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Introduction

© 1982, Archives de l'État, Neuchâtel

Le fonds d'Estavayer, objet du présent répertoire sommaire, fut
acquis au printemps 1918 par les Archives de l'État de Neuchâtel.
Cet achat fut complété en 1918 et en 1938 par deux dons de Paul de
Pury (1874-1964) qui comprenaient, entre autres, de nombreux
parchemins concernant la famille Vallier.
Le fonds parvenu aux archives en 1918 était accompagné d'une liste
dactylographiée qui donnait les grandes articulations du fonds, dans
l'état où il se trouvait alors déposé au château de Blumenstein (SO). Le
récolement, auquel procédèrent les Archives de l'État en 1919,
fit apparaître des lacunes qui peuvent s'expliquer sans doute par le fait
que la liste primitive était trop imprécise pour permettre un
repérage de toutes les pièces.
Le classement primitif, vague mais parfaitement cohérent, resta en
usage jusqu'en 1978, date à laquelle il fut refondu complètement; on
adopta une numérotation continue correspondant à des dossiers traitant
de sujets et d'affaires précis. C'était bien sûr faire fi du principe de
provenance, pour adopter celui de pertinence: une expérience de
soixante ans avait prouvé que les indications fournies par !'«inventaire»
originel, censé reproduire le classement primitif, était tout à fait
insuffisant pour retrouver les documents. Lors du dernier travail de
reclassement, et dans la mesure où certains dossiers avaient conservé leur
unité première, il s'est agi avant tout de procéder à un travail de
reconstitution, en reformant des dossiers et en rapprochant des pièces
qui avaient été dispersées avant leur versement aux Archives de
l'État. Cette remise en ordre a abouti à un nouveau répertoire qui
facilite la recherche en permettant une identification immédiate des
pièces et des dossiers.
Le répertoire qui fait l'objet de la présente publication ne donne
qu'un état sommaire des dossiers formant les archives de la famille
d'Estavayer, auxquelles sont venues se joindre au gré des alliances les
archives des familles alliées, telles celles des Vallier, des Greder et des
Glutz
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On ne s'étonnera pas de trouver, dans ces dossiers, des documents du
plus haut intérêt se rapportant au canton de Soleure, au comté de
Neuchâtel ainsi qu'au Corps helvétique tout entier et à la gestion des
bailliages communs, de la fin du XVe siècle au début du XVIIIe siècle.
Cela est dû aux hautes fonctions occupées par ces familles à Soleure, et
au fait que la famille d'Estavayer a donné cinq gouverneurs au comté de
Neuchâtel! Sous l'Ancien Régime, la distinction entre archives
publiques et archives privées n'était point aussi claire que de nos jours.
On n'hésitera donc pas à dire que la publication du présent répertoire
présente un intérêt incontestable pour l'histoire suisse d'Ancien Régime
et que le fonds qu'il décrit est important, eu égard aux responsabilités
considérables exercées par ceux qui contribuèrent à sa formation au
cours des siècles: de l'histoire politique à l'histoire économique, de
nombreux aspects de l'histoire suisse apparaissent dans ce fonds. Les
différents dossiers analysés ici prouvent à l'évidence que le Corps
helvétique, malgré ses faiblesses institutionnelles, était une réalité vécue
quotidiennement qui pratiquement transcendait la souveraineté des
cantons.
Pour faire bonne mesure, il convient aussi d'insister sur l'extrême
richesse de la collection des parchemins, pas publiée ici; elle complète le
fonds et intéresse aussi bien la région de l'Entre-deux-Lacs, que celle
d'Estavayer (avec une charte remontant à 1253) et la ville de Fribourg.
On peut donc affirmer que les combourgeoisies de Neuchâtel avec
Fribourg, Berne et Soleure ont laissé à la postérité une documentation
qu'il valait la peine de présenter hors des frontières neuchâteloises.

Fonds d'Estavayer

1. Papiers Praroman

Pièces diverses se rapportant à la famille de Praroman, vers 1610-1714.
2. Généalogie de la maison d'Estavayer

Preuves et documents, 1202 (copie)-1531.

3. Documents concernant la famille d'Estavayer

I Pièces concernant Philippe et Jean d'Estavayer: relations de Philippe avec
Berne et de Jean avec le duc de Savoie, J 509-1534.
II Correspondance adressée par et à divers membres de la famille
d'Estavayer: lettres officielles et personnelles, gestion, nouvelles diverses,
1618-1679.
III Correspondance adressée par et à divers membres de la famille
d'Estavayer: lettres officielles et personnelles, gestion, nouvelles diverses,
1682-fin du XVIIIe siècle.
IV Quittances et fragments de comptes, varia, vers 1663-1677.

4. Régiment Mollondin

I Payements et soldes, dont un carnet de payements pour le régiment de
Mollondin (1635-1637), 1635-1638.
II «Montres» et payements, 1643-1649.
III Organisation de la troupe: correspondance, brevet, recrutement,
combats, 1646-1650.
IV Correspondance avec le capitaine Louis de Marval, 1652-1653.

5. Partages et inventaires de la famille d'Estavayer

I Diverses personnes, 1566-1684.
II Jean-Baptiste d'Estavayer (1547-1597), 1595.
III Partage de la succession de Philippe d'Estavayer, seigneur de Mollondin
(1580-1618), 1634.
IV Diverses personnes, 1640-1801.
V François-Louis d'Estavayer-Montet (1639-1692) et Jacques-François
d'Estavayer-Montet (1642-1714), 1678-1679.
VI François-Louis d'Estavayer-Montet et Jacques-François d'Estavayer
Montet, 1680.
VII Laurent-Jacob d'Estavayer-Montet, 1714.
VIII Inventaire de vignes sises à Cressier, 1786.

6

7

6. Procès

I Succession de Laurent d'Estavayer (t 1632), dernier seigneur d'Esta
vayer.
II Procès au sujet d'un billet de cautionnement, 1700-1704.
III Procès au sujet de la baronnie de Gorgier, 1707-1721.
IV Divers, 1566-1763.

7. Comptabilité

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Obligations en faveur du gouverneur d'Estavayer, 1664-1671.
Inventaire d'obligations et de cens, 1677.
Comptes de l'hoirie de feue Madame de Mollondin, 1710.
Revenus du bien de La Brévine, 1711-1723.
Revenus de biens sis dans le comté de Neuchâtel, 1744-1749.
Compte pour Madame d'Estavayer-Mollondin, 1759.
Dîmes et cens: Barberèche, Mollondin, 1771.
Comptes pour Jean-Victor d'Estavayer-Mollondin, 1760-1773 et
1785-1786.
IX Comptes divers, 1662-1701.
X Corn ptes divers et carnets de ménage, 1719-1775.
XI Membra dijecta, 1656-1797.

8. Jost Greder (1549-1629)

I Pièces relatives à sa succession, 1586-1629.
II Obligations en faveur deJost Greder, 1598-1605.
III Instructions pour la Diète de Lucerne, 1615.

9. Wolfg<!ng I Greder (t 1641)

I Obligations en faveur de Wolfgang Greder, 1626-1627.
II Pièces et comptes divers, 1646-1663.
III Comptes des revenus retirés des propriétés sises dans le comté de
Neuchâtel en faveur de Barbara Greder, femme de Wolfgang, née
Vallier, 1642.

