ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

6 E 1-1328 - Corporations d'arts et métiers (de Metz principalement).
Documents anciens versés par la chambre de commerce de Metz. Il en existait un inventaire manuscrit sur
fiches, classées dans l'ordre méthodique très imparfait repris ci-dessous : le présent répertoire remplace
le fichier. Sources complémentaires : collection Jacob (5 J 12-90).
1249 - 1794
6E1 - 6E602 Commerce et industrie. - Généralités (législation et réglementation, organisation des métiers,
fiscalité) et affaires particulières.
Documents isolés inventoriés dans un ordre méthodique.
1249 - 1794
6E1 - 6E64 Commerce et industrie et affaires connexes.
Documents classés dans l'ordre chronologique.
1442 - 1790

6E1
Litige entre le suzerain de Marley et Wesselin de Labowe concernant une redevance due par ce
dernier.
20/09/1442

6E2
Cession à la France des droits de souveraineté de la ville de Metz.
08/01/1556

6E3
Le roi Henri IV confirme les privilèges de la ville de Metz.
05/01/1599

6E4
Mémoire sur les méthodes à employer pour anéantir le commerce d'orfèvrerie et d'argenterie des
juifs.
1600, ca.

6E5
Lettre de Feriet, de Toul, au marchand Beneclin de Metz, concernant l'envoi d'un arrêt à ce
dernier.
11/08/1616

6E6
Ordonnance royale sur la nomination de maîtres de corporation dans chaque corporation.
05/1643

6E7
Confirmation par Louis XIV des droits de la ville de Metz.
11/1643

6E8
Relevés d'actes.
1657 - 1738

6E9
Achat par Claude Mouzin d'une maison de Jean Chopa, d'Antilly, située à Metz.
18/02/1660

6E10
Règlement fiscal pour la Lorraine.
25/11/1665
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6E11
Edit royal obligeant chaque marchand ou artisan à entrer dans une corporation.
03/1673

6E12
Arrêt du Conseil d'Etat concernant l'établissement de relevés des corporations et communautés
établies et à établir.
17/06/1673

6E13
Testament de Claude Mouzin.
06/03/1676

6E14
Arrêt du Conseil d'Etat chargeant les intendants du règlement des litiges éventuels qui
pourraient se produire pour les sous-répartitions des finances des auditeurs et examinateurs des
comptes des arts et métiers.
07/12/1694

6E15
Arrêts du Conseil d'Etat concernant l'augmentation des gages des officiers.
1695 - 1759

6E16
Désignation d'un tuteur pour les enfants mineurs de Paul Hian.
26/10/1697

6E17
Requête de Jean Roch pour l'établissement d'une savonnerie.
1700, ca.

6E18
Communication aux métiers commerçant avec de l'or signalant que le bureau de la marque d'or
et d'argent de la ville de Metz se situe dans la « rue aux Ossons ».
02/10/1700

6E19
Le Conseil d'Etat charge Charles de La Cour de Beauval du recouvrement des sommes
provenant de la vente des offices de police et autres.
20/09/1701

6E20
Le capitaine de Vandal donne congé à son domestique Lafanon.
04/01/1702

6E21
Le Conseil d'Etat accorde aux corporations de marchands et artisans de la généralité de Metz,
l'hérédité des offices de trésorier des finances contre le paiement d'une somme de 88 000 livres.
17/04/1703

6E22
Déclaration royale concernant les « insinuations laïques ».
19/07/1704

6E23
Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant aux maîtres syndics des corporations de rendre leurs comptes.
23/08/1704
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6E24
Arrêt du Conseil d'Etat autorisant la suppression des contrôleurs des huiles à Metz contre le
paiement de 10 000 livres.
08/06/1706

6E25
Edit du roi portant création de deux conseillers de police dans chaque bailliage.
11/1706

6E26
Le Conseil d'Etat ordonne la publication des rôles concernant la réunion des deux maîtres jurés
des corps de marchands crées par l'édit du mois d'aout 1709.
01/04/1710

6E27
Déclaration royale ordonnant aux juifs de tenir leurs registres de commerce en langue française.
26/08/1710

6E28
Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux dettes des villes et communautés.
04/12/1714 - 24/08/1720

6E29
Arrêt du Conseil d'Etat réunissant aux corporations les offices de gardes des archives de ces
corporations.
20/03/1714

6E30
Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant aux membres reçus dans les corporations depuis le premier
avril 1722 de retirer leurs actes de réception.
03/05/1723

6E31
Arrêt du Conseil d'Etat supprimant l'autorisation donnée au juif Joseph Raphaël de Lazia et
aux autres marchands juifs de trafiquer, vendre et négocier dans le ressort du parlement de
Bordeaux.
20/02/1731

6E32
Les fermiers du droit de marque et contrôle des ouvrages d'or et d'argent signalent aux
marchands que leur bureau se trouve dans la maison de Pierre Jacquin.
03/01/1733

6E33
Arrêt du Conseil d'Etat concernant l'élection annuelle des gardes jurés des fabricants et des
marchands.
09/02/1734

6E34
Arrêt du Conseil d'Etat relatif au nouveau papier timbré.
26/08/1738

6E35
Arrêt du Conseil d'Etat relatif au marquage des étoffes en soie.
18/06/1743

6E36
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Edit du roi portant établissement de marques sur les ouvrages en cuivre.
02/1745

6E37
Lettres de Verdun et de Toul concernant la création de dix postes de contrôleur et d'inspecteur
dans le corps des marchands.
29/11/1745

6E38
Echange de lettres relatif à la réglementation du commerce à Metz.
1748 - 1751

6E39
Le général Pelletier interdit le prêt d'argent aux élèves de l'Ecole de guerre.
30/03/1751

6E40
L'intendant interdit la création de dépôs d'eau-de-vie ou d'autres marchandises dans un rayon de
deux lieues autour de la ville.
22/07/1752

6E41
Edits, lettres patentes et déclarations du roi concernant les droits sur le cuir.
1759 - 1764

6E42
Requête des marchands au sujet de la confirmation de leur exemption du logement des soldats
etc.
05/08/1762

6E43
Lettre relative aux revenus des inspecteurs et contrôleurs des corporations.
19/02/1763

6E44
Remontrances de la corporation des marchands au sujet de la levée de la milice.
24/02/1766

6E45
Arrêt du Conseil d'Etat concernant les brevets et lettres de privilèges instituées par l'édit du mois
de mars 1767 pour chaque art et métier.
23/06/1767

6E46
Observations aux marchands et artisans au sujet des lieux où ne sont pas établies de jurandes.
30/10/1767

6E47
Lettre du duc de Choiseul à l'intendant Calonne au sujet du contrôle des factures pour
fournitures militaires.
10/12/1767

6E48
Abolition du droit d'aubaine entre la France et l'évéché de Spire.
22/03/1769

6E49
Le conseil municipal de Bouzonville autorise la construction d'une route entre Bouzonville et
Boulay.
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25/11/1769

6E50
Déclaration du roi qui ordonne que les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, ne pourront
être marqués du poinçon qui leur est destiné, qu'en justifiant de l'acquit des droits d'entrée sur
lesdits ouvrages.
15/01/1770

6E51
Délais pour la reddition des comptes pour les receveurs généraux des finances et des tailles.
03/02/1770

6E52
Arrêt du parlement de Metz, portant qu'il ne sera plus exigé de pareatis pour mettre à exécution
dans son ressort, les décrets ou jugements émanés des juges et tribunaux des duchés de Lorraine
et de Bar.
31/05/1770

6E53
Le parlement interdit l'achat de céréales sur pied.
20/07/1770

6E54
Déclaration du parlement portant que le coût de nourriture des prisonniers incombera à celui qui
en aura demandé l'arrestation.
02/08/1770

6E55
Arrêt du Conseil d'Etat réintégrant dans leur fonction les sieurs de Calonne et de Flesselles qui
avaient été inculpés par le parlement de Metz.
19/08/1770

6E56
Ordonnance du roi sur les régiments des provinces.
01/12/1774

6E57
Etablissement d'une chaîne à laquelle les déserteurs des troupes de sa Majesté seront attachés
comme forçats.
12/12/1775

6E58
Arrêt du Conseil d'Etat exemptant les baux à nourriture des mineurs du centième denier et du
droit de franc-fief.
16/06/1776

6E59
Arrêt de la cour du parlement ordonnant l'exécution des édits de création des présidiaux.
18/06/1776

6E60
Déclaration du roi confirmant les privilèges et exemptions des soldats invalides.
11/09/1786

6E61
Communication au corps des marchands de Metz des délibérations de l'assemblée des trois
ordres.
15/01/1789

5

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

6E62
Ordonnance concernant l'élection des députés des corporations pour l'assemblée du Tiers-Etat
de la ville de Metz relative aux Etats généraux.
01/03/1789

6E63
Le Conseil d'Etat accorde au Tiers-Etat de la ville de Metz, un cahier particulier de doléances et
un député direct aux Etats généraux.
06/04/1789

6E64
Modèle de lettre de change et de lettre de voiture.
08/06/1790

6E65 - 6E79 Droits d'étal et denier annuel.
Documents classés dans l'ordre chronologique.
1249 - 1538

6E65
Plainte des merciers au sujet du droit d'étalage et du denier annuel et conflit avec les bouchers.
1249 - 1514

6E66
Les merciers contestent aux bouchers le droit de lever le denier annuel.
1343 - 1512

6E67
Le maître-échevin délie les charrons du paiement du denier annuel.
15/09/1437

6E68
Plainte des bouchers contre les différentes corporations au sujet du droit de lever le denier
annuel.
1451 - 1513

6E69
Plainte du corps des bouchers contre le corps des boulangers au sujet du droit d'étalage.
1455

6E70
Plainte des tanneurs et des pelletiers contre les pêcheurs au sujet du droit d'étalage non acquitté
par ces derniers.
15/02/1481

6E71
Le maître-échevin délie les habitants de Saint-Nicolas du paiement du droit d'étalage, sans tenir
compte des objections du chapitre de la cathédrale.
05/10/1485

6E72
Plainte des bouchers contre les passementiers au sujet du non-paiement du denier annuel.
1501, ca.

6E73
Attestation disant que durant les foires de Saint-Clément et de Saint-Arnulf le droit d'étalage a
toujours été levé.
1500, ca.
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6E74
Plainte des merciers contre les tanneurs et les pelletiers au sujet du droit d'étalage.
1500, ca.

6E75
Attestation disant que les bonnetiers ont toujours acquitté la maltôte aux merciers.
1500, ca.

6E76
Plainte des merciers, comme fermiers de la maltôte, contre les tanneurs, au sujet de la maltôte
sur les animaux de boucherie.
1538, ca.

6E77
Interrogatoire de témoins pour savoir si la maltôte sur les maroquins appartient aux merciers ou
aux tanneurs.
1500, ca.

6E78
Objections contre l'affermage de la maltôte à des personnes privées.
1500, ca.

6E79
Le chapitre de la cathédrale et les héritiers des seigneurs du "tonneu" afferment la levée du droit
d'étalage de la mercerie à la corporation des merciers.
1538

6E80 - 6E272 Maltôte et ferme de la maltôte.
Documents classés dans l'ordre chronologique en deux groupes (6 E 80-250 et 251-272).
1543 - 1761

6E80
Plainte du marchand Pierre Thiry de Fontenoy contre le receveur de la maltôte à cause de
l'annulation d'une saisie.
20/08/1543

6E81
Arrêt des Treize au profit des fermiers de la maltôte reconnaissant à ceux-ci le droit de lever la
maltôte sur les clous importés.
09/06/1556 - 15/06/1568

6E82
Plainte des maréchaux-ferrants contre les merciers qui revendiquent le droit de lever la maltôte
sur les produits en fer et en acier.
1571 - 1604

6E83
Relevé des biens du marchand Delamoy, de Paris.
1600, ca.

6E84
Extrait d'atour au sujet de la maltôte.
1600, ca.

6E85
Un couturier s'engage à acquitter la maltôte.
1600, ca.
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6E86
Requête des fermiers du "contre-marchand" pour savoir de quelle manière les taxes sur les
produits destinés à l'exportation doivent être levées.
1600, ca.

6E87
Extraits des arrêts concernant la maltôte.
1600, ca.