10. Hans-Ulrich Greder, frère de Wolfgang I

Rôle de cens perçus dans le canton de Soleure, 1639.

11. Wolfgang II Greder et Jean-Jacques Greder, fils de Wolfgang I

Comptes tenus à l'occasion de leur voyage en France, 1645-1648, un carnet.

12. Dettes contractées par l'abbaye de Lucelle et d'autres établis
sements ecclésiastiques, 1620-1705.
13. Wolfgang II Greder (t 1691)

I Pièces relatives au partage de sa succession, 1668-1693.
II Biens sis à Cornaux, à Cressier et au Landeron, 1694-1697.
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III Procès Sandoz-Rosselet et pièces relatives à la gérance des biens Greder
sis dans la région du Locle et dans le comté de Neuchâtel, 1686-1702
(Voir aussi le dossier 15).
IV Procès au sujet de biens sis à Trimbach (SO), 1658-1686.
V Pièces relatives au partage de la succession de Wolfgang II Greder,
1668-1731.
14. Autres membres de la famille Greder

I Amodiation d'une vigne à Cressier par Laurent, Jean-Louis, Balthasard
et Wolfgang III Greder, 1693.
II Procès concernant Jean-Georges Greder, 1694.
III Domaine de Blumenstein (SO): comptes, 1698-1700.

15. Wolfgang II Greder (t 1691)

1-XV Registres relatifs au partage de sa succession et à l'état de ses biens,
1691-1699, un carton.

16. Rôles de cens et acte de vente concernant le canton de Soleure.
1621-1690.
17. Correspondance personnelle échangée par divers membres de la
famille Greder, dont des lettres à Joseph-François Greder, étudiant à
Paris en 1640-1641, 1640 à 1679 environ.
18. Pièces diverses relatives à la gestion des biens d'Anne-Marie
Greder (t 1709), veuve de Wolfgang II Greder, 1699-1738.
19. Partage de l'hoirie de Wolfgang II Greder

I Partage de la «communion» Greder, c'est-à-dire les enfants issus des
deux mariages de Wolfgang II Greder, 1700.
II Hoirie de Wolfgang II Greder: comptes, 1700-1711.
III Hoirie de Wolfgang II Greder: registres d'obligations (débiteurs du
comté de Neuchâtel et d'ailleurs), 1692-1706, un volume.
IV Hoirie de Wolfgang II Greder: catalogue de la bibliothèque de
Wolfgang II Greder, 1701, un cahier.

20. Louis Greder (t 1703) et sa veuve Marie-Barbe d'Estavayer

I Inventaires de la succession de Louis Greder, 1700-1703.
II Pièces comptables relatives à la gestion des biens du couple Louis Greder,
avant et après le décès de Marie-Barbe, Greder, 1715-1737.

21. Balthasard Greder (t 1714)

I Emprisonnement à Nottingham et compte ouvert auprès de son
banquier Santini à Londres, 1707-1709.
II Pièces relatives à la gestion et au partage de ses biens, 1711-1717.
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22. Laurent Greder

(t 1716)

I Fact ures (tapisseries, meubles) pour Laurent Greder et son frère
Balthasard, 1712-1716.
II Succession de Laurent Greder, 1716-1717.

23. Louise de Gellenoncourt (t 1722)
Procès au sujet de sa succession, 1729.
24. Anne-Marie Greder, née d'Estavayer

I 1560-1597.
II 1598-1599.
III 1600-1604.

(t 1709)

Rentier sommaire et plans de biens sis dans la principauté de Neuchâtel et au
Landeron, 1709.
25. Wolfgang III Greder

(t 1751)

I Comptes, 1729-1740.
II Partage des biens de Wolfgang III Greder: i nventaires, deux volumes,
1751.

26. Marguerite Greder

(t 1748), sœur de Wolfgang III

Comptes, rôles de cens, partage et acte de mise en possession de sa succession,
1747-1748.
27. Marie-Claire et Cleophé Greder

I Gestion de leurs biens à Cressier, 1752-1753.
II Cens dus à Marie-Claire Greder, vers 1740.

Pièces comptables et reconnaissance de dette, 1709-1761.

(t 1737)

I Pièces relatives à sa succession, 1733-1741.
II Inventaires des successions Jost Greder-Vigier (t 1733) et Jost Greder
d'Estavayer (t 1738), 1733-1738.

30. Marie-Barbe Greder, née
Bonaventure Greder (t 1758)

d'Estavayer,

veuve

de

I Papiers relatifs à la gestion de ses biens, obli gations, 1743-1750.
II Comptes, 1755-1758.

31. Service étranger: généralités

I
II
III
IV
V
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33. Service étranger

Kriegsrodeln: rôles d'officiers et de soldat s du régiment Greder, 1586-1618.
34. Service étranger: organisation de la troupe (intendance et
subsistance)

I Soldes, approvisionnements, vêtements, montures, 1652-1712.
II Comptes du capitai ne Millanowitz, 1702-1713.
III Listes d'hommes: engagements, hommes réformés, 1630-1714.

35. Service étranger: comptabilité

I Arrérages de soldes et payements de soldes, 1594-1713.
II Correspondance avec Michel de Chamillard au sujet d'affaires relatives
au régiment Greder, 1703-1715.

36. Service étranger: organisation et commandement

28. Cleophé Greder

29. Jost-Bonaventure Greder

32. Service étranger: correspondance adressée par Baduel aux
colonels Aregger et au capitaine Jost Greder au sujet d'arrérages de
soldes, d'assignations sur le domaine royal afin de garantir celles-ci,
des relations entre les Ligues et la France, Soleure et les Ligues, et
diverses affaires militaires pendantes entre les Ligues et la France.

Levées de troupes, 1635-1712.
Opérations militaires diverses, 1589-1710.
Arrérages à verser, 1593-1688.
Compagnies vacantes, démissions, pensions, 1529-fin XVIIe siècle.
Discipline et j ustice, vers 1570-1729.

Jost

I
II
III
IV
V

Commandement du ré giment: correspondance reçue, 1628-1713.
Opérations militaires, 1627-1704.
Procès de soldats, juridiction gracieuse militaire, 1639-1700.
Demandes de pensions, 1627-1712.
Conversions au protestantisme de soldats allemands; invalides,
1677-1701.

37. Famille Vallier: affaires relatives au comté de Neuchâtel

Papiers concer nant Pierre Vallier (1530-1594), gouverneur du comté de
Neuchâtel, et son fils Jacob Vallier (1555-1623), capitaine au service de France,
puis gouverneur du comté de Neuchâtel: correspondance relative aux affaires
du comté et à la carrière militaire de Jacob Vallier, 1585-1684.
38. Famille Vallier: affaires relatives au comté de Neuchâtel

Testament et partage de la succession de Jacob Vallier, gouver neur de
Neuchâtel (t 1623), 1615-1640.
39. Famille Vallier: affaires relatives au comté de Neuchâtel

Correspondance échangée entre Jean-Joseph Vallier et le gouverneur Jacques
d'Estavayer-Mollondin, 1663.
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40. Famille Vallier

50. Famille Vallier

Contrats divers concernant la famille Vallier (procédures, successions, partages,
testaments, lettres de taxe), 1560-1705.

Carrière militaire de Louis Vallier (1799-1855) et réorganisation des milices du
canton de Soleure, 1819-1879.

41. Famille Vallier: Montagne de Diesse

Pièces concernant Charles Vallier (1769-1847): correspondance à caractère
personnel et correspondance d'affaires, 1805-1868.

I
II
III
IV
V

Reconnaissance d'un tenancier de Nods, 1462.
Reconnaissance pour la Montagne de Diesse, vers 1546.
Cens de la Montagne de Diesse, XVIe siècle-1665.
Cens de la Montagne de Diesse, 1666-1671.
Communauté de Diesse, XVIe siècle-XVIIIe siècle, un registre de copies
d'actes (fin du XVIIIe siècle).

42. Famille Vallier

Membra di�ecta, 1640-1685.
43. Famille Vallier

Reconnaissances Vallier pour Le Landeron, 1612 et 1624.
44. Famille Vallier: pièces diverses

I Comptes pour Marie-Anne Gertrude Gugger-Vallier, 1782-1798.
II Quittances, 1794-1798.

45. Famille Vallier: pièces diverses

Comptabilité, inventaires, contrats de mariage concernant la famille Vallier,
1681-1825.
46. Famille Vallier

Correspondance concernant la famille Vallier, 1720-1799.
47. Famille Vallier

Brevets pour Robert et Charles Vallier, 1786-1799.
48. Famille Vallier: dîmes et cens

I
JI
III
IV
V
VI

Dîme du bailliage de Bucheggberg (SO), 1793, un volume.
Cens d'Oensingen (SO), 1797.
Cens à Biberist (SO), 1785-1844.
Cens à Biberist (SO), 1784-1812.
Corn ptes, 1819-1834.
Comptes, 1797-1844.

49. Famille Vallier.

Rodolphe Vallier, Appelationsrath: lettre à lui adressée par l'avoyer de Soleure,
1814.
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51. Famille Vallier

52. Famille Vallier: chapelle Vallier à Cressier

Collation et droit de présentation à la chapelle Vallier de Cressier, 1573-1838.
53. Famille Vallier: fiefs Vallier

Enquête sur les fiefs Vallier sis dans la principauté de Neuchâtel, 1812.
54. Famille Vallier: cens fonciers

Rachat des cens fonciers dans le canton de Soleure, (1774)-1854.
55. Famille Vallier: pièces diverses

Comptes, inventaires et partages concernant la famille Vallier
I 1796-1819.
II 1821-1848.
56. Famille Vallier: notes diverses

Cahiers d'enfants ayant appartenu à Caroline et Charlotte Vallier, 1803-1813.
57. Famille Vallier: correspondance familiale et notes diverses

I Lettres et notes d'enfants, début du XIXe siècle.
II Correspondances diverses, 1740-1846.
III Correspondance adressée par sa mère à Charlotte Vallier pendant le
séjour de sa fille à Nancy, 1812-1814.
IV Correspondance adressée par des amies à Charlotte Vallier pendant son
séjour à Nancy, 1812-1814.

58. Famille Glutz

I Papiers divers, dont entre autres, des documents concernant le service de
Venise, les élections à des dignités ecclésiastiques, des partages et des
inventaires, concernant la famille Glutz, 1654-1776.
II Entrée dans les ordres, au couvent de Muri, d'Etienne Glutz, fils de
Philippe-Jacob Glutz,]ungrath, 1751-1759.
III Varia, fin du XVIIIe siècle-1869.
IV Pièces comptables, 1659-1904.

59. Famille Glutz

I Pension deJoseph Glutz, ancien capitaine au régiment de Roll au service
d'Angleterre: correspondance à ce sujet, 1815-1829.
II Notes diverses sur différents sujets (voyages, art militaire, vocabulaire)
rédigés par Joseph Glutz, fin XVIIIe siècle - 1826.
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60. Famille Glutz

Correspondances diverses: lettres adressées à Charlotte et Edmond Glutz
(enfants de Joseph Glutz), Eugénie Glutz née Sury, et Louis Glutz, 1837-1879.
61. Famille Glutz

Actes domaniaux: baux à ferme, arpentages, comptes et procédures pour les
domaines de Blumenstein et Hermesbühl, 1754-1860.
62. Famille Sury

Papiers divers: inventaires, testaments, correspondance, partages concernant la
famille Sury, 1591-1770.
63. Canton de Soleure

Juridiction et limites: pièces diverses, 1633-1687.
64. Canton de Soleure

71. Canton de Soleure

Bailliages.
Registres de copies de lettres adressées par les baillis au Conseil, 1678-1701.
72. Canton de Soleure

Bailliages.
Fragments de comptes des baillis de Dorneck, Kriegstetten, Gosgen et Olten,
1631-1758.
73. Canton de Soleure

Rôles des cens, vers 1730.
74. Canton de Soleure

Tribunal d'appel du canton de Soleure.
Registre-minute pour 1831-1832.

Gouvernement: autorisations délivrées par les autorités, requêtes présentées
aux autorités; ambassades envoyées par le Conseil; Guerre des paysans(1653);
délibérations, ordonnances et mandements du Conseil, 1576-1747.

75. Canton de Soleure

65. Canton de Soleure

« Bâtiment de la Cour»: dépenses, 1721.

Fonnulae processuum; ordonnances diverses sur les jeux et la danse, le bois,
1683-vers 1720.
66. Canton de Soleure

Administration et gouvernement.
Pièces diverses, 1618-début du XIXe siècle.
67. Canton de Soleure

Service étranger et politique extérieure.
Pièces diverses, 1586-1731.
68. Canton de Soleure

Organisation militaire.
Comptabilité, état des hommes, des armements et des munitions, défense du
canton de Soleure, fin du XVIe siècle-1815.

69. Canton de Soleure

Soleure et les Suisses.
Combourgoisies, diètes(instructions et Abschiede), 1537(copie)-1736.
70. Canton de Soleure

Comptes de l'Etat.
Seckelrechnung, 1680-1681.
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Approvisionnement en sel, 1672-1813.

76. Canton de Soleure
77. Canton de Soleure

Affaires ecclésiastiques.
Autorisation pour célébrer une messe privée; Capucins du Landeron;
relations avec le couvent de Lucelle; relations avec le Chapitre collégial de
Saint-Ours; cens de l'église d'Oberdorf(SO); droit de patronage de l'église de
Kriegstetten; revenus de l'archevêché de Besançon, 1543-1817.
78. Canton de Soleure

Education et culture.
Pièces diverses, fin du XVIe siècle-fin du XVIIIe siècle.
79. Canton de Soleure

Affaires particulières.
Actes divers, 1590-1747.

80. Canton de Soleure

Banque de La Chapelle à Soleure.
Procès à la suite de la faillite de cette banque, 1718.
81. Canton de Soleure

Brochures diverses.
Règlements et ordonnances concernant Soleure, 1701-1817.
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82. Canton de Soleure

Famille Setier, papiers d'affaires.
Comptes, prêts, reconnaissances de dettes, partages, testaments, fondations de
sociétés, 1654-1750.
83. Canton de Soleure

Famille Machet, successions.
Partages, inventaires et testaments, 1674-1748.
84. Diète

Recès et copies, 1583-1712.
85. Diète

Pensions versées par l'étranger à diverses personnalités (avec liste); liste des
membres assistant à la Diète, 1612-1696.