6E88
Confirmation par le maître-échevin d'une décision des Treize ordonnant à Jérémie Ferry de
payer la maltôte sur les articles de mercerie qu'il a achetés.
04/01/1601

6E89
Quittances des maltôtes payées par le corps des merciers à Bachellé, receveur principal de la
ville de Metz.
1601 - 1628

6E90
Confirmation par le maître-échevin d'une décision des Treize infligeant à Philippe de Vigneulles
une maltôte de 440 livres.
28/11/1603

6E91
Confirmation d'un arrêt ordonnant au marchand Pierre d'Allençon d'acquitter la maltôte dont il
est débiteur.
07/12/1603

6E92
Décision du maître-échevin ordonnant de payer la maltôte sur les fruits et le fromage aux
fermiers de la maltôte des merciers.
28/06/1604

6E93
Décision des Treize dans l'affaire des fermiers de la maltôte contre Gérard Peltemengues qui
n'aura à payer la maltôte que pour le cuivre vendu sur le territoire de la ville.
19/01/1610

6E94
Le Grand Conseil exonère les marchands itinérants du paiement de la maltôte dans la mesure où
ils exerceront leur commerce sur le territoire de la ville.
25/02/1613 - 09/04/1615

6E95
Plainte du corps des merciers parce qu'ils doivent prêter serment chaque fois qu'ils déclarent le
montant de la maltôte sur leurs produits.
25/05/1613 - 18/08/1614

6E96
Instruction sur le déballage des marchandises.
20/07/1615

6E97
Décision des Treize sur la requête des fermiers de la maltôte, ordonnant aux blanquiers de payer
la maltôte sur les produits qu'ils vendent.
15/10/1615
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6E98
Plainte du corps des merciers contre les fermiers de la maltôte sur le fromage et les fruits, à
cause d'une saisie exécutée par ces derniers.
10/12/1615 - 19/05/1616

6E99
Confirmation par le maître-échevin d'une décision des Treize en date du 9 avril 1615,
concernant la maltôte à acquitter par les merciers.
29/02/1616

6E100
Les merciers s'obligent par serment à acquitter loyalement et intégralement la maltôte dont ils
sont encore débiteurs.
17/03/1616 - 21/07/1618

6E101
Décision du corps des merciers de se joindre au litige du quart denier.
01/07/1616

6E102
Confirmation par les Treize de la saisie exécutée par les fermiers de la maltôte contre Jérémie
Troto.
20/04/1617

6E103
Confirmation par les Treize de la saisie exécutée par les fermiers de la maltôte contre les
blanquiers.
26/01/1617

6E104
Décision des Treize indiquant que les juifs n'auront pas à payer les taxes qui leur sont réclamées
par les fermiers de la maltôte.
31/01/1617

6E105
Relevé des droits de maltôte dont les merciers sont débiteurs.
1618

6E106
Plainte de Jean d'Allençon contre la ville à cause de la restitution d'une saisie.
1618

6E107
Procès entre les merciers et la ville au sujet de la maltôte sur les articles de mercerie.
1618

6E108
Arrêt des Treize dans l'affaire Gédéon Duchat contre les fermiers de la maltôte, indiquant que le
paiement des droits de maltôte devra être prouvé par la présentation des quittances.
27/09/1618

6E109
Les Treize accordent aux merciers le droit de lever la maltôte sur les produits fabriqués par les
serruriers.
10/03/1620

6E110
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Décision des Treize ordonnant à Jean Crépin, marchand, de payer la quote-part des
contributions qui lui est réclamée par les fermiers de la maltôte.
24/02/1622

6E111
Les Treize refusent la levée d'une saisie exécutée à l'instigation des fermiers de la maltôte contre
Esmé Sanson.
07/09/1623

6E112
Le corps des merciers afferme le droit de haut passage de la ville et de Wadrineau à Nicolas
Didelot.
07/08/1624 - 21/07/1633

6E113
Décision du maître-échevin indiquant que Esmé Sanson n'aura pas à payer la maltôte sur la
vaisselle en terre qu'il a acquise.
31/05/1624

6E114
Les Treize considèrent la saisie effectuée au profit des fermiers de la maltôte comme correcte.
06/03/1626

6E115
Plainte du corps des merciers contre Sébastien Michel à cause des frais de justice non acquités.
31/03/1626

6E116
Plainte du corps des merciers au sujet de l'augmentation des droits de maltôte et de l'obligation
d'entreposer les marchandises au poids de la ville.
13/03/1627

6E117
Les Treize condamnent le corps des marchands à restituer les droits du contre-marchand levés
par lui au détriment des fermiers de la maltôte.
15/04/1627

6E118
Les Treize confirment la saisie effectuée par le corps des merciers contre Jean Crespin à cause
du paiement de la maltôte.
23/03/1628

6E119
Plainte de Pierre Persot contre le corps des merciers à cause d'une saisie effectuée à son
détriment.
06/06/1628

6E120
Les Treize confirment la saisie effectuée par le corps des merciers contre Paul Michelet à cause
du non-paiement des droits de maltôte.
08/03/1629

6E121
Relevé nominatif des marchands réunis pour débattre des affaires de la maltôte.
1629 - 1630

6E122
Les Treize condamnent Jean Dopmangin à acquitter les droits de maltôte dont il est débiteur.
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14/03/1630

6E123
Les Treize confirment la saisie effectuée par le corps des merciers contre Nicolas Saintin à
cause du non-paiement des droits de maltôte.
05/06/1630

6E124
Les Treize confirment la saisie effectuée par le corps des merciers contre la veuve de Nicolas
Lajeunesse à cause du non-paiement des droits de maltôte.
04/01/1634

6E125
Requête des fermiers de la maltôte au sujet du déballage des marchandises au poids de la ville.
05/08/1636

6E126
Quittance des droits de maltôte acquittés par le marchand Sergent.
19/02/1637

6E127
Le corps des merciers fait appel auprès du Parlement contre différentes décisions prononcées en
faveur des fermiers de la maltôte (Piéton et Grosmangin) obligeant les merciers à déclarer les
marchandises achetées ou vendues par eux.
1639 - 1644

6E128
Plainte de Jean Balton et du corps des merciers contre les fermiers de la maltôte, Antoine
Grosmangin et Sébastien Piéton, qui réclament la remise des marchandises non déclarées au
poids de la ville.
1640 - 1642

6E129
Lettres de Toul à Isaac Jassoy et Coullé concernant la plainte des merciers contre les fermiers de
la maltôte.
1640 - 1642

6E130
Plainte des fermiers de la maltôte Isaac Modera et Jean Figuier contre David Rize et Efraïm
Lévy qui n'ont pas déclaré des marchandises vendues par eux.
01/09/1643

6E131
Le corps des merciers charge certains de ses membres (Thomas Jassoy, Benoît de Ville, etc) de
la répartition des droits de maltôte.
1645 - 1657

6E132
Plainte du corps des merciers contre les débiteurs qui n'ont pas acquitté la maltôte.
04/01/1646

6E133
Jugement du bailliage concernant le dépôt au poids de la ville de toutes les marchandises
importées.
17/01/1646

6E134
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Plainte des fermiers de la maltôte Sébastien Piéton et Antoine Grosmangin contre Paul Laurent
à cause du non-paiement des droits de maltôte.
1648 - 1653

6E135
Arrêt du gouverneur de la ville de Metz, Valras de Sérignan, ordonnant aux soldats exerçant la
boulangerie ou tout autre commerce de payer la maltôte.
20/07/1648

6E136
Sommation du tribunal à Claude Luxembourg de payer les quatre livres de droits de maltôte
dont il est débiteur.
07/09/1648

6E137
Le corps des merciers informe François Mary qu'il doit payer vingt gros messins en droit de
maltôte.
08/09/1648

6E138
Sommation du tribunal à Pierre Goudlin, par le corps des merciers, de payer les droits de
maltôte.
19/04/1649

6E139
Citation en justice de Pierre Hermann par le corps des merciers à cause des droits de maltôte
non acquittés.
09/06/1650

6E140
Sommation du tribunal de la part du maître-échevin à Jean Blaise de payer trente livres de droits
de maltôte.
09/01/1651

6E141
Règlement sur les droits de maltôte à acquitter par les tanneurs.
28/07/1651

6E142
Engagement des revenus de la maltôte par les trois ordres de la ville de Metz à l'occasion de la
visite du maréchal de Schomberg.
09/09/1652

6E143
Requête des fermiers de la maltôte pour la prolongation de leur contrat d'affermage.
18/01/1653

6E144
Instruction sur le dépôt des articles de mercerie au poids de la ville de Metz.
19/10/1654

6E145
Le maître-échevin rappelle les anciennes instructions concernant la maltôte.
19/10/1654

6E146
Etablissement du niveau des droits de maltôte sur les harengs et les morues.
12/04/1655
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6E147
Plainte de la ville de Metz contre Josué Jodreville à cause des droits de maltôte dont il est
débiteur.
15/06/1655

6E148
Attestation de livraisons de marchandises à Mayer Chouaube.
1657

6E149
Relevé des droits de maltôte dus par Mayer Chouaube et autres.
1657

6E150
Règlement sur les droits de maltôte à acquitter par les Messins.
09/08/1657

6E151
Saisie par les fermiers de la maltôte de tous les biens que possède le curateur de la faillite
Godeffroy.
30/03/1658

6E152
Plainte du corps des merciers contre certains de ses membres à cause du non-paiement des droits
de maltôte qui leur étaient impartis.
17/04/1659

6E153
Décision des autorités de police libérant Paul Bancelin de l'amende qu'il devait payer pour ne
pas avoir déposé de marchandises importées au poids de la ville.
02/07/1659

6E154
Instructions municipales concernant la maltôte.
1660 - 1729

6E155
Le gouverneur de Metz, M. de La Contour, ordonne aux soldats de garde d'aider sur leur
demande les fermiers de la maltôte.
01/02/1661

6E156
Différents marchands ainsi que l'administration municipale de Metz portent plainte contre les
fermiers de la maltôte des étoffes, au sujet des redevances sur les drogues et toilettes.
1661 - 1671

6E157
Plainte du marchand de bétail Pierre Broncq contre le fermier de la maltôte de la viande, au
sujet des droits de maltôte sur les animaux de boucherie.
09/03/1662

6E158
Lettre d'Abraham Mangin au maître du corps des merciers au sujet de l'élection d'un comité
pour la liquidation des affaires de la maltôte.
24/07/1663

6E159
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Plainte des merciers Moitrier et Larcher au sujet des droits de maltôte.
07/12/1663

6E160
Le maître-échevin, suite à une plainte des fermiers de la maltôte, décide de faire payer la
maltôte sur les marchandises importées estimées par serment, par le juif Mayer Schouaub.
12/02/1664

6E161
Extraits de l'atour de la maltôte sur le commerce de mercerie.
1665, ca.

6E162
Plainte du corps des merciers au sujet de l'adjudication de la ferme de la maltôte, qu'on leur a
retirée, à Paul Serva.
1665 - 1667

6E163
Le corps des merciers charge six commissaires de vaquer à la terminaison de la maltôte.
19/07/1666

6E164
Plainte des fermiers de la maltôte contre les juifs Nathan et Cerf à cause de la vente de
marchandises non déclarées.
06/08/1666

6E165
Arrêt du Conseil d'Etat au sujet de l'affermage immédiat des biens et des revenus de la ville de
Metz.
10/09/1666

6E166
Décision du Conseil d'Etat autorisant les fermiers du haut passage de lever cette taxe sur le fer
en dépit des objections des fermiers de la maltôte.
05/01/1667

6E167
Protestation du corps des merciers au sujet de l'affermage de la maltôte.
12/02/1667

6E168
Plainte des fermiers de la maltôte contre différents merciers n'ayant pas déclarés leurs
marchandises vendues.
07/03/1667

6E169
Saisie de la veuve Rennefon à cause du non-paiement des redevances de maltôte.
16/04/1667

6E170
Lettre sur la cession de la ferme de la maltôte au corps des merciers.
17/05/1667

6E171
Le maître du poids de la ville somme Jacques Georges, par l'intermédiaire du corps des
marchands, de remettre les marchandises qui lui ont été livrées de Liège.
29/08/1667

6E172
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Plainte du corps des marchands contre les fermiers de la maltôte, au sujet de l'empêchement de
sortir des marchandises.
03/09/1667

6E173
Extrait d'un livre du corps des merciers concernant la maltôte.
26/11/1667

6E174
Engagement écrit de Samuel Riéchené, Nicolas Lajeunesse et Abraham Mangin de rendre dans
un délai de six mois les pièces qui leur ont été communiquées par Pierre de Maizière.
14/12/1667

6E175
Appel du corps des merciers contre l'affermage de la maltôte à Paul Serva, et contre la décision
prise à ce sujet par l'intendant.
1667 - 1668

6E176
Plainte des marchands Florimont Bernard et autres, contre le fermier de la maltôte Praslin au
sujet des taxes trop élevées sur les marchandises en fer.
1668

6E177
Paul Servais sollicite la réduction du taux d'affermage de la maltôte qu'il a affermée.
04/07/1668

6E178
Le parlement confirme une décision du Conseil d'Etat concernant les affaires du corps des
merciers et des fermiers de la maltôte, et ordonne qu'à la levée des droits de maltôte trois sous
doivent être payés à la fois par le vendeur et l'acheteur.
14/08/1668

6E179
Plainte des merciers contre Paul Serva qui refuse d'accepter les déclarations présentées par eux
au sujet des marchandises déposées.
17/08/1668

6E180
Le corps des merciers exige que le fermier de la maltôte marque les marchandises provenant de
Paris.
14/09/1668

6E181
Lettre de Paris concernant la plainte de Paul Serva contre Frizon.
16/04/1669

6E182
Plainte des marchands à cause de l'affermage de la maltôte à des personnes privées.
1670, ca.

6E183
Le corps des marchands propose un changement du contrat d'affermage de la maltôte sur
l'eau-de-vie.
1670

6E184
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Le corps des merciers indique qu'il ne présentera pas d'appel contre le jugement prononcé en
faveur des fermiers de la maltôte.
03/04/1670

6E185
Déclaration des marchandises importées par les marchands Jean Louis, Laurent Mosnier,
Alexandre Godeffroy etc.
1670 - 1674

6E186
Relevé des droits de maltôte dues par différent marchands.
01/01/1670 - 20/01/1670

6E187
Compte des taxes d'exportation perçues.
02/01/1670 - 20/01/1670

6E188
Le conseiller de la ville Pantaléon Durand confirme la saisie, demandée par les fermiers de la
maltôte, des marchandises mises en vente et appartenant au colporteur Heuche de Paris.
24/02/1670

6E189
Plainte des fermiers de la maltôte des articles de mercerie contre les fermiers de la maltôte de la
viande à cause de la levée de la maltôte sur les tripes.
13/03/1670

6E190
Appel des fermiers de la maltôte de la mercerie contre un jugement du 6 aout 1669 prononcé en
faveur des fermiers de la maltôte du drap au sujet de la maltôte « des petits draps et droguets ».
27/03/1670

6E191
Extrait tiré du livre-journal de la maltôte des draps.
20/08/1670

6E192
Le conseil de la ville décide que les chaussetiers Pierre Martin et autres auront à payer les droits
de maltôte.
14/11/1670

6E193
Requête des fermiers de la maltôte de la mercerie pour une action judiciaire contre Jacques
Belin et André Perin qui n'ont pas acquitté leur taxe de maltôte.
14/08/1671

6E194
Plainte de Sébastien Michel contre les fermiers de la maltôte de la mercerie qui lui réclament le
paiement de taxes de maltôte trop élevées.
25/08/1671 - 1684

6E195
Plainte du marchand roulier André Frémin à cause d'une saisie exécutée contre lui par les
fermiers de la maltôte.
06/10/1671

6E196
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Avertissement par le receveur de la ville au corps des merciers pour le paiement des intérêts
d'affermage de la maltôte.
1672 - 1673

6E197
Plainte des fermiers de la maltôte de la mercerie contre les sous-fermiers de la maltôte parce que
ces derniers se donnent le titre de fermiers.
1673

6E198
Règlement de la maltôte des draps.
1673 - 1732

6E199
Arrêt concernant la déclaration au poids de la ville de toutes les marchandises à importer dans la
ville par les marchands forains et les juifs.
24/03/1673

6E200
Relevé des taxes de maltôte non encore acquittées.
1674

6E201
Plainte du corps des merciers contre les fermiers du "contre-marchand", Claude Robert et
Dominique Macheter, qui ont fait objection contre une saisie exécutée par les plaignants.
26/01/1674

6E202
Objection des sous-fermiers de la maltôte contre une saisie exécutée par le corps des merciers
pour s'assurer du taux de fermage dont ces derniers étaient débiteurs.
21/02/1674

6E203
Déclaration des marchandises envoyées à Bastien Michel.
03/02/1675

6E204
Plainte du mercier Daniel Deleau contre les fermiers de la maltôte à cause de la saisie d'une
caisse de marchandise.
30/01/1676

6E205
Le maître-échevin ordonne que la marque pour la levée de la maltôte sur les marchandises devra
être faite gratuitement.
31/01/1676

6E206
Appel du corps des merciers et des fermiers de la maltôte contre la décision prise par le conseil
de la ville le 18 mai 1676.
11/02/1676 - 1680

6E207
Relevé de la part des droits de maltôte sur les marchandises importées revenant à l'hôpital
Saint-Nicolas.
22/02/1676

6E208
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Plainte du corps des merciers contre les fermiers de la maltôte au sujet de l'exécution du
règlement du 24 janvier 1679.
1679 - 1680

6E209
Affermage de la maltôte du contre-marchand (maltôte à payer par les marchands étrangers et les
juifs) à Daniel Deleau et autres. Requête pour l'abaissement du taux d'affermage etc.
25/02/1682

6E210
Recettes des taxes de maltôte sur la mercerie au quatrième trimestre 1683.
10/1683 - 12/1683

6E211
Appel des fermiers du contre-marchand contre une décision publiée en faveur des merciers et
des chaussetiers au sujet de la maltôte sur les chausses vendues par des marchands étrangers.
07/01/1683 - 1684

6E212
Le conseil de la ville diminue de moitié les taxes que la ville de Verdun doit verser pour la
mercerie et les draps.
01/06/1688

6E213
Plainte du corps des merciers contre Jean Millet pour importation d'eau-de-vie.
1692 - 1699

6E214
Répartition de la part du taux d'affermage de la maltôte à payer par chaque membre du corps des
merciers.
17/10/1693

6E215
Décision des merciers au sujet de la levée des recettes du contre-marchand pour son propre
compte, et de la soumission de chaque membre du corps au paiement de sa part de maltôte.
27/10/1693

6E216
Plainte des fermiers de la maltôte contre Charles Pillot qui n'a pas déclaré les marchandises en
verre et en pierre importées par lui.
26/05/1695

6E217
Plainte des fermiers de la maltôte contre les juifs Lion Cahen et consors, qui ont refusé
d'acquitter la maltôte sur les draps achetés par eux.
24/02/1696

6E218
Audition de la veuve Misselat née Suzanne La Cloche.
22/03/1696

6E219
Arrêt sur l'entrée et la sortie des marchandises.
27/11/1696

6E220
Compte des recettes de maltôte pour les années 1694, 1695 et 1696.
1696 - 1697
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6E221
Plainte des fermiers de la maltôte contre Jean Millet et consorts, pour fausse déclaration
d'eau-de-vie importée.
24/12/1697

6E222
Plainte des fermiers de la maltôte contre le marchand Sauvage de Verdun qui a importé de
l'eau-de-vie sans avoir acquitté les taxes d'usage.
14/11/1698

6E223
Règlement sur le dépôt des marchandises importées au poids de la ville.
29/04/1698

6E224
Le corps des merciers décide que la maltôte sur l'eau-de-vie, affermée au maître du corps, devra
être affermée de nouveau.
1700, ca.

6E225
Requête du fermier du droit de demi pour cent, Abraham Rousselle, pour la diminution de son
taux d'affermage.
1700, ca.

6E226
Accord entre le corps des marchands et Seligmann Vittersheim au sujet des taxes sur le sucre à
payer par ce dernier.
1700, ca.

6E227
Les fermiers du droit de demi pour cent réclament une réduction d'affermage.
1700, ca.

6E228
Le fermier du quart pour cent réclame une réduction de son taux d'affermage à cause du
dépérissement du commerce.
1700, ca.

6E229
Requête des fermiers de la maltôte au sujet du dépôt de toutes les marchandises au poids de la
ville.
1700, ca.

6E230
Etat des recettes de la ferme des taxes de la ville de Metz après déduction des dépenses
effectuées par les receveurs.
1700, ca.

6E231
Etat du produit des octrois des villes et lieux du département de Metz.
1700, ca.

6E232
Rôle des personnes qui refusent d'acquitter les taxes de maltôte.
1700, ca.

6E233
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Motivations qui rendent nécessaires le doublement des droits d'octroi.
1700, ca.

6E234
Rapport sur la situation du commerce à Metz, dans lequel le rapporteur tente de démontrer que
la maltôte devrait être gérée par les commerçants eux-mêmes.
1700, ca.

6E235
Plainte du receveur sur les taxes des étrangers, Nicolas Dumont, contre les greffiers de la ville
qui refusent de lui présenter les rôles d'inscription des étrangers.
12/07/1700

6E236
Le corps des marchands ne reconnaît pas les témoins présentés par le fermier de la maltôte.
15/07/1700

6E237
Accord entre l'administration communale et le corps des merciers au sujet des taxes de maltôte
sur l'eau-de-vie.
20/02/1702 - 26/06/1705

6E238
Appel du corps des marchands contre une décision du conseil de la ville au sujet du
dédoublement des taxes de maltôte.
1702 - 1737

6E239
Réglementation sur la levée des droits de maltôte.
02/01/1703

6E240
Quittance du fermier de la maltôte des merciers pour les taxes levées sur les marchandises
importées.
28/08/1704

6E241
Rapport sur l'entrée de vin à Metz.
1706

6E242
Plainte du fermier de la maltôte du demi pour cent contre Jean Chazelle qui a fait de fausses
déclarations de marchandises.
17/02/1707 - 1719

6E243
Les fermiers de la maltôte attestent qu'une taxe sur les produits de pharmacie sera levée.
16/09/1709

6E244
Tarif des taxes d'entrée et de sortie.
29/12/1711

6E245
Plainte du corps des merciers contre le receveur municipal à cause de taxes levées par eux.
1713

6E246
Ordonnance de justice et de police concernant la maltôte des merciers.
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15/03/1718

6E247
Les merciers réclament une indemnité d'affermage de la part de la ville, au profit du fermier de
la maltôte Pierre Lorette.
1721 - 1779

6E248
Arrêt du Conseil d'Etat sur la réduction de moitié des droits de maltôte.
10/12/1738

6E249
Appel de Jacques Marly contre un jugement du maître-échevin prononcée en faveur de
Toussaint Arnould et consorts.
1747 - 1761

6E250
Plainte du corps des marchands concernant l'exercice du droit de visite des marchandises
importées.
30/12/1761

6E251
Déclaration de Nicolas Job qui accepte le taux d'affermage de la maltôte dont le prix a été triplé.
02/09/1762

6E252
Relevé des taxes levées sur les harengs et sorets au pont des morts.
01/01/1763 - 22/01/1766

6E253
Requête d'un dénommé Fabert pour l'entrée gratuite de différents effets.
20/05/1763

6E254
Plainte des fermiers de la maltôte de la mercerie contre le maître revendeur Pichon qui a importé
des meubles et effets sans déclaration préalable.
21/05/1763

6E255
Saisie de trois tonneaux d'eau-de-vie que la veuve Laurent a introduit dans la ville sans avoir fait
de déclaration préalable.
08/10/1763

6E256
Etat des marchandises gagées et déposées à la porte Saint-Thiébault.
1763 - 1765

6E257
Relevé des marchandises gagées entreposées à la porte de Thionville.
1763 - 1765

6E258
Plainte du marchand Burtaire de Flévy contre les fermiers de la maltôte sur l'eau-de-vie, au sujet
de la saisie d'un tonneau d'eau-de-vie.
29/10/1763

6E259
Plainte du corps des merciers, en tant que fermiers de la maltôte, contre Isaac Cohn qui n'a pas
déclaré son eau-de-vie.
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23/11/1763 - 25/06/1764

6E260
Plainte des fermiers de la maltôte contre Jean-Baptiste Lacouveille qui a frauduleusement
introduit des marchandises.
1764 - 1765

6E261
Plainte de Seligmann Wittersheim contre les fermiers de la maltôte à cause de la saisie de dix
tonneaux de sucre etc.
07/02/1764 - 29/11/1764

6E262
Plainte du corps des marchands contre le marchand roulier Gautier qui a introduit des
marchandises dans la ville sanns avoir fait de déclaration préalable.
06/08/1764

6E263
Plainte du marchand roulier Hurion de Nancy, contre les fermiers de la maltôte, à cause de la
saisie de quatre tonneaux de sucre qui ne faisaient que traverser la ville pour aller à Nancy.
23/10/1764

6E264
Conditions pour la levée de la maltôte sur l'orfèvrerie.
1765, ca.

6E265
Le receveur de la ferme des taxes de mercerie demande le paiement de ses gages.
1765

6E266
Requête de Jean Kinne pour le remboursement des taxes de maltôte payées par lui.
01/07/1765

6E267
Procès entre le corps des marchands et la ville de Metz, d'une part, et le fermier de la maltôte,
d'autre part.
27/05/1771 - 06/09/1771

6E268
La cour des comptes de Lorraine décide que le bourrin appartenant à Jean-François Lagrave et
saisi par le fermier de la maltôte, devra lui être rendu contre l'acquittement des taxes de maltôte.
1775

6E269
Renonciation du corps des métiers à une plainte contre les libraires à cause de la vente de cire.
16/02/1775

6E270
Requête du corps des marchands pour la modification de la décision prise le 14 juin 1775 par la
cour des comptes de Lorraine au sujet des droits de maltôte.
1775, ca.

6E271
Le Parlement impose la ville de Metz d'une indemnité de location de trois mille livres payables
au fermier de la maltôte.
02/07/1779

6E272
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Ferme de la maltôte : baux et comptes.
1609 - 1762

6E273 - 6E360 Commerce avec les pays étrangers.
1562 - 1794

6E273
Le bureau des rôles des entrées et sorties de Champagne refuse d'enregistrer l'éxonération du 16
avril 1562.
18/06/1562

6E274
Rôle des entrées et sorties pour les marchandises provenant du Luxembourg.
02/03/1599

6E275
Tarif du haut-conduit.
1600, ca.