86. Diète

Harangue et lettres de créance d'ambassadeurs; harangues adressées par la Diète
aux ambassadeurs, 1640-1728.
87. Diète

Mémoires concernant les relations entre le Corps helvétique et les différentes
puissances, adressées par les ambassadeurs à la Diète, 1640-1726.
88. Diète

Correspondance adressée à la Diète par les ambassadeurs.
Notamment: excuses au sujet des fortifications de Huningue (1679), sur les
Vaudois du Piémont (1690), et des mouvements de troupes dans la région du
lac de Constance, 1588-1701.
89. Diète

Réponses adressées par la Diète à divers ambassadeurs, 1668-1726.
90. Diète

Echange de correspondance entre diverses personnalités sur les affaires de la
Diète, 1578-1721.
91. Diète

Gestion des bailliages communs.
I Thurgovie (affaire Kesselring, 1633); Echallens; pièces comptables et
rapports, 1629-1705.
II Tessin et Lugano, 1660-1740.
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92. Diète

Souveraineté et neutralité.
Contrôle des cols; Evêché de Bâle; neutralité face aux diverses puissances,
1531-XIXe siècle.
93. Relations extérieures

Capitulations; pensions et arrérages de pensions à verser à divers cantons par
l'Empire, la France et la Savoie; invalides de guerre, 1590-1705.
94. Relations extérieures

Angleterre.
Projets de capitulations avec Berne et Zurich; la Suisse et le traité de Ryswick,
fin du XVIIe siècle-1700.
95. Relations extérieures

Saint-Empire.
Echanges commerciaux; violation et passage par le territoire helvétique des
Impériaux; souveraineté du Corps helvétique et ses rapports avec l'Empire;
levées de troupes, 1591-1702.
96. Relations extérieures

Espagne.
Renouvellement d'alliance; Milanais, fin du XVIIe siècle-début du XVIIIe
siècle.
97. Relations extérieures

France.
I Textes et extraits de traités, fin du XVIe siècle-1708.
II Correspondance relative à la Valteline, au payement des pensions, aux
régiments suisses au service de France, à la neutralité suisse; recomman
dations et instructions au sieur de Mollondin au sujet de l'affaire
Kesselring, 1588-1729.
98. Relations extérieures

Saint-Siège, 1648-1663.

99. Relations extérieures

Savoie.
Traité d'alliance entre Berne et la Savoie (1617); guerre entre la France et la
Savoie, Vaudois du Piémont (1690), 1617-1690.
100. Cantons suisses

Cantons catholiques.
Relations avec la France et la Savoie; service étranger, fin du XVIe siècle-1713.
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101. Cantons suisses

Toggenbourg (1712); bailliage de Baden et affaires européennes: impressions
deJosué (?) Chambrier, 1710-1712.
102. Cantons suisses

Bâle.
Relations avec la France (1627); affaire Kesselring (1634); problèmes
constitutionnels et intérieurs (1688-1691); consultations entre Bâle et Soleure
sur l'état du Corps helvétique et la terre de Wartenfels (1722-1725),
1627-1725.
103. Cantons suisses

Berne.
I Service étranger et affaires diverses; vexations infligées aux fermiers du
péage de Versoix (1602); service de France; projet de colonisation au
Brandebourg et relations avec l'Empire, 1602-1706.
II Affaires intérieures: protection accordée par Berne à l'un de ses
bourgeois (1477-1479); guerre des paysans (1653); seigneurie de Belp
(1692); nouvelles de Berne (1722); militaire; cens d'Aarwangen,
1477-1725.
III Mesures législatives: mesures contre le renchérissement des grains; achat
par des particuliers des droits de succession futurs d'enfants encore
mineurs; mesures contre la peste, 1643-1702.
IV Frienisberg: litiges au sujet de vignes et de cens en vin appartenant à
Frienisberg (copies), 1434-1653.
V Abjurations: conversions au catholicisme de patriciens bernois: effets,
1670-1707.
104. Cantons suisses

Fribourg.
Combourgeoisies avec Berne; hommage de Jean d'Estavayer à Fribourg
(1536); relations avec Neuchâtel à la suite de l'affaire de 1694; pension versée à
l'évêque de Lausanne; bailliage de Morat; problèmes relatifs aux bailliages
communs; nouvelles de Fribourg; relations entre l'évêque de Lausanne et le
chapitre de saint Nicolas de Fribourg (1727), 1536-1774.
105. Cantons suisses

107. Cantons suisses

Grisons.
Guerre de Trente Ans (relations avec l'Espagne et la France); problèmes de la
Valteline et de !'Engadine, 1607-1647.
108. Cantons suisses

Lucerne.
Relations avec la France et Venise; guerre des paysans, 1619-1725.
109. Cantons suisses

Nidwald
Pensions françaises et service de France; décès du landamman Zelger (1635);
nouvelles de Sarnen et de la Suisse centrale (1692), 1629-1692.
110. Cantons suisses

Saint-Gall
Intervention auprès de l'ambassade de France à Soleure au sujet de marchands
saint-gallois, 1634..
111. Cantons suisses

SchafThouse.
Mouvements de troupes impériales aux environs de SchafThouse, 1635.
112. Cantons suisses

Schwytz
Mission de l'interprète du roi de France à Schwytz (1635); affaire des V
cantons (diète de septembre 1692 et difficultés d'approvisionnement);
landsgemeinde d'Unterwalden, 1635-1712.
113. Cantons suisses

Uri.
Levées de troupes en faveur de la France; défense de Bellinzone, 1629-1630.
114. Cantons suisses

Valais.
Valais et Savoie au début du XVIIIe siècle.
115. Cantons suisses

Genève.
Entretien entre la Savoie et Berne au sujet de l'évêché de Genève (fin du XVIIe
siècle); médiation de 1737, fin du XVIIe siècle-1744.

Zoug.
Alliance avec la France, 1630-1644.

106. Cantons suisses

Zurich.
I Correspondance avec l'ambassade de France à Soleure: équilibre
politique du Corps helvétique (Valteline et Ligues Grises); service de

Glaris.
Service de France, 1605-1703.
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116. Cantons suisses
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France; marchands zurichois en France; affaire Kesselring; dangers en
provenance d'Allemagne; intervention auprès de la France en faveur de
Genève; intervention auprès de Soleure, 1625-1684.
II Affaire du Toggenbourg, 1710.
III Politique extérieure: relations avec la France et la Savoie, 1582-1683.
117. Alliés des cantons suisses

Bienne.
Service de France et relations avec Bernard de Saxe, 1630-1639.
118. Alliés des cantons suisses

La Neuveville.
Relations avec l'évêché de Bâle, 1634-1750.
119. Alliés des cantons suisses

Mulhouse.
Position de Mulhouse pendant la guerre de Trente Ans; menaces des
Impériaux; protection de la France, 1629-XVIIIe siècle.
120. Pays de Neuchâtel

Abri des grains et vente du vin.
Estimations; taux pour le payement des cens; gratification de l'abri aux
bourgeois forains; requêtes diverses, 1654-1684.