6E276
Mémoire concernant le rôle des sorties.
1600, ca.

6E277
Plainte du corps des marchands de Metz au sujet des droits de sorties levés à Sainte-Menehould.
1600, ca.

6E278
Tarif des péages lorrains.
04/12/1604

6E279
Traité entre la Lorraine et la France sur les droits de souveraineté et de commerce.
18/06/1604 - 23/04/1608

6E280
Ordonnance concernant les marchandises traversant la Lorraine.
01/09/1615

6E281
Les marchands rouliers Didier Noël et consorts s'engagent auprès du contrôleur de Sarrebourg à
payer les taxes pour l'entrée de leurs marchandises.
14/01/1616

6E282
Les fermiers de la maltôte ordonnent aux portiers de la porte Mazelle de lever
consciencieusement le haut-passage pour les marchandises entrant par le pont des "arêtes".
05/06/1617

6E283
Compte par les fermiers de la maltôte pour les recettes provenant du haut-passage du sel et des
taxes de maltôte sur le lin.
1623

6E284
Extrait du contrat d'affermage des sauneries lorraines concernant le libre passage du sel.
01/07/1634

6E285
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Autorisations de passage du sel au Rimport.
26/10/1634

6E286
Le corps des marchands de Nancy informe le corps des marchands de Metz qu'à Mirecourt
et à Epinal de nouveaux péages pour les entrées et les sorties ont été installées, et dépose une
réclamation à ce sujet.
03/08/1658 - 07/08/1658

6E287
Plainte du corps des marchands contre les fermiers lorrains à cause de la levée frauduleuse de
péages.
1664

6E288
Le corps des merciers demande la médiation du maître-échevin et de l'administration lorraine au
sujet des péages d'entrées.
1664

6E289
Charles IV, duc de Lorraine, ordonne le maintien des contrats avec Metz, notamment du contrat
de Nomeny.
26/06/1664

6E290
Tarif des droits d'entrée et de sortie pour la Lorraine.
23/04/1665 - 19/04/1666

6E291
Conditions permettant à Claude Le Fébure, fermier des coches, carrosses et roulages de Metz à
Paris, d'effectuer ses voyages.
12/11/1665

6E292
Jugement de la chambre de la commune de la ville de Metz trouvant inadmissible le triplement
de l'affermage des droits d'entrée et de sortie.
22/03/1667

6E293
Réduction de l'affermage des droits sur les marchandises passant par le royaume, au profit de
leur fermier Jean-Louis Fesch.
16/07/1668

6E294
Correspondance entre Metz et Nancy au sujet des droits d'entrée et de sortie des marchandises.
05/1669 - 18/09/1672

6E295
Charles IV, duc de Lorraine, ordonne à son fermier général de rester en bons termes avec Metz,
suite aux traités antérieurs concernant les droits d'entrée et de sortie.
15/04/1669

6E296
Charles IV, duc de Lorraine, confirme les traités de commerce avec la ville et le pays de Metz
de 1563, 1604, 1607 et 1622.
07/1669

6E297
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Instructions ordonnant aux receveurs des péages de Varize de ne pas lever de droits sur les
marchandises provenant de la ville et du pays de Metz et entrant dans le duché de Lorraine, ou
vice versa.
26/06/1669

6E298
Levée de la saisie de vin exécutée au détriment de Blaise Munier par le prévôt de
Pont-à-Mousson.
01/11/1669

6E299
Mémoire du fer de la forge du baron d'Eltz.
1670, ca.

6E300
Extrait du tarif général des entrées et sorties.
1670, ca.

6E301
Tarif des droits d'entrée et de sortie de Lorraine.
20/03/1670

6E302
Interdiction de lever de nouveaux droits d'entrée et de sortie.
28/05/1670

6E303
Les bureaux de péage à la frontière des Trois-Evêchés sont révoqués.
02/09/1670

6E304
Entrée en vigueur du tarif des péages introduit par ordonnance de décembre 1604.
04/10/1670

6E305
Décision du parlement dans l'affaire de Jean Oudinot de Raon et consorts, d'une part, et du
fermier des domaines du même endroit, d'autre part, ordonnant de ne pas lever de péages sur les
marchandises entrant dans le territoire de Metz.
16/07/1671

6E306
Laissez-passer pour les marchandises.
1673

6E307
Dans l'affaire Domange Salmon et consorts contre le receveur des domaines à Saint-Dié, le
parlement exige des marchands de bois la présentation d'un laissez-passer.
02/06/1673

6E308
Plainte des marchands Alexandre Godeffroy et consorts de Metz, contre les fermiers des droits
d'entrée et de sortie de Pont-à-Mousson à cause de levées contraires au traité.
03/06/1673

6E309
Le garde-général des droits d'entrée et de sortie de Pont-à-Mousson fait saisir les marchandises
introduites par les marchands Godefroy et Bessart de Metz.
26/04/1674
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6E310
Règlement concernant la vente de tabac.
27/09/1674

6E311
Laissez-passer de marchandises.
1676

6E312/1
Confirmation d'une saisie de marchandises de contrebande exécutée par le sous-fermier des
droits d'entrée et de sortie contre le marchand Maire.
12/09/1678

6E312/2
Plainte du corps des merciers au sujet de la levée de péages à Nittel (auj. Allemagne,
Rhénanie-Palatinat) et à Sierck.
1679

6E313
Le Conseil d'Etat confirme le traité de commerce passé à Nomeny le 18 juin 1604 entre le duc
de Lorraine et la ville et le pays de Metz.
15/07/1679

6E314
Notice concernant le haut-conduit de Lorraine.
1685

6E315
Règlement sur la levée de péages pour les villes et lieux de Lorraine et de Bar unis aux
Trois-Evêchés.
10/10/1684 - 11/12/1685

6E316
Privilèges de la ville de Verdun au sujet du sel, des impôts etc.
10/11/1687

6E317
Etablissement des droits sur la toile anglaise.
20/12/1687 - 27/12/1687

6E318
Plainte de la ville de Metz contre les sous-fermiers des droits d'entrée et de sortie concernant le
levée de ces droits par ces derniers.
31/12/1687

6E319
Plainte de la ville de Metz auprès de l'intendant au sujet de Gury Noël de Mars-la-Tour qui y
lève des péages excessifs sous sa propre autorité.
06/10/1689

6E320
Requête des juifs Isaac Trenael et Isaac Mey au sujet de la levée de la saisie de leur toile.
21/02/1690

6E321
Plainte des fermiers des droits d'entrée et de sortie contre le marchand Marquart pour cause de
contrebande de marchandises.
19/09/1694
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6E322
Ordonnance sur l'entrée et la sortie de céréales, paille, etc entre la Lorraine et les Trois-Evêchés.
06/08/1698

6E323
Le Conseil d'Etat ordonne la restitution des biens saisis chez le marchand Sanson de Verdun.
03/03/1699

6E324
Le corps des marchands dépose une réclamation contre la saisie des biens exécutée par le
fermier général au détriment de Pierre Mathieu et consorts.
08/08/1699

6E325
Lettre au sujet du libre trafic des céréales.
1700

6E326
Mémoire du fermier général des domaines aux échevins de la ville de Metz au sujet
de l'exécution du concordat du 17 février 1701 concernant la déclaration des sorties de
marchandises à exécuter par les marchands de Metz.
1701, ca.

6E327
Plainte des drapiers au sujet de la levée illégale du haut-passage par les commis de Phalsbourg.
1700

6E328
Plainte du corps des marchands au sujet du haut-passage levé par les commis de Phalsbourg.
1700

6E329
Plainte du corps des marchands de Metz à cause du déplacement du bureau des droits d'entrée et
de sortie vers Metz.
1700

6E330
Diminution des droits d'entrée et de sortie sur l'acier et le fer.
02/04/1701

6E331
Etablissement du droit de sortie sur les peignes.
20/09/1701

6E332
Etablissement des peines contre la contrebande.
20/09/1701

6E333
Levée des droits de sortie sur l'or, l'argent, la soie et le papier etc.
24/12/1701

6E334
Diminution des droits d'entrée sur les draps, toiles et autres étoffes.
02/04/1702

6E335
Conditions permettant la sortie de différentes marchandises.
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03/10/1702

6E336
Requête des marchands de la ville de Metz en application de la décision du Conseil d'Etat du 2
avril 1702 dans les Trois-Evêchés.
1703

6E337
Mémoires sur l'état du commerce dans les Trois-Evêchés.
1703

6E338
Interdiction d'importer des marchandises hollandaises ou anglaises.
28/08/1703 - 17/04/1704

6E339
Arrêt du Conseil d'Etat indiquant que les marchandises importées devront être munies
préalablement d'un laissez-passer.
19/05/1704

6E340
Le Conseil d'Etat autorise l'entrée d'azur, de colle, de bois de teinture, etc.
11/10/1704

6E341
Le Conseil d'Etat décide que les marchandises issues des Trois-Evêchés seront assujetties aux
mêmes droits que celles des autres régions du royaume.
23/12/1704

6E342
Le Conseil d'Etat décide que l'interdiction frappant l'entrée des marchandises issues des pays en
guerre avec la France, devra être maintenue.
01/10/1707 - 07/03/1708

6E343
Requête du corps des merciers et du maître-échevin pour la levée du droit d'entrée sur les huiles.
30/07/1709

6E344
Requête de Pierre Charles, chargé de la vente des offices de contrôleur des huiles, pour
l'imposition des huiles sortant de Metz.
05/09/1709

6E345
Lettre du maréchal d'Huxelles au sujet des négociations concernant les péages pour la
navigation sur le Rhin.
30/12/1711

6E346
Le Conseil d'Etat interdit sous peine de mort l'importation de toiles indiennes ou chinoises.
11/10/1720

6E347
Ordonnance de l'archiduchesse, régente des Pays-Bas, exigeant que les droits excessifs levés par
les marchands français en accord avec le nouveau tarif devront être remboursés.
06/07/1740

6E348
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Ordonnance de la régente des Pays-Bas demandant aux nouveaux commis des péages de libérer
les marchandises d'origine française.
04/05/1741

6E349
Ordonnance de l'évêque Georges-Louis de Liège, au sujet de la libération de toutes les
marchandises circulant entre la France et les Pays-Bas des nouveaux droits de péages.
17/05/1741

6E350
Arrêt du Conseil d'Etat n'autorisant le trafic commercial que sur la route Sedan-Liège.
03/10/1741

6E351
La laine, le coton, la soie et d'autres marchandises sont libérées des droits de sortie.
13/10/1743

6E352
Le Conseil d'Etat n'autorise l'importation de soies blanches, dites «Nankin», que par la
Compagnie des Indes.
01/08/1768

6E353
Traité de commerce et de navigation entre la France et la ville de Hambourg.
21/06/1769

6E354
Le parlement de Metz interdit l'exportation de céréales.
20/07/1770

6E355
Création par les employés de la douane d'une communauté de soutien en cas de malheur, de
décès, de maladie etc.
10/04/1779

6E356
Requête du sous-fermier de la poste royale pour la création d'un bureau à côté de celui des
douanes afin d'accélerer l'expédition et la transmission des lettres de voiture.
26/02/1782

6E357
Requête d'un dénommé Delo de Sedan aux syndics et jurés des marchands à Metz pour l'envoi
d'un relevé de leurs bureaux de visite, ainsi que des empreintes de leur sceau de plomb pour les
étoffes.
21/06/1782

6E358
Le comte de Caraman et le maréchal de Broglie promettent au corps des marchands d'intervenir
en faveur de la levée de la décision du Conseil d'Etat du 9 août 1781.
21/07/1782

6E359
Observations contre le projet d'étendre les douanes aux frontières du royaume.
1786

6E360
Observations au sujet de la navigation libre sur le Rhin et la Moselle.
1794

29

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

6E361 - 6E390 Impôts commerciaux et industriels, impositions au profit des pauvres.
1683 - 1790

6E361
Rôle pour la levée trimestrielle des pièces.
1691 - 1747

6E362
Plainte du corps des merciers à cause du dixième de l'industrie dont ils ont été imposés.
1694, ca.

6E363
Rôle de la capitation de la communauté des marchands merciers de la ville de Metz.
1695

6E364
Plainte du corps des merciers au sujet des nouveaux impôts dont ils ont été imposés.
1706

6E365
Requête des merciers demandant à être déchargé du dixième de l'industrie.
1710, ca.