125. Pays de Neuchâtel

Communautés.
Requêtes présentées au prince et au gouverneur relativement aux lieux de
culte, au règlement de la justice et au conseil du Locle, aux écoles, à la
permission de s'assembler; droits d'un communier; différends entre commu
nautés au sujet de droits d'usage (prés et pâturages), XVIIe siècle-1769.
126. Pays de Neuchâtel

Corps helvétique.
Démarches entreprises par Henri II d'Orléans-Longueville pour unir au Corps
helvétique les comtés souverains de Neuchâtel et Valangin, 1652.
127. Pays de Neuchâtel

Cultes.
I Compagnie des pasteurs: requêtes au souverain concernant les biens
<l'Eglise; justice consistoriale; relations avec le Conseil d'Etat et les
Quatre-Ministraux, 1645-1705.
II Culte catholique: couvent de la Maigrauge de Fribourg; conversions;
exercice de la religion catholique au Landeron et à Cressier; curé de
Cressier, 1655-1697.
128. Pays de Neuchâtel

121. Pays de Neuchâtel

Dîmes et cens.
Mémoires divers; montes de dîmes, 1617-1700.

122. Pays de Neuchâtel

Droits perçus et concessions.
Pièces diverses concernant, entre autres, l'Abzug, les foires et les marchés,
1653-1699.

Baux et contrats.
Contrat d'apprentissage et bail à moiteresse, 1606-1672.
Bois banaux et droit de bochéage.
Conflits à ce sujet entre des particuliers et diverses communautés, fin du
XVe siècle-1681.
123. Pays de Neuchâtel

Chasse et pêche.
Pièces diverses relatives à la chasse, la pêche, les fours, les foires, les marchés et
les tavernes, 1651-1699.
124. Pays de Neuchâtel

Combourgeoisies.
I Berne: pièces diverses relatives à la combourgeoisie avec Berne,
1406 (copie)-1701.
II Fribourg: pièces diverses, 1495 (copie)-1696.
III Lucerne: pièces diverses, 1673-1699.
IV Soleure: correspondance et pièces diverses, 1632-1707.
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129. Pays de Neuchâtel

130. Pays de Neuchâtel

Fiefs.
Procès-verbal de la prestation d'hommage des vassaux du comte de Neuchâtel
à leur seigneur (1487); consultationsjuridiques relatives à des matières de droit
féodal; fief noble et masculin de Kriegstetten; projet de lettre d'inféodation,
1487-1679.
131. Pays de Neuchâtel

Finances.
Dossiers relatifs à l'administration des recettes au XVIIe siècle (amodiations de
recettes, reddition et audition des comptes, estimation des recettes).
I 1628-1655.
II 1657-1707.
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132. Pays de Neuchâtel

Gouverneur.
I Jacob Vallier (1596-1624): dossiers de travail du gouverneur: lettre de
remerciements pour avoir été nommé gouverneur; demande d'érection
en fief; curés de Cressier et du Landeron; bourgeois forains; nouvelles
de France et d'ailleurs, 1596-1624.
II Compétences et pouvoirs du gouverneur: relations avec le Conseil
d'Etat; protocole, 1599-1699.
III Notes personnelles du gouverneur Jacques d'Estavayer-Montet
(1694-1699), entre autres sur la procédure, l'état de la Suisse et le prix des
grains, fin du XVII e siècle.
IV «Travail du gouverneur»: comptes, brouillons de correspondance,
« interrogats » à faire, mémoires, formule de dispense de mariage
accordée par le gouverneur, comptes, affaire de 1672, affaire Girard,
1663-1678.
V Journal du gouverneur Jacques d'Estavayer-Montet, gouverneur de
1694 à 1699, contenant divers rapports relatifs aux affaires du Pays de
Neuchâtel, aux affaires traitées au Conseil, ainsi que des instructions et
de la correspondance à liquider (affaires intérieures; relations avec
Berne; politique des blés; ferme du sel; tenue des Etats; curatelle de
l'abbé d'Orléans; bourgeoisie de Neuchâtel; bourgeois forains; procès
intenté aux anciens receveurs), 1673-1682.
VI Registre des lettres expédiées par le gouverneur Jacques d'Estavayer
Montet, 1694-1696.
VII Nomination du gouverneur François-Henri d'Estavayer-Mollondin
(1699-1707) et correspondance à lui adressée par Bourret, secrétaire de
la princesse, 1699.
133. Pays de Neuchâtel

136. Pays de Neuchâtel

Limites.
Montagne de Diesse; bailliage de Grandson; Creux d'Enges; seigneurie de
Valangin; Val-de-Morteau, 1537 (copie)-1704.
137. Pays de Neuchâtel

Mairie de La Chaux-de-Fonds.
I Etablissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds: requête des habitants
et dossier préliminaire, 1656.
II « Ordonnances souveraines ... pour le nouveau établissement de la
Chaux-de-Fonds», un volume, in-4°, 1656.
III Brevet de la charge de maire de La Chaux-de-Fonds, 1706.
138. Pays de Neuchâtel

Militaire.
I Rôles des milices de la principauté, 1646-1697.
II Problèmes relatifs à la défense du comté, 1586-1697.
III Enrôlements et service étranger, XVIIe siècle.
139. Pays dè Neuchâtel

Ville et bourgeoisie de Neuchâtel.
I Copies et extraits de documents relatifs à l'histoire de Neuchâtel,
1416-1709.
II Copies d'actes, dont celui de 1386 copié en 1430-1449 par J. Barberii,
1386-1536, trois actes.
III Bourgeois internes et bourgeois forains; relations avec le prince,
1586-1700.
140. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville

Château de Joux.
Occupation et ravitaillement du château sous Henri II d'Orléans-Longueville,
1648-1660.

Du décès d'Henri II à la mort du comte de Saint Pol.
Documents divers relatifs à la sentence de 1672; conseils du gouverneur à
Madame de Nemours, 1663-1672.

134. Pays de Neuchâtel

Troubles de 1673 et menées de Madame de Nemours.

Bourgeoisie du Landeron.
Cure du Landeron; pensions versées au curé et à des étudiants catholiques;
Cressier; procès de limites et de juridiction (Lignières, Villiers), 1501
(copie)-1704.
135. Pays de Neuchâtel

Lignières.
Affaires diverses: cure de Lignières; limites avec l'évêché de Bâle, 1655-1672.
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141. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville

142. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville

De 1674 à la curatelle de 1679.
Anne-Geneviève de Bourbon, curatrice de l'abbé d'Orléans; faux bruits au
sujet du décès de l'abbé d'Orléans, 1674-1675.
143. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville

Curatelle de 1679-1682.
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144. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Sentence de 1694, 1694-1695.

155. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Rothelin (Marquisat de), 1602-1650.

145. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Différends avec la Ville de Neuchâtel, 1695-1698.

156. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Sel
Problèmes d'approvisionnement, 1648-1650.

146. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Affaire du pasteur Girard, 1683-1700.
147. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Prétentions du prince de Conti à la suite de la sentence de 1694, 1694-1706.

157. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Souverain et souveraineté.
Définitions et compétences, 1658-1704.

148. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Brochures relatives à l'année 1699.

158. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Traite foraine, XVIIe siècle.

149. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Procès de 1707.

159. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Travers (fief de): relations des seigneurs avec le prince, 1586-1680.

150. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Péages.
Péage de Joux: relations avec Berne et Soleure au sujet du péage de Thielle;
différend avec Lugnorre au sujet du péage de Thielle, 1590-1720.

160. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Tribunal souverain.
Tribunal des Trois-Etats et Etats de Valangin; ouverture des sessions des
Trois-Etats en 1627; décrétales, 1570-1673.

151. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Procédures.
I Pièces annexes (témoignages et frais), début du XVIIe siècle-1734.
II Pièces annexes, 1655-1682.
III Pièces annexes, 1697-1707.
IV Pièces annexes, 1709-1730.

161. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Valangin.
I Bourgeoisie de Valangin: requêtes pour être admis à la bourgeoisie;
fonds de la Bourgeoisie, 1598-1705.
II Seigneurie de Valangin: succession des Challant; problèmes relatifs à la
seigneurie de Valangin, 1543-1705.
III Valangin et le marquis d'Ogliani: correspondance relative aux préten
tions du marquis sur la seigneurie de Valangin, 1584-1628.

152. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Reconnaissances.
Copies et rénovations de reconnaissances, vers 1650-1704.
153. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Relations extérieures.
I Evêché de Bâle, 1559-1663.
II Bienne, 1680.
III Montbéliard, 1707.
154. Neuchâtel sous les Orléans-Longueville
Requêtes au souverain.
Requêtes pour obtenir diverses faveurs et se rapportant au bois de ban, à des
bourses, aux enfants illégitimes, à l'affranchissement de dîmes, au débit du sel,
avec, entre autres, des requêtes du feudiste Petri, ainsi que du secrétaire d'Etat
Montandon, 1618-1695.
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162. Vignoble neuchâtelois
I Registre d'engagères de vignes consenties en faveur de Jost Fégely de
Fribourg par des habitants d'Auvernier, Corcelles et Cormondrèche,
1572-1583 (copies).
II Reconnaissances pour Cressier et Le Landeron, début XVIIe siècle1770.
163. Vignoble neuchâtelois
Cens dus par des vignes sises à Cressier et au Landeron, 1571-1842.
164. Vignoble neuchâtelois
Actes divers (collocations, évaluations, décrets, obligations et servitudes),
1602-1785.
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165. Vignoble neuchâtelois
Baux à moiteresse et à chédal, 1682-1788.

178. Vignoble neuchâtelois
Carnet de vendanges et de provins (Vallier), 1798-1816.

166. Vignoble neuchâtelois
Entretien de vignes et de bâtiments sis à Cressier et au Landeron, 1746-1753.

179. Vignoble neuchâtelois
Entretien des bâtiments et des vignes, 1811-1815.

167. Vignoble neuchâtelois
Gestion de vignes sises au Landeron, à Cressier amsi qu'à Auvernier et
Colombier, 1678-1773.

180. Vignoble neuchâtelois
Reçus et reconnaissances de dettes, 1809-1831.

168. Vignoble neuchâtelois
Vignes à Cressier et au Landeron: pièces comptables, 1652-1782.
169. Vignoble neuchâtelois
Vignes à Auvernier et à Colombier, 1661-1715.
170. Vignoble neuchâtelois
Tabelle des prix du vin, fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.

181. Vignoble extérieur au comté de Neuchâtel
Lavaux.
Correspondance et comptes relatifs aux vignes de Lavaux appartenant à la
famille d'Estavayer-Mollondin, 1607-1653.
182. Dîme d'Oulens (Vaud)
Amodiations et contrats, 1608-1795.

171. Vignoble neuchâtelois
Procès relatifs à des vignes, 1602-1785.

183. Dîme d'Oulens
Entretien des bâtiments, 1683-1726.

172. Vignoble neuchâtelois
Rentes en vin de la cure de Cressier et de la chapelle Diesbach au Landeron:
correspondance y relative, 1715-1772.

184. Dîme d'Oulens
Correspondance relative à la gestion et au produit de la dîme:
I 1729-1808.
II 1809-1833.

173. Vignoble neuchâtelois
I Registre des cens prélevés par Madame de Praroman au Landeron,
1656-1688.
II Livret des provins, 1789.
174. Vignoble neuchâtelois
I Correspondance relative à la gestion des vignes Vallier à Cressier,
1740-1816.
II Correspondance relative à la gestion des vignes Vallier à Cressier,
1838-1853.
175. Vignoble neuchâtelois
Rachat de cens fonciers; impôts, 1849-1852.
176. Vignoble n.euchâtelois
Biens-fonds Vallier à Cressier, 1801.
177. Vignoble neuchâtelois
Comptes des vignerons (Vallier), 1802-1808.
26

185. Dîme d'Oulens
Correspondance relative à la gestion et au produit de la dîme d'Oulens et de la
dîme de Pré, 1729-1838.
186. Dîme d'Oulens
Pièces comptables diverses, 1733-1837.
187. Seigneurie de Mollondin (Vaud)
Limites et communautés.
Problèmes de juridiction avec Berne au sujet de la seigneurie de Mollondin et
de sa dîme; pâturages communs entre Mollondin et Yvonand; limites de la
seigneurie de Cheyres, 1585-1787.
188. Seigneurie de Mollondin
Seigneurie de Saint-Martin-du-Chêne et seigneurie de Mollondin,
1525-1662.
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189. Seigneurie de Mollondin

Reconnaissances.
Inventaires et recherches d'archives (dont un avis de Samuel Gaudard, de
1661), renouvellement des reconnaissances, fragments et copies:
I Reconnaissances, 1381-1635.
II Recherches d'archives et renouvellements de reconnaissances,
1643-1729.
190. Seigneurie de Mollondin

Comptes.
.
Rentrées en argent et en nature, estimations, obligations, états sommaires,
comptes rendus:
I Comptes, 1629-1704.
II Etats, 1595-1694.
191. Seigneurie de Mollondin

Dépenses, 1594-1713.

192. Seigneurie de Mollondin

199. Domaine de Barberèche (Fribourg)

Reconnaissances, documents et relevés, 1401 (copie)-1718.
200. Domaine de Barberèche

Dîme de Barberèche.
Différend avec le curé à ce sujet, 1606-1726.
201. Domaine de Barberèche

Paroisse et curé de Barberèche.
Luminaire, droit de collation et de présentation, entretien de l'église,
marguillier, 1648-1731.
202. Domaine de Barberèche

Amodiations du domaine, 1639-1765.
203. Domaine de Barberèche

Amodiations des moulins, vers 1670-1684.
204. Domaine de Barberèche

Administration et relations avec les administrés.
Instructions au receveur et au châtelain, requêtes, 1579-1697.

Forêts; pièces diverses, vers 1640-1750.

193. Seigneurie de Mollondin

Tuilerie, 1691.

194. Seigneurie de Mollondin

Alpage du]aunsee.
Amodiations et comptes, 1639-1649.

Amodiations des fours, des moulins, des dîmes et défrichements, 1595-1695.
Justice foncière.
Justice relative aux tenures, aux cens et aux amodiations, 1578-1711.
195. Seigneurie de Mollondin

Justice criminelle.
Procès criminels: sept procès criminels, dont six de sorcellerie, 1590-1634.
196. Seigneurie de Mollondin

Procédures diverses.
Procès entre le châtelain de Mollondin, Roguin, et le seigneur de Mollondin,
portant sur la gestion du châtelain, 1727.
197. Seigneurie de Mollondin

Entretien des bâtiments, 1643-1677.
198. Seigneurie de Mollondin

Correspondance relative à l'administration et à la gestion de la seigneurie de
Mollondin, dont trois lettres, de 1715, du commissaire Ducommun au sujet
du renouvellement des reconnaissances de Mollondin, 1634-1781.
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205. Domaine de Barberèche
206. Domaine de Barberèche

207. Domaine de Barberèche

Comptes domaniaux (foin, céréales).
I 1685-1745.
II 1751-1779.