6E366
Le receveur général ordonne aux banquiers de la ville de Metz de payer le dixième de l'industrie
échu.
05/09/1712

6E367
Le Conseil d'Etat impose le corps des marchands et de l'industrie d'une taxe de 5 000 livres.
1714

6E368
Confirmation royale de la suppression des impôts décidée par ordonnance du 9 juillet 1715.
19/10/1715

6E369
Décision du Conseil d'Etat concernant la réduction de l'arriéré des impôts.
21/12/1719

6E370
Plainte du corps des marchands au sujet du dixième de l'industrie dont ils ont été imposés.
19/07/1742 - 16/09/1742

6E371
Rôles pour l'industrie.
1757

6E372
Rôles pour l'industrie.
1746 - 1747

6E373
Rôles pour l'industrie.
1751

6E374
Rôles pour l'industrie.
1753
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6E375
Rôles pour l'industrie.
1754

6E376
Rôles pour l'industrie.
1757

6E377
Rôles pour l'industrie.
1758

6E378
Rôles pour l'industrie.
1759

6E379
Rôles pour l'industrie.
1760 - 1787

6E380
Compte des sommes avancées par le corps des marchands dans des procès.
1765 - 1769

6E381
Rôle des levées trimestrielles des merciers.
1770

6E382
Rôles du vingtième de l'industrie.
1783 - 1790

6E383
Le marchand Nicolas et autres demandent une réduction de leurs taxes professionnelles.
1747

6E384
Concerne le vingtième dû par le corps des marchands sur une maison située dans la paroisse
Saint-Jacques.
1758 - 1759

6E385
Les juge-consuls lorrains à Nancy se renseignent au sujet du taux de la taxe professionnelle à
Metz.
21/05/1760 - 29/05/1760

6E386
Rôle pour la levée des deniers pour la subsistance des pauvres.
1694 - 1710

6E387
Le corps des chaussetiers refuse le paiement d'une contribution à l'argent des pauvres
1700, ca.

6E388
Arrêt du parlement concernant le soutien des pauvres.
15/12/1698

6E389
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Arrêt du parlement concernant le soutien des pauvres jusqu'a la fin du mois d'août 1710.
29/10/1709

6E390
Le corps des marchands demande à Daniel Nolibois de payer les taxes sur ses marchandises.
18/10/1683

6E391 - 6E422 Fermes royales.
1572 - 1783

6E391
Ordonnance royale concernant la fabrication et le commerce de poudre et de salpêtre.
1572

6E392
Plainte de Jean Romelin, fermier général des taxes sur l'acier, contre Jean Ferron, Isaac Modera
et le corps des quincailliers pour cause de taxes impayées.
20/08/1659 - 21/04/1664

6E393
Création de fabrique de salpêtre par l'Etat et levée de toutes les plaintes privées contre
différentes personnes pour vente de poudre à canon.
23/06/1668

6E394
Plainte de Dominique Guyot, fermier général des domaines à Pont-à-Mousson, contre différents
marchands de Metz qui ont importé des marchandises de Lorraine sans vouloir acquitter les
droits de douane.
10/10/1671 - 12/06/1673

6E395
Plainte du fermier général des formules contre les marchands et les apothicaires de Metz pour
cause de non-utilisation des formules prescrites.
01/10/1671 - 26/05/1674

6E396
Extrait du jugement selon lequel tous les marchands sont tenus de se servir de registres de
papier timbré pour leur négoce.
30/08/1674

6E397
Ordonnance de l'intendant au fermier général des domaines lui demandant de ne lever auprès
des habitants de Verdun aucune autre taxe d'entrée que celles prévues pour l'ordonnance de
décembre 1600.
05/06/1675

6E398
Le fermier des taxes sur les formules demande l'autorisation de procéder à une révision
concernant le bon usage des registres de papier timbré par les marchands de Metz.
27/01/1698

6E399
Le corps des marchands se plaint des droits d'entrée levés par le fermier général Thomas
Templier.
01/02/1698

6E400
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Le corps des marchands se plaint des fermiers des tabacs qui prétendent pouvoir vérifier toutes
les marchandises importées.
09/1698

6E401
Les marchands se plaignent des taxes dont ils ont été imposés en tant que marchands
d'eau-de-vie.
1700, ca.

6E402
Décision du Conseil d'Etat concernant l'apposition de cachets sur les cartes à jouer.
13/12/1701

6E403
Laissez-passer.
1702 - 1703

6E404
Les quincailliers se plaignent des taxes sur les cartes à jouer.
23/03/1707

6E405
Au détriment de la ville de Metz et du corps des marchands, Jacques Lalou, receveur royal, se
tient au courant de la perception des droits du roi.
10/03/1710

6E406
Le libraire Louis Bouchard, fermier des taxes sur les cartes à jouer, transmet ses droits à
François Mathieu.
15/12/1706 - 14/07/1712

6E407
Lettre concernant la nomination d'Antoine Trignar comme inspecteur des fabriques pour les
Trois-Evêchés.
19/05/1714 - 22/05/1714

6E408
Déclaration royale concernant les taxes sur les huiles.
21/03/1716

6E409
Jugement prononcé dans l'affaire de l'adjudicataire général des fermes royales et de Isaac
Tresnel de Metz dont il ressort que les registres de négoce sont soumis au papier timbré.
31/12/1720

6E410
Jean Raucourt, fermier des taxes d'orfèvrerie fait connaître juridiquement qu'il a confié la levée
des taxes sur l'orfèvrerie aux orfèvres Daniel et Leclerc.
04/02/1722

6E411
Lettre de Troyes demandant des renseignements au sujet des taxes levées sur les étoffes.
1742

6E412
Déclaration royale concernant les droits d'un sol six deniers sur chaque jeu de cartes.
16/02/1745

6E413
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Le fermier des domaines Jacques Bruant signale au marchand Louis Lejon qu'il devra acquitter
une amende de 50 livres.
07/02/1750 - 05/03/1750

6E414
Lettre du receveur général des douanes au sujet des taxes sur le cuir.
24/05/1760

6E415
Lettre de l'inspecteur des manufactures au sujet du trafic des toiles indiennes.
28/06/1760

6E416
Louis Tresnel, banquier à Metz, porte plainte contre Jean-Baptiste Collignon, sous-fermier des
taxes sur l'orfèvrerie au sujet de la saisie d'une caisse.
22/11/1764

6E417
Décision du Conseil d'Etat au sujet de l'établissement de l'état annuel du roi.
30/10/1767

6E418
Bail de la régie des droits domaniaux à François Tessier.
24/07/1769

6E419
Délais de paiement pour différents trésoriers et payeurs et à l'adjudicataire des fermes royales.
18/03/1770

6E420
Arrêt du Conseil d'Etat concernant la vérification des droits sur les céréales.
20/05/1776

6E421
Le Conseil d'Etat condamne Jacques Le Cann et d'autres marchands de papier à une amende de
300 livres parce qu'ils ont refusé l'entrée de leurs boutiques aux agents du fermier général.
02/11/1779

6E422
Georges Gaspard et d'autres marchands accusent l'adjudicataire des fermes réunies d'avoir gardé
des biens qui leur étaient destinés.
04/10/1783

6E423 - 6E449 Foires et marchés. Monnaies.
1654 - 1782

6E423
Taxe sur le bois.
05/06/1666

6E424
Le marchand Samuel Bitroff accuse le juif Lion Lévy d'avoir acheté deux chevaux en dehors du
marché.
09/09/1692

6E425
Relevé des marchands présents à la foire de mai.
1733
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6E426
Ordonnance de police au sujet de la foire de mai.
14/04/1740

6E427
Les magistrats de la ville de Trèves annoncent le rétablissement des anciennes foires.
01/02/1746

6E428
Les forains demandent la prolongation de la foire de mai.
11/05/1748

6E429
Le corps des marchands se plaint de la prolongation de la foire de mai.
1751

6E430
Le Parlement prolonge la foire de mai de trois jours.
07/05/1763

6E431
Les marchands de Metz se plaignent de la prolongation de la foire de mai.
1764

6E432
Comment procéder contre la prolongation de la foire de mai obtenue par les colporteurs.
1767

6E433
Taxe du pain.
10/01/1769

6E434
Taxe sur la viande.
20/06/1769

6E435
Ordonnance de police pour le marché à tenir sur la place du théâtre de Metz.
30/06/1769

6E436
Les marchands se plaignent de la construction des boutiques de la part de l'administration
communale.
1770 - 1771

6E437
Les marchands de Metz se plaignent auprès de la cour souveraine de Lorraine au sujet de la
prolongation de la foire de mai.
1774

6E438
Le parlement décide qu'à l'avenir la foire de mai débutera au 1er mai et se terminera le 15 mai.
19/03/1782

6E439
Le maître-échevin et les échevins établissent le cours des monnaies d'or et d'argent.
08/07/1654

6E440
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Le parlement installe les changeurs.
08/01/1680

6E441
Le Conseil d'Etat interdit l'achat des monnaies décriées.
14/12/1689

6E442
Le corps des merciers accuse les juifs d'achat de monnaies.
1700, ca.

6E443
Le Conseil d'Etat interdit la vente, l'achat et l'exportation de l'or.
22/08/1702

6E444
Remontrances du corps des marchands au roi au sujet de l'importation de papier-monnaie.
1704, ca.

6E445
Le roi Louis XV prescrit la conservation des ordonnances des années 1700, 1713 et 1714 au
sujet du change.
07/07/1726

6E446
Remontrances des corporations de Metz au sujet de l'émission d'une nouvelle monnaie.
1738, ca.

6E447
Fixation du prix des piastres du Pérou, dites « aux deux globes ».
08/02/1770

6E448
Le roi Louis XV fixe le denier de la constitution de rente à 1/20e du capital.
02/1770

6E449
Le roi Louis XVI répartit entre les parlements de Metz et de Nancy le personnel de l'ancienne
cour des monnaies de Lyon.
26/07/1776

6E450 - 6E488/4 Poids et mesures.
1322 - 1767

6E450
Le maître-échevin et les Treize prescrivent l'utilisation d'une nouvelle aune.
03/09/1322

6E451
Les maîtres-drapiers sollicitent l'autorisation auprès des maîtres-échevins de vérifier les aunes
des drapiers.
1500, ca.

6E452
Le corps des tisserands accuse les drapiers de s'arroger le droit de vérifier les aunes.
1533, ca.

6E453
Protocole concernant la vérification des poids et mesures.
1600, ca. - 1678
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6E454
Le maître et les six du corps des merciers accusent auprès des Treize le maître vérificateur des
poids et mesures et sollicitent une visite des poids.
17/08/1604

6E455
Protocole de révision des poids et mesures.
1604 - 1656

6E456
Les Treize engagent Georges Burthin et d'autres marchands rouliers à déposer leur
marchandises au poids de la ville.
21/10/1608

6E457
Isaac de Magny, Pierre Naudé, Joseph Tondeur, Chrétien d'Arot et Pierre Claus sont nommés
auneurs jurés.
13/07/1611 - 02/10/1699

6E458
Formulaire de prestation de serment par le maître du poids de la ville Nicolas Didellot et le
receveur des taxes du contre-marchand Simon-Jean Simon devront prêter serment.
02/06/1616

6E459
Les Treize interdisent l'utilisation de poids supérieurs à dix livres.
11/05/1629

6E460
Le corps des merciers fait opposition contre le paiement hebdomadaire des taxes à percevoir au
poids de la ville.
03/01/1637

6E461
Plainte du corps des marchands de la ville de Metz contre Jean Leveillé, fermier du poids
de la ville, qui affirme que toutes les marchandises entrant dans la ville devront être pesées
obligatoirement au poids de la ville.
1637 - 1665

6E462
Les merciers se plaignent de Sébastien Piéton, Sébastien Génin et autres, qui ont la prétention de
réviser les poids et mesures.
01/12/1656

6E463
La veuve Braconnier et d'autres se plaignent de Paul Serva, maître du poids de la ville.
1670, ca.

6E464
Nomination de J. Belhomme comme receveur des taxes de maltôte et de J. Renessan dit
Dumesnil comme contrôleur du poids de la ville.
08/01/1670

6E465
Mémoire des fonds de marchandises entreposées au poids de la ville.
04/01/1673
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6E466
Le maître-échevin décide que toutes les marchandises importées dans la ville par les colporteurs
devront être déposées au poids de la ville.
24/03/1673

6E467
Le corps des merciers afferme un logement au poids de la ville à Louis Guerre.
01/01/1682

6E468
La chambre de police nomme Jean Plicard comme maître des poids et mesures.
24/11/1690

6E469
Le fermier du poids de la ville demande au corps des marchands une réduction de son taux de
fermage.
1693

6E470
La chambre de police nomme Jean Gueyrat (ou Queyrat) comme maître des poids et mesures.
Plainte contre celui-ci.
1698 - 1741

6E471
Le maître-échevin décide que toutes les marchandises importées dans la ville par les colporteurs
ou les juifs devront être déposées au poids de la ville.
29/04/1698

6E472
Prestation de serment de François Mercier en tant que maître du poids de la ville.
05/09/1698

6E473
Le corps des marchands demande la construction de quatre magasins au poids de la ville pour
entreposer les marchandises des colporteurs.
13/06/1703

6E474
Edit royal au sujet de la nomination de contrôleurs et de visiteurs des poids et mesures.
01/1704

6E475
Elie Biest, chargé du recouvrement des deniers provenant de l'achat d'offices de
contrôleur-visiteur des poids et mesures, demande au corps des marchands l'acquittement de ces
deniers.
07/01/1705

6E476
Relevé des marchandises laissées par les colporteurs au poids de la ville après le délai de dépôt
de huit jours.
21/06/1707

6E477
Edit royal portant création d'office de juge-garde-conservateur des poids et mesures.
12/1708

6E478
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L'intendant ordonne le dépôt de toutes les marchandises importées au poids de la ville.
30/07/1729

6E479
Contrat avec le maître des poids et mesures au sujet des taxes sur les poids et mesures à lever
par lui.
29/08/1737

6E480
Procès entre le coprs de marchands et le maître des poids et mesures Urbain Queyrat au sujet de
la création de quatre maîtres-jurés des poids et mesures.
1738 - 1745

6E481
La chambre de police fixe les taxes des poids et mesures.
21/11/1738

6E482
Le lieutenant de police La Croix nomme Jean Bideaut, Georges de Vivier, Michel Sar et Urbain
Querat comme maîtres des poids et mesures.
03/09/1740

6E483
Relevé des marchandises parvenues au maître du poids de la ville Etienne Janette.
1748 - 1749

6E484
Le lieutenant de police La Croix autorise la nomination de porteurs, chargeurs et déchargeurs
ainsi que leurs obligations.
23/03/1750

6E485
Mangin de Toul demande au syndic du corps des marchands Belchamp l'envoi d'une décision
d'après laquelle la tenue d'un cabaret est soumise au maître du poids de la ville.
01/12/1750

6E486
Le conseil de la ville interdit aux cabaretiers, marchands rouliers etc. d'accueillir des
marchandises qui n'ont pas été entreposées au poids de la ville.
27/07/1760

6E487
Le conseil de la ville supprime les offices de contrôleurs des poids et mesures du département
de Metz contre une compensation de 6 000 livres.
26/08/1764 - 1768

6E488/1
Mémoire des marchandises entreposées au poids de la ville.
02/01/1766

6E488/2
Le Conseil d'Etat décide qu'à partir du premier janvier 1768 les taxes sur les poids et mesures
seront perçues à son profit. Lettre de Toul au sujet de ces taxes.
18/05/1767

6E488/3
Les merciers accusent l'étranger Dominique Pierre de tenir un commerce sans en avoir obtenu
l'autorisation.
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14/12/1663

6E488/4
Le corps des marchands attaque les marchands qui tiennent commerce depuis 1664 sans avoir
obtenu les lettres d'autorisation du corps.
13/05/1666

6E489 - 6E602 Admission dans les corps de métiers. Apprentissage.
1667 - 1790

6E489
Relevé de compte concernant l'admission d'Abraham Payot dans le corps des marchands.
23/05/1667

6E490
Daniel Robinet, Jean Gouget et d'autres renoncent à l'exploitation de leur commerce.
1668 - 1775

6E491
Le corps des merciers attaque Hilaire Michel qui exerce son commerce sans avoir acquitté les
cent livres dont il est débiteur.
14/05/1669

6E492
Claude Sayette demande son admission dans le corps des merciers.
06/09/1669

6E493
Auprès du lieutenant-général, le corps des merciers attaque Laurent Mosnier, la veuve Philpin,
la veuve Gigeon, Françoise la Blette et Marguerite Bertrand pour l'exploitation non autorisée de
leur commerce.
06/03/1671 - 20/08/1672

6E494
Les maîtres et les six du corps des merciers se plaignent de l'établissement d'un diplôme de
maîtrise par l'ancien maître du corps, François Lalouette.
11/08/1671

6E495
Les merciers se plaignent de l'admission de Dominique Ferry dans le corps des quincailliers.
20/12/1671

6E496
Le corps des merciers attaque Gilles Goguille parce qu'il a ouvert une boutique en n'étant encore
qu'apprenti.
04/07/1672

6E497
Extrait de l'édit royal pour le commerce des négociants en gros et en détail.
03/1673

6E498
J. Dedon et d'autres confirment qu'Abraham Chouabe exploite un commerce.
04/01/1677

6E499
Le corps des merciers refuse l'admission de Christophe Mouzin dans le corps des marchands.
1678
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6E500
Le corps des marchands accuse la veuve Louis Bonnet d'exploiter un commerce sans
autorisation.
04/11/1678

6E501
Le corps des merciers attaque Pierre Garnier pour l'exploitation non autorisée d'un commerce de
mercerie.
19/11/1678

6E502
Plainte du corps des merciers contre Pierre Naudé pour l'exploitation non autorisée d'un
commerce.
07/01/1679 - 14/03/1679

6E503
Le bailli de Metz Bernard de Pellart de Givry interdit à Isaac Naudé l'exploitation d'un
commerce de mercerie.
31/01/1679

6E504
Extrait du livre du corps des merciers concernant les compagnons de l'année 1679.
29/05/1679

6E505
L'huissier Jean Georges atteste que Daniel Blanemure a exercé le métier de merciers à Metz
pendant 20 à 24 ans.
25/11/1683

6E506
Les teinturiers et maître-tailleur Caignet et Joly attestent que Jacques Basselin a exploité un
commerce.
04/09/1685

6E507
Relevé des marchands admis dans le corps des merciers.
1686 - 1687

6E508
Le marchand Daniel Didelot atteste à Gaspard Gouste, qu'il a travaillé chez lui en qualité
d'apprenti pendant trois ans.
15/07/1686

6E509
Relevé des personnes attaquées pour l'exploitation non autorisées de commerce.
1687

6E510
Le corps des marchands attaque Etienne Barthélemy pour exploitation non autorisée d'un
commerce.
09/04/1687

6E511
Le corps des marchands attaque David Rousseau pour exploitation non autorisée d'un
commerce.
15/04/1687
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6E512
Le corps des merciers refuse d'admettre le marchand Marc Anthoine de Nancy.
11/1688

6E513
Admission de Philippe Blaise au corps des marchands.
29/12/1688

6E514
F. Baudin atteste que les parents de Jeanne Gigeon, épouse Bricard, ont déjà exploité le
commerce de mercerie depuis trente ans.
04/09/1690

6E515
Appui de l'admission de De la France dans le corps des marchands.
23/03/1691

6E516
Admission de François Millet dans le corps des merciers.
02/10/1692

6E517
L'apprenti Jean Millet demande son admission dans le corps des marchands.
14/10/1692 - 1693

6E518
E. Guyot et d'autres commerçants attestent que Nicolas Laurette, dit Saint-Martin, a exploité le
commerce de mercerie.
26/02/1694

6E519
Contrats d'apprentissage et attestation concernant le temps d'apprentissage pour les apprentis
Paul Roger, dit Saint-Paul, Sébastien Besser, Philippe Puiseur, le fis du seigneur Henri de
Flanville, Jean Thiriot etc.
1695 - 1701

6E520
Attestations d'apprentissage.
1696 - 1732

6E521
Daniel Sechelray demande l'inscription de son contrat d'apprentissage.
21/01/1696

6E522
François François et Jean François demandent leur admission dans le corps des merciers.
22/02/1697

6E523
Le corps des merciers refuse l'admission du sellier François Mary comme membre du corps
aussi longtemps qu'il exercera son métier.
24/08/1697

6E524
Marie Auburtin, veuve Nicolas Delaître, demande l'autorisation de reprendre le commerce
auquel elle avait renoncé.
12/03/1698
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6E525
Le marchand Nicolas Mengeot atteste qu'il a refusé de donner son attestation d'apprentissage à
Pierre Fiacker pour cause d'incapacité.
1700, ca.

6E526
Conditions d'admission des apprentis en tant que maîtres dans le corps des marchands.
1700, ca.

6E527
Requête du corps des marchands de la part de Philippe Pérolt pour l'inscription de sa lettre de
corps dans le registre.
31/01/1701

6E528
Contrat d'apprentissage entre la marchande veuve de David Girard et l'apprenti François
Thiébault.
03/05/1702

6E529
Contrat d'apprentissage entre le mercier Léonard de Lobel de Paris et l'apprenti Jacques Cronier.
22/05/1702

6E530
Audition de témoins au sujet des conditions d'apprentissage chez Jean Gouget vis à vis de son
beau-fils Goguille.
30/10/1702

6E531
Attestation du marchand Matthieu Seichehaye disant que l'apprenti Daniel Baudheim a terminé
son temps d'apprentissage chez lui.
05/05/1704

6E532
Louis XIV crée des chancelleries auprès desquelles les contrats d'apprentissage devront être
enregistrées.
08/1704

6E533
Louis XIV réunit les offices de greffiers des enregistrements des brevets d'apprentissage aux
corps d'art et de métiers.
19/05/1705

6E534
Contrat d'apprentissage entre le marchand Compant et l'apprenti Jean Stoltes.
02/12/1705

6E535
Attestation du marchand Pierre Gourdin que Nicolas Marchand a été apprenti chez lui.
19/04/1706

6E536
Attestation concernant les contrats d'apprentissage de Dominique Colleson, Jean Niclous,
Vincent Montpeurt, Remy Niquelle, Jean Goussot et Pierre Lagrave.
1706 - 1709

6E537
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Contrat d'apprentissage entre le marchand Nicolas Wuillemin et l'apprenti Nicolas Adam.
20/06/1707

6E538
Contrat d'apprentissage entre le marchand Pierre Beurré et l'apprenti Claude Muffat.
09/12/1707

6E539
Le mercier Pierre Buret justifie sa requête pour l'admission dans le corps des tailleurs, pour lui
permettre de livrer des uniformes pour quelques régiments.
09/01/1708

6E540
Pierre Goudin, marchand bourgeois à Metz, atteste que Dominique Colson a travaillé chez lui
pendant 18 mois en tant qu'apprenti.
07/05/1708

6E541
Contrat d'apprentissage entre le marchand François Gravelotte et l'apprenti Pierre Colson.
14/05/1708

6E542
Le corps des merciers se plaint auprès du contrôleur général des finances au sujet de l'émission
de douze nouvelles lettres de corporations.
1710

6E543
Le marchand Nicolas de Coulmé autorise son apprenti Pierre Lagrave de terminer son
apprentissage, commencé chez lui, chez un autre maître.
15/05/1710

6E544
Plainte des merciers contre Hullin, représantant Jean-Jacques Clément, receveur des taxes sur
les lettres de maîtrise à cause de l'émission illégale de telles lettres.
1712

6E545
Les marchands Honoré Lajeunesse et Joseph Noyal attestent que Jacques Cronier a terminé son
apprentissage chez eux.
12/02/1712

6E546
Remontrance des marchands merciers contre la création des lettres de maîtrises crées par un édit
du roi du mois d'aout 1709.
1712

6E547
Le corps des merciers attaque le marchand Noyal qui a trois apprentis en même temps.
10/11/1712

6E548
Simon Miger demande l'établissement d'une procédure contre Etienne Clasquin pour
non-acquittement des taxes sur les lettres d'apprentissage.
12/01/1713

6E549
Jean Duplesi indique au corps des merciers qu'à la suite de son mariage avec Sara Lyet, il est
autorisé à exercer un négoce.
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12/04/1713

6E550
Jean Beaudesson demande au maître du corps des merciers de faire procéder à l'inscription de
l'apprenti Collin dans le registre de la corporation.
19/04/1713

6E551
Le marchand Morizot atteste que Claude Glenot a été en apprentissage chez lui.
15/12/1713 - 08/08/1714

6E552
Le corps des marchands prend connaissance du contrat d'apprentissage passé entre Christophe
Perrin et l'apprenti Louis Grand.
31/01/1714

6E553
Contrat d'apprentissage entre le marchand Daniel Bion et l'apprenti Gilles Masson.
09/06/1714

6E554
Plainte d'Antoine Collesson à cause du rejet de sa demande d'admission dans le corps des
marchands.
09/11/1719 - 20/11/1719

6E555
Mémoire des avocats Pagel et Paillet d'après lequel un apprenti accusé de détournement peut
cependant être dans le corps aussi longtemps que la faute n'est pas prouvée.
12/08/1723

6E556
Nicolas Janon demande son admission dans le corps des marchands.
31/12/1723

6E557
Brice Antoine demande son admission dans le corps des marchands.
07/01/1724

6E558
Nomination par le roi de Michel Collisart comme maître du corps des merciers.
01/06/1724

6E559
Le roi autorise Guillaume de La Peyrade de tenir un commerce de mercerie.
18/02/1733

6E560
Consultation des avocats Cabouilly, Josse et autres pour empêcher le mercier Nicolas Marion
d'être en même temps membre d'une autre corporation.
15/05/1735

6E561
Sur plainte du corps des marchands, la chambre de police interdit aux deux filles de Jean
Legoussot de tenir un commerce.
1736 - 1757