208. Domaine de Barberèche

Pièces comptables diverses, 1712-1781.
209. Domaine de Barberèche

Entretien et gestion du domaine, 1677-1743.

210. Domaine de Barberèche

Correspondance se rapportant à la gestion du domaine, et aux relations avec le
curé de Barberèche, 1742-1776.
211. Domaine de Barberèche

Achats et ventes, 1519-1570.
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212. Domaine de Barberèche

Inventaires de livres et de documents, 1680-1750.

213. Domaine de Barberèche

Inventaires de literie et de vaisselle, 1713-1732.

224. Pays étrangers

Espagne.
Relations, extraits et pièces diverses, 1587-1718.
225. Pays étrangers

214. Biens des Rive-Vaumarcus

France.
Relations, extraits et pièces diverses, vers 1600-1703.

215. Biens des Rive-Vaumarcus

Gênes.
Relations, extraits et pièces diverses, 1685-1747.

216. Biens des Rive-Vaumarcus

Grande-Bretagne.
Relations, extraits et pièces diverses, 1712.

217. Biens des Rive-Vaumarcus

Malte.
Une pièce, 1754.

Biens sis au Landeron provenant d'Isabelle de Vaumarcus, 1428 (copie) à 1544
environ.
Françoise de Rive, alliée Diesbach: procès au sujet de l'héritage de son père
Georges de Rive; cens, dettes et obligations, 1556-1576.
Jeanne de Rive, alliée Claude de Roset: procès ayant trait à ses dettes,
1556-1571.
Maison forte d'Etrembières près de Genève: procès à son sujet, 1557-1564.

226. Pays étrangers

227. Pays étrangers

228. Pays étrangers

229. Pays étrangers

218. Biens des Rive-Vaumarcus

Mantoue.
Une lettre, 1626.

219. Biens des Rive-Vaumarcus

Nord de l'Europe.
Pièces diverses, dont une lettre sur la mort de Gustave-Adolphe, 1632-1700.

220. Biens des Rive-Vaumarcus

Pays-Bas.
Un extrait, 1688.

221. Biens des Rive-Vaumarcus

Perse.
Compliment de l'ambassadeur de Perse au roi de France; fin du XVIIe siècle.

Comptes relatifs aux biens de Jeanne et Marguerite de Rive sis au Landeron,
1563-1572.
Georges de Diesbach, fils de Françoise de Rive.
Procès avec Jeanne de Rive; dettes; biens au Landeron, 1519-1595.
Abbaye de Frienisberg.
Arrérages de cens dus à cet établissement, 1562.

Rentes en vin dues à Georges de Diesbach au Landeron, 1565-1645.
222. Pays étrangers

Autriche.
Relations, extraits et pièces diverses, 1583-1742.
223. Pays étrangers

Saint-Empire.
Relations, extraits et pièces diverses; fin du XVIIe siècle.
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230. Pays étrangers

231. Pays étrangers

232. Pays étrangers

233. Pays étrangers

Saint-Siège.
Une relation; fin du XVIIe siècle.
234. Pays étrangers

Savoie.
Relations, extraits et pièces diverses, 1600-1782.
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235. Pays étrangers
Venise.
Une relation, 1619.

246. Généralités
Bibliothèque.
Catalogues; fin du XVIIIe siècle.

236. Pays étrangers
Imprimés relatifs aux dossiers précédents.
I 1599-1688.
II 1689-1745.

247. Généralités
Voyages, 1680-1740.

237. Généralités
Théologie.
I Dévotion et liturgie: offices, prières; fin du XVIIe siècle-fin du
XVIII e siècle
II Théologie et Eglise: thèses, condamnations, 1596-1756.
238. Généralités
Mathématiques.
I Géométrie et mathématiques; fin du XVII e siècle.
II Génie, art des fortifications et stratégie; fin du XVIIe siècle.

248. Généralités
Grammaire, vocabulaire, littérature et poésie; XIX e siècle.
249. Généralités
Pamphlets et écrits de circonstance; fin du XVII e siècle-XVIII e siècle.
250. Généralités
Imprimés divers; XVIIe siècle-XVIII e siècle.

239. Généralités
Philosophie, droit et politique; 1655-début du XVIIIe siècle.
240. Généralités
Economie.
Prix, monnaies, change, industries; milieu du XVIIe siècle-début du
XVIIIe siècle.
241. Généralités
Agriculture; XVII e siècle.
242. Généralités
Chimie; XVII e siècle.
243. Généralités
Médecine.
Remèdes et ordonnances contre diverses maladies et maux, dont la peste, la
goutte et la rage; XVIIe siècle.
244. Généralités
Art vétérinaire; XVII e siècle-début du XVIIIe siècle.
245. Généralités
Arts ménagers.
Recettes diverses; XVIIe siècle-XIXe siècle.
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Série de registres de reconnaissances,
de rentiers, d'obligations et de comptes

R 20 Reconnaissance du donzel Guillaume cl'Arnex, co-seigneur de
Saint-Martin-du-Chêne, 1403 (traduction de 1663 environ), un registre.
R 21 Copie de la reconnaissance de Mollondin de 1422-1423 par Delley et
Marion, vers 1640, un registre.
R 22 Reconnaissance de Jean d'Estavayer pour Estavayer, après 1541, un
cahier.

R 1 Rentier de Mollondin, 1647-1649, sur la base de la reconnaissance de
1530, 1cr volume, un registre.

R 23 Reconnaissance des biens et comptes des redevances dues à Rodolphe
de Vaumarcus à Tavannes, 1488-1517, un cahier.

R 2 Rentier de Mollondin, 1647-1649, sur la base de la reconnaissance de

R 24 Reconnaissance

R 3 Reconnaissance de Mollondin-Saint-Martin-du-Chêne, 1516, un
registre.

cahier.

1530, 2e volume, un registre.

R 4 Rentier pour Mollondin, vers 1640, un registre.
R 5 Reconnaissance de Mollondin, vers 1550, un registre.

1663-1665, un registre.

R 25

pour

Saint-Martin-du-Chêne

et

Mollondin,

Produits de vignes sises à Cressier et au Landeron, 1626-1643, un

R 26 Cens prélevés par Jacques d'Estavayer dans le canton de Soleure, 1645,
un registre.

R 6 Rentier de Mollondin, 1600-1602, avec adjonctions jusqu'en 1640, un

R 27 Pour mémoire: Zinsbuch, déjà manquant lors du dépôt des autres
registres.

R 7 Brouillon de reconnaissance de Mollondin, 1594, un registre.

R 28 Amodiations, mises et comptes des vignes d'Auvernier et d'Areuse,

registre.

R 8 Reconnaissance de Mollondin, fin du XVIe siècle, un registre.
R 9

«Cottet» pour Mollondin, 1601, un registre.

1655-1670, un registre.

R 29

registre.

Cens fonciers perçus au Landeron et à Cressier, 1652-1680, un

R 10 Reconnaissance de Mollondin, 1591-1618, un registre.