6E562
Le corps des marchands interdit l'admission de François Dumond.
22/10/1736 - 10/01/1737
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6E563
Le corps des marchands interdit l'admission de Pierre Delacour.
22/10/1738 - 03/1739

6E564
Le marchand Pierre François Sébastien se déclare prêt à compter le temps d'apprentissage de
Joseph Maillot à partir du jour de départ de son deuxième apprenti.
26/01/1739

6E565
Admission d'Abraham Millier dans le corps des merciers.
16/01/1765

6E566
Le corps des marchands attaque madame Chatelainne pour tenue non autorisée de négoce.
10/03/1745 - 04/05/1748

6E567
Le maréchal de Belle-Isle recommande le Suisse Laurent Hurtel au corps des marchands qui a
autorisé celui-ci à ouvrir un commerce dans la nouvelle ville.
26/01/1750

6E568
Demande d'admission en tant qu'apprenti dans le corps des marchands par le marchand Joseph
Tassy.
13/02/1750

6E569
Le maître de la police examine les conditions d'apprentissage de Joseph Sabs.
01/02/1751

6E570
Le commissaire de police examine les conditions d'apprentissage de Joseph Fèche.
01/02/1751

6E571
Le corps des merciers s'oppose à l'admission de Louis Boulanger.
16/02/1751

6E572
Le corps des marchands refuse l'enregistrement du contrat d'apprentissage de l'apprenti Louis
Mouzon.
31/03/1751

6E573
Le corps des marchands approuve les contrats d'apprentissage des apprentis Charles Ladragne et
Louis Nicolas.
16/01/1751

6E574
Demande d'admission dans le corps des marchands par François Lepayen pour son fils.
05/05/1751 - 13/05/1751

6E575
Demande d'admission de l'apprenti Blondin Dominique dans le corps des marchands.
1752

6E576
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Le corps des merciers s'informe des activités de l'apprenti du marchand Cheval.
01/02/1752

6E577
Décision du Conseil d'Etat indiquant que les personnes pouvant prouver qu'ils ont achevé leur
temps d'apprentissage dans une localité disposant d'une corporation, peuvent tenir un commerce
dans n'importe quelle autre localité.
25/03/1755

6E578
Le marchand Pierre-François Sébastien atteste qu'il a pris Pierre Delacour en apprentissage.
24/04/1755

6E579
Le corps des marchands s'oppose à l'admission de François Grosjean.
20/09/1756 - 27/07/1757

6E580
Lettres de Reims, Dijon et Strasbourg concernant l'admission des apprentis qui ont effectué leur
apprentissage dans n'importe quelle ville disposant d'une corporation.
1758

6E581
P. Cordier et d'autres marchands d'Amiens informent le corps des métiers de Metz que dans leur
ville un apothicaire a été admis sans avoir eu à présenter de maîtrise.
07/03/1758

6E582
Le verrier André Zahu demande son admission dans le corps des merciers.
09/04/1758 - 1784

6E583
Le parlement condamne le corps des merciers à payer une taxe de 100 livres pour avoir retardé
l'admission de François Grosjean comme membre du corps.
18/07/1758

6E584
Jean-Baptiste Adnet demande son admission comme membre du corps des drapiers, merciers et
quincailliers.
07/11/1758 - 24/08/1759

6E585
Le corps des marchands informe Pierre-François Sébastien qu'il pourra disposer de trois
apprentis à la fois.
02/01/1759

6E586
L'orfèvre Jean-Baptiste Collignon demande l'admission de son fils Jean-Baptiste dans le corps
des marchands.
02/04/1759

6E587
Le corps des marchands refuse l'admission de Jacques Banset dans son corps.
14/07/1760

6E588
Augustin le Gros demande son admission dans le corps des marchands.
18/07/1763
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6E589
Le corps des marchands refuse l'admission de Gury Hocquart.
23/02/1764 - 21/01/1765

6E590
Le marchand Sébastien Philippe demande l'admission de sa fille Anne dans le corps des
marchands.
10/11/1764 - 07/12/1764

6E591
Fragment d'un mémoire concernant le marchand Delagrange, de Thionville, qui s'est établi à
Metz.
1765

6E592
André Louvet demande son admission dans le corps des merciers.
15/10/1766

6E593
Attestation d'apprentissage pour l'apprenti marchand Jean Gobert.
12/11/1766

6E594
Jean-Baptiste Gobert sollicite l'intervention du duc de Choiseul pour l'obtention d'une lettre de
maîtrise en tant que quincaillier.
1767

6E595
Mémoires des avocats Du Mont, Mathieu et de Fourcheux au sujet de l'admission de fils ou de
gendre de maîtres comme membres des corporations.
08/07/1767

6E596
Le corps des marchands refuse l'admission de Jean-Jacques Putz.
24/07/1777

6E597
La veuve de Bernard Bouvier atteste que François Hazard a été apprenti chez son mari.
02/02/1785

6E598
Le marchand Joseph Jenot atteste que Nicolas Didier a été apprenti chez lui.
19/01/1789

6E599
Le corps des merciers refuse l'admission de Claude Juste comme apprenti.
04/10/1789 - 17/09/1790

6E600
Attestation d'apprentissage pour Jean-Baptiste Maury.
06/06/1790

6E601
Le mercier François Gaillot atteste que Joseph-Henri Bourgeois a été apprenti chez lui.
08/06/1790

6E602
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Admission d'Alexandre Legrand dans le corps des merciers à cause de son comportement
patriotique.
17/09/1790

6E603 - 6E1328 Corporations (classement par corps de métiers et professions).
1374 - 1789
6E603 - 6E610 Apothicaires.
1668 - 1782

6E603
Procès entre le corps des apothicaires et celui des merciers au sujet de la vente des drogues.
27/07/1668 - 1723

6E604
Le corps des apothicaires fait parvenir au corps des merciers un extrait de l'article 14 de leurs
statuts, d'après lequel la vente des drogues n'est attribuée qu'aux apothicaires.
19/10/1678

6E605
Le corps des apothicaires attaque Louis Noël et d'autres merciers pour la vente de drogues.
03/02/1703 - 05/1704

6E606
Attestation du tourneur Claude Cuny indiquant que l'apprenti du marchand Perrin a remis,
par erreur, de la « mort aux mouches » à sa soeur à la place de la « mort aux vers » qu'elle
demandait.
11/10/1714

6E607
Le corps des apothicaires fait saisir les drogues remises à Joseph Petre par le marchand Charo.
21/05/1723

6E608
Le corps des merciers soumet à l'intendant du département de Metz ses objections contre les
statuts des apothicaires.
1723, ca.

6E609/1
Règlement du parlement pour les médecins, apothicaires, sages-femmes etc.
22/03/1757

6E609/2
Attestation relative à Louis Albert, pharmacien.
22/03/1753

6E610
Les marchands de drogues répondent à la plainte écrite des apothicaires.
21/01/1782

6E611 - 6E624 Brandeviniers.
1684 - 1773

6E611
Daniel Didelot et consorts font appel contre le jugement rendu en faveur des brandeviniers et
condamnent Jacques Roux à payer un droit de visite.
10/02/1684

6E612
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Sur la demande des brandeviniers, l'eau-de-vie importée sera soumise à un contrôle.
05/10/1690

6E613
Les marchands d'eau-de-vie Dubois et consorts se plaignent de l'établissement d'une taxe
destinée au contrôle de l'eau-de-vie importée.
1700, ca.

6E614
Samuel Payot fait appel contre le jugement rendu en faveur des brandeviniers.
14/01/1705

6E615
Citation en justice du corps des marchands par le corps des brandeviniers.
05/12/1708

6E616
Ordonnance du maître-échevin pour l'importation et la vente d'eau-de-vie.
19/02/1709

6E617
Plainte du corps des brandeviniers contre Louis Didion et Vincent Bertrand pour importation
non autorisée d'eau-de-vie.
12/10/1718 - 1719

6E618
Ordonnance sur les contrôles établis aux portes de la ville sur l'importation d'eau-de-vie.
28/12/1726

6E619
Interdiction d'établir des dépôts d'eau-de-vie dans un rayon de deux milles autour de la ville.
10/12/1738 - 22/07/1752

6E620
Le maître-échevin rappelle les anciennes décisions concernant le commerce d'eau-de-vie.
26/01/1739

6E621
Le fermier des taxes sur l'eau-de-vie demande une diminution de son taux d'affermage à cause
d'une mauvaise récolte.
1750, ca.

6E622
Plainte du marchand François Millet contre le corps des brandeviniers qui a opéré un contrôle
d'eau-de-vie chez lui.
24/01/1750 - 18/03/1750

6E623
Le commissaire de police J.-B. Millet fait saisir un tonneau d'eau-de-vie chez Jean Jacquin.
15/04/1763 - 31/12/1763

6E624
Le corps des brandeviniers communique au corps des marchands le relevé des contrôles
d'eau-de-vie pour les années 1773 et 1774.
04/01/1773

6E625 - 6E627/3 Tanneurs.
1485 - 1732
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6E625
Décision de Louis XIII dans l'affaire entre les tanneurs et les corvisiers, indiquant que ces
derniers n'ont aucun contrôle sur le cuir estampillé par les trois jurés.
14/01/1485

6E626
Statuts du corps des tanneurs.
24/01/1513

6E627/1
Hanriot, Hanzellin et d'autres tanneurs se plaignent de la saisie de peau de mouton opérée par le
corps des tanneurs.
1600, ca.

6E627/2
Ordonnance de police et arrêt d'homologation des 29 mars et 5 août 1719 pour la construction
d'une halle de la marque du cuir dans la rue de saulnerie, rendus entre les tanneurs et les
cordonniers.
1719

6E627/3
Arrêt du Conseil d'Etat autorisant le prélèvement d'écorce de chêne pour la fabrication du tan
jusqu'au 20 mai de chaque année.
22/01/1732

6E628 - 6E629 Maréchaux-ferrants.
1412 - 1680

6E628
Statuts des forgerons, maréchaux-ferrants et serruriers.
28/01/1412

6E629
Décision du bailliage de Toul ordonnant au corps des forgerons de rendre à Pierre Baubry les
outils qu'on lui avait saisis.
05/09/1680

6E630 - 6E841 Marchands.
1600 - 1786

6E630
Les marchands de la ville de Metz affirment que les taxes du dixième denier pour la guerre ne
les concernent pas.
1600, ca.

6E631
Le parlement dans l'affaire de la ville de Metz, du corps des marchands, de l'évêque Jean de
La Roche et autres, d'une part, et des juifs d'autre part, confirme les lettres de sauvegarde et de
protection accordées en 1604, 1605, 1613, 1622 et 1627.
23/05/1634

6E632
Le corps des marchands se plaint du cantonnement militaire.
24/09/1664

6E633
Les maîtres et les six du corps des marchands se plaignent de la non-participation des membres
à l'assemblée du corps.
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07/09/1669

6E634
Le corps des marchands demande le paiement des frais entraînés par l'affaire contre Samuel
Bauvé.
12/09/1670

6E635
Le corps des marchands traduit Charles Mayeur et d'autres en justice.
28/11/1670

6E636
Raisons pour lesquelles les registres de commerce ne doivent pas être pourvus des signatures
des juges et consuls.
03/1673

6E637
Décision du Conseil d'Etat et déclaration royale concernant les registres de commerce
estampillés.
06/11/1673

6E638
Le marchand J.-B. Rousel fait appel devant le parlement contre un jugement rendu par le corps
des marchands.
23/07/1681

6E639
Plainte du corps des marchands contre Alexandre Godefroy et Sébastien Baysaeur à cause d'une
objection élevée contre l'affermage de la maltôte.
12/01/1682

6E640
Plainte du corps des marchands contre le marchand Jean Georges et consorts pour retard dans le
paiement des dettes envers le corps.
06/07/1682

6E641
Le corps des marchands demande à Nicolas Mangeot de payer sa part de la dette commune.
20/01/1686

6E642
Le corps des marchands demande à Jean Bréché de payer sa part de la dette commune.
08/03/1686

6E643
Le marchand Philippe Blaise émet une objection contre la répartition des dettes du corps entre
les membres.
04/06/1690

6E644
Le corps des marchands attaque les maîtres du poids de la ville Louis Roussel et Etienne Fiacq
pour le dépôt de marchandises étrangères qu'ils ont toléré au poids de la ville.
30/07/1690

6E645
Edit du roi concernant la création de corps de commerce et d'industrie.
29/03/1691

6E646
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Le corps des marchands décide l'acquittement immédiat du second terme des taxes qui lui ont
été imposés par le roi.
18/04/1692

6E647
Le corps des merciers demande l'établissement d'une amende à lever sur les membres absents
lors de l'assemblée du corps.
26/02/1693

6E648
Edit du roi concernant la nomination de réviseurs des comptes auprès des corps de commerce et
d'industrie.
23/03/1694

6E649
Citation de la dame Lamotte à cause de redevances qu'elle doit au corps des marchands.
13/08/1695

6E650
Le corps des marchands exige l'établissement d'une quittance pour le paiement des taxes
provenant des offices de réviseurs des comptes.
1696

6E651
Affaire entre le corps des marchands et les juifs Oppenem et Freudel.
20/06/1696

6E652
Le corps des marchands se plaint de l'établissement de nouvelles lettres de maîtrise.
1700, ca.