R 30 Rentier pour Mollondin, 1662-1665, un registre.

R 11 Reconnaissances pour Mollondin, 1503-1506, un registre.

R 31 Rôles des cens perçus à Kriegstetten, Gosgen, Buchegg, Falkenstein,

R 12 Renouvellement de la reconnaissance de Mollondin (brouillon), vers
1640, un registre.

R 13 Renouvellement de la reconnaissance de Mollondin, vers 1640, un

registre.

R 14 Renouvellement de la reconnaissance de Mollondin (brouillon), vers
1640, un registre.

R 15

«Egance» de la reconnaissance de Mollondin, 1506, un cahier.

R 16 Rentier pour Mollondin, 1592-1594, un registre.

1668-1678, un registre.

R 32 Rentier des obligations de la seigneurie de Mollondin, 1690-1698, un

registre.

R 33 Plans de parcelles sises au Landeron et à Cressier appartenant à la
famille d'Estavayer, fin du XVIIe siècle, un registre.
R 34 Plans de parcelles sises au Landeron et à Cressier appartenant à la
famille d'Estavayer, fin du XVIIe siècle, un registre.
R 35 Registre d'obligations du brigadier Greder, 1690-1704, un registre.
R 36 Registre d'obligations, sises dans l'Etat de Neuchâtel, pour Monsieur

R 17 Vérification (vers 1640) de la reconnaissance de Mollondin de 1525,

de Mollondin, 1709, un registre.

R 18 Rentier pour Mollondin, 1663, un registre.

R 37 «Rentier sommaire des censes deües a cause des cures de Saint-Martin
et de Mollondin», 1713, un registre.

un registre.

R 19 Reconnaissance du donzel Guillaume cl'Arnex, co-seigneur de
Saint-Martin-du-Chêne, 1403 (traduction de 1663 environ), un cahier.
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R 38 Rentier sommaire des cens dus à cause de Mollondin, 1713, un

registre.
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Pour mémoire: « Recettes sommaires des censes deues de St. Martin»,
volume déjà manquant lors du dépôt des autres registres.

R 39

R 40

Uraltes Manuscript (Expositiofloreti) -, volume déjà manquant lors du

Index sommaire des matières
(Les numéros renvoient aux dossiers de l'inventaire)

dépôt des autres registres.

R 41 Reconnaissance pour Font, Cheyres et Mollondin, par Mareschet,
1437, un registre.

Livre de comptes de Rodolphe etJacques de Vaumarcus,1466-1502,
un registre.

R 42

R 43

Reconnaissance pour Mollondin,1525, un registre.

R 44 Cens fonciers dus à Wolfgang Greder à Cressier, Blumenstein,
Derendingen,1629-1647, un registre.

R 45 Cens fonciers perçus par Wolfgang Greder dans le canton de Soleure,
entre autres à Kriegstetten,Falkenstein et Olten,1658-1682, un registre.

Registre d'obligations dues dans le comté de Neuchâtel à Monsieur
Greder,1718-1734, un registre.

R 46

R 47

Censier Greder, 1736-1754, un registre.

R 48

Cens dus aux Greder,1753-1758, un registre.

R 49

Cens dus aux Greder,1747-1758, un registre.

R 50 Rôle de cens pour l'Obristin Greder, née d'Estavayer-Montet,
1690-1705, un registre.

Cens fonciers dus àJost Greder dans le canton de Soleure,1614-1628,
un registre.

R 51

R 52

Terres et cens fonciers à Lautenbach (SO),1723, un registre.

R 53

Domaine de Flumenthal appartenant à Madame de Greder-Montet:

Urbar, 1730, un registre.

R 54 Arrérages de cens fonciers dans le canton de Soleure,1677-1692, un
registre.
R 55 Rentier pour des biens sis dans le comté de Neuchâtel et appartenant à
Mademoiselle Greder,1698-1700, un registre.
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Abri et vente: 120
Affaires ecclésiastiques: 12,52,77,127,134,172,200,201,210
Alliés du Corps helvétique: 117-119
Alpages: 206
Bailliages communs: 91
Bailliages soleurois: 48,71,72
Barberèche (domaine de): 199-213
Berne:
- divers,dont des lettres de protection accordées par Berne à s es bourgeois, en
1477-1479: 103
Cantons s uisses: 100-116
Chaux-de-Fonds (mairie de La): 137
Combourgeoisies: 124
Communautés: 125
Corps helvétique et Neuchâtel: 126
Diesse (montagne de): 41
Diète: 84-92
Enfants (lettres cl' - du début du XIXe siècle): 56-57
Estavayer (famille cl'): 2-6,39,132
- s es biens: 5,6
- ses revenus: 7,R 26,R 33,R 34,R 36
Etrembières (château cl'; Haute-Savoie): 217
Fiefs: 53,130
Gaudard, Samuel: 189
Glutz (famille): 58-61
Gouverneur de Neuchâtel: 37-39,132
Greder (famille): 8-32
- ses biens: R 44 à R 55
Hommage (procès-verbal cl' - prêté en 1487): 130
Joux (château de): 133
Landeron (bourgeoisie du): 134
Machet (famille): 83
Milices neuchâteloises: 138
Milices soleuroises: 50,68
Mollondin (s eigneurie de): 187-198, R 1 à R 21, R 24, R 30, R 32, R 37 à
R 39,R 41, R 43
Neuchâtel (bourgeoisie de): 139
Neuchâtel (pays de): 120-161
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Ogliani (marquis cl'): 161
Orléans-Longueville: 140-161
Oulens (dîme cl'): 182-186
Pays étrangers: 222-236
Praroman (famille): 1
Recettes (administration des): 131
Reconnaissances (renouvellement des): 189, 198
Relations extérieures du Corps helvétique: 93-99
Rive-Vaumarcus (biens de la famille): 214-220
Sel: 75, 156
Setier (famille): 82
Service étranger: 4, 31-36, 59, 67
Soleure (canton de): 48-50, 63-81
- son administration et son gouvernement: 64-66
- ses finances: 70, R 31
Sorcellerie (procès de): 195
Souveraineté du Corps helvétique: 92
Sury (famille): 62
Tribunal d'appel du canton de Soleure: 74
Trois-Etats (tribunal des): 160
Valangin (bourgeoisie de): 161
Vallier (famille): 37-57
Vaumarcus (famille):
- ses revenus (vers 1466-vers 1517): R 23, R 42
Vignoble de Lavaux: 181
Vignoble neuchâtelois: 162-180
Voyage à Paris en 1640-1641: 17
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Publications des archives

Sont encore disponibles les ouvrages suivants:
Arthur PIAGET, Procès-verbaux des Audiences générales, 1816-1820, tome Jer, et
tome II, 1904.
Arthur PIAGET, Documents inédits sur la Reformation dans le Pays de Neuchâtel,
tome Jer, 1530-1538, 1909.
Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution neuchâteloise, tome III, Le prélude.
Janvier à mai 1831 (1919); tome IV, La première mission de Pfuel La première
prise d'armes de Bourquin Mai à octobre 1831 (1925); tome V, Les délégués
de la Diète. Les troupes de la Confédération. La sortie du château (1931).
Jean CouRVOISIER, Petit guide des archives anciennes de l'Etat de Neuchâtel, 1981.
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