6E653
L'ancien commis du corps des marchands au poids de la ville Jacques François demande son
réembauchage.
1700, ca.

6E654
Objections du corps des marchands contre la vente de tabac.
1700, ca.

6E655
Notice concernant les difficultés résultant des visites dans les boutiques.
1700, ca.

6E656
Le nouveau maître du corps des marchands demande un terme ultérieur pour l'acquittement des
taxes sur les registres paraphés.
1700, ca.

6E657
Etablissement du mode d'élection du bureau du corps des marchands.
1700, ca.

6E658
Plainte des marchands Adam Mercier et Guillaume Parmentier au sujet de la quote-part qu'on
leur a assigné lors de la répartition des dettes du corps des marchands.
19/05/1700

6E659
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Le corps des marchands fait saisir les marchandises confiées à Dosquet et à la femme Aubertin
pour être vendues.
18/06/1700

6E660
Relevé des sommes dues par Didelot au corps des marchands.
1701

6E661
Répartition des intérêts payables par le corps des marchands pour l'année 1700.
04/03/1701

6E662
Le maître du corps des marchands demande la saisie des archives du syndic du corps qui a pris
la fuite.
20/06/1701

6E663
Arrêt du roi qui oblige les communautés de fournir des hommes de milice pour son infanterie.
Répartition entre les divers corps. Plainte du corps des marchands à ce sujet.
10/12/1701 - 09/11/1702

6E664
Engagement de plusieurs de servir dans la milice pour le compte du corps des marchands.
1701 - 1702

6E665
Le corps des marchands demande à l'intendant l'approbation de la décision concernant le
recouvrement des frais entraînés par le service militaire.
19/01/1702

6E666
Les merciers Jacques François et François Goguille demandent qu'on les établissent dans la
troisième classe de l'impôt militaire.
23/01/1702

6E667
Le corps des marchands demande le paiement forcé de la cotisation de ses membres.
06/03/1702

6E668
Le major du régiment de Vendôme atteste que Claude Coffein a servi dans son bataillon pour le
corps des marchands.
14/03/1702

6E669
Saisie de six cuillères en argent chez Michel Lafargue pour le non-paiement de sa taxe militaire.
07/10/1702

6E670
Sommation du corps des marchands à Michel Jacques de payer sa taxe militaire.
06/11/1702

6E671
Plainte du contrôleur de l'eau-de-vie Simon Miger contre le syndic du corps des marchands qui
refuse de se soumettre aux visites prescrites.
12/01/1704

6E672
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La chambre de police de Metz, dans l'affaire du corps des marchands et du colporteur François
Rey de Nancy, décide que les marchandises importées dans la ville devront être déposées au
poids de la ville.
06/03/1704

6E673
Demande de Louis Goullet pour être exempté de la cotisation du corps après la cessation de son
négoce.
12/07/1704

6E674
Dans la contestation des frais croissants entraînés par la confirmation de l'hérédité des offices de
réviseur des comptes, les marchands demandent de pouvoir lever le deux-centième denier de la
valeur totale des marchandises importées.
1705

6E675
L'ancien maître du corps des marchands Samuel Payot conteste au corps des brandeviniers le
droit d'effectuer des visites pour l'eau-de-vie.
26/01/1705

6E676
Déclaration royale concernant les obligations professionnelles des corps d'artisans et de
marchands.
10/02/1705

6E677
Le vendeur des offices de greffier des corps d'artisans et de marchands, Nicolas Carlier, se
plaint du maître du corps qui a refusé de laisser enregistrer les lettres de maîtrise.
24/07/1705

6E678
La ville et le corps des marchands se plaignent de l'établissement d'offices de contrôleurs et de
visiteurs des huiles.
13/10/1705

6E679
Notice concernant les commissions à Paris.
04/1706

6E680
François Brion fait appel contre la saisie opérée contre lui par le corps des marchands.
27/05/1706

6E681
Le corps des marchands fait saisir chez Humbert Stolf quatre demi-pièces d'étoffe.
27/01/1707

6E682
Déclaration du roi obligeant les corps de marchands et artisans à payer la finance à laquelle a
été fixée la réunion du droit de paraphe des registres et négociations du corps à la suite de cette
mesure.
18/10/1707 - 1713

6E683
Le corps des marchands fait saisir trois bobines de fil que le boutonnier Gussot avait lui-même
confectionnées.
10/12/1709
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6E684
Déclaration du roi unissant aux corps les offices de gardes et dépositaires des archives.
06/05/1710

6E685
Le corps des marchands refuse à Cotay la tenue d'un négoce.
02/06/1710

6E686
Le corps des marchands informe le contrôleur Laurent Richard qu'il peut venir contrôler les
marchandises de chausses à tout moment.
05/08/1710

6E687
Les marchands se plaignent des nouvelles taxes qui leur ont été imposées par l'édit de janvier
1710.
1711

6E688
Le corps des marchands se plaint des taxes que le receveur royal leur réclame.
1711

6E689
Le receveur royal Laurent Richard attaque le corps des marchands à cause du paiement des
taxes.
24/08/1712

6E690
Etat des dépenses du corps des marchands pour l'obtention de la décision du Conseil royal qui
abolit les lettres de maîtrise.
1714

6E691
Les receveurs du demi pour cent attaquent Samuel Demahis pour déclaration de marchandises
frauduleuses.
1714

6E692
Le corps des marchands conteste aux possesSeurs d'offices de contrôleurs des droits de greffe,
d'octroi et de péage, le droit de lever le dixième ou les deux sols pour livre.
1714

6E693
Plainte du receveur royal Miger contre le corps des marchands pour non-paiement de taxes.
27/01/1714

6E694
Réunion des postes d'archivistes des différents corps à celui du corps des marchands.
20/03/1714

6E695
Lettre de Bugnet de Paris concernant la représentation des intérêts du corps des marchands
devant le Conseil d'Etat.
22/03/1714

6E696
Etat des sommes payées par le corps des marchands de 1702 à 1715.
1715, ca.
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6E697
Le corps des marchands se plaint de l'obligation de marquer toutes les étoffes.
1716, ca.

6E698
Mémoires et documents concernant les objections des juifs contre l'ordonnance royale du 31
décembre 1715 leur imposant un « droit de manance ».
1716 - 1719

6E699
Le corps des marchands demande la prolongation du délai de vente des marchandises
étrangères.
1716, ca.

6E700
Répartition des frais de procès de l'affaire du corps des marchands et du sieur Lafontenelle au
sujet du paraphage des registres de commerce.
05/03/1716

6E701
Plainte de Joseph Bachelard et consorts à cause des frais occasionnés au corps des marchands
lors des repas tenus à l'entrée ou à la sortie de fonction du maître du corps.
1718

6E702
Etat des dettes du corps des marchands.
1719, ca.

6E703
Le maître des perruquiers fait saisir l'avoir de Pierre Harang qui se trouve entre les mains du
maître du corps des marchands.
04/05/1719

6E704
Plainte des merciers contre le juif Lazare de Coblence qui a importé des marchandises sans les
avoir déposées au poids de la ville.
01/12/1719

6E705
Le corps des marchands informe les héritiers de Charles Dedon qu'il va leur rembourser les
sommes dues à ce dernier.
09/04/1720

6E706
Le corps des marchands informe Coullet qu'ils vont lui rembourser leurs dettes.
20/04/1720

6E707
Le Conseil d'Etat oblige les marchands à utiliser des registres en papier timbré.
31/12/1720

6E708
A. Morizet et d'autres attestent que les marchandises étrangères sont soumises au demi pour
cent.
29/04/1721

6E709
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Lettre de l'avocat Fauverel au maître du corps des marchands indiquant que le mémoire qu'on
lui a envoyé ne laisse rien à désirer.
20/04/1725

6E710
Le corps des marchands demande un recours forcé contre ses membres qui n'ont pas encore
payé leur cotisation trimestrielle.
16/08/1725

6E711
Ordonnance de police au sujet de la procédure concernant les marchandises entreposées au port
du Saulcy.
27/02/1726

6E712
Le corps des marchands demande une diminution des taxes sur le droit de visite.
16/10/1726

6E713
Pierre Gouget et consorts contestent le choix de Bosquet comme « jeune six ».
09/06/1727

6E714
Lettres de Jean Rahault de Paris au marchand Bachelard de Metz concernant le cinquantième de
l'industrie et la taxe pour l'avènement du roi.
08/10/1727 - 15/01/1728

6E715
Le corps des marchands demande un recours forcé contre la veuve Serva qui n'a pas payé sa
cotisation trimestrielle.
13/07/1728

6E716
Mémoire du commissaire de police Wattiez au sujet de la vente de pots en fer par le serrurier
Nicolas Nicolas.
31/07/1729

6E717
Plainte du corps des marchands contre le fermier du poids de la ville qui a livré des
marchandises au juif Michel Picquard en dehors des heures prescrites.
1730, ca.

6E718
Le corps des marchands demande un recours forcé contre ses membres qui n'ont pas encore
payé leur cotisation trimestrielle.
09/06/1730

6E719
Le corps des marchands fait saisir les marchandises d'un marchand roulier de Lyon déposées au
poids de la ville.
15/10/1730

6E720
Le corps des marchands fait saisir douze tonneaux d'huile contre le marchand Carillon.
15/12/1730

6E721
Plainte du marchand Mathieu Burthe contre l'élection des maîtres-six du corps des marchands.
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30/05/1731

6E722
Plainte du corps des marchands contre Michel Maye qui a emmené chez lui, sans déclaration
préalable, des biens entreposés au poids de la ville.
14/11/1732

6E723
Le fermier de la maltôte Michelet conteste la saisie de chapeaux, opérée par le corps des
marchands, contre le chapelier Godefrin.
20/12/1732

6E724
Ordonnance du Conseil d'Etat sur la nouvelle élection de receveurs pour le commerce et
l'industrie.
09/02/1734

6E725
Plainte du corps des marchands contre Isaac Lévy pour non-déclaration de marchandises.
16/08/1734

6E726
Plainte du corps des marchands contre les chaussetiers Jean Fourquin et Etienne Maréchal à
cause de la vente de chausses qu'ils n'ont pas fabriquées eux-mêmes.
19/12/1734 - 1752

6E727
Plainte du corps des marchands contre François Vailland à cause de marchandises qu'il a reçues
de Paris.
21/11/1735

6E728
Le corps des marchands poursuit le procès qu'il avait commencé contre le défunt chaussetier
Braisly, contre la femme de ce dernier, Catherine Duchêne.
22/11/1735 - 29/02/1736

6E729
Relevé des actes du corps des marchands.
1736

6E730
Plainte du corps des marchands contre Isaac Oulis pour non-déclaration de marchandises
importées.
22/01/1737 - 07/12/1740

6E731
Plainte du corps des marchands contre le juif Lion qui, sans autorisation, a fait enlever une
caisse de marchandises au poids de la ville.
23/01/1737

6E732
Le corps des marchands demande un recours forcé contre le marchand Goguille qui n'a pas
acquitté sa cotisation trimestrielle.
02/09/1737

6E733
Plainte du corps des marchands contre Moïse Mayer pour non-déclaration du contenu d'une
caisse.
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17/09/1737

6E734
Plainte du corps des marchands contre le chaussetier Remy qui a vendu des peaux à des soldats.
17/08/1738

6E735
Le corps des marchands se déclare prêt à rendre la laine saisie chez Antoine Durand.
11/12/1738

6E736
Le bailli de Metz Théodore de Tschoudy oblige le corps des marchands à payer à la veuve de
Louis Feriet les intérêts qu'il lui doit.
02/07/1739

6E737
La chambre de police confirme la saisie de mouchoir, soie, etc. effectuée contre Nathan Cohen.
05/03/1739

6E738
Le corps des marchands fait saisir le blanc de plomb entreposé sur l'île de Chambière et
appartenant au marchand Mayer Damen.
06/07/1739

6E739
Déclaration royale concernant les faillites et les banqueroutes.
13/09/1739

6E740
Plainte du fermier du quart pour cent contre le marchand Nicolas Belchamp pour
non-déclaration de biens achetés.
30/12/1739 - 27/01/1740

6E741
Déclaration juridique du corps des marchands à Joseph Plaisant et consorts, fermiers de la
maltôte, etc. leur indiquant qu'ils n'ont pas le droit de tenir un commerce.
02/05/1740

6E742
Correspondance concernant le paraphe des registres de commerce.
12/08/1740 - 04/06/1741

6E743
Appel des juifs Cohen et Alexandre Nathan contre un jugement autorisant la saisie de
mouchoirs en soie par le corps des marchands.
04/03/1740 - 04/01/1741

6E744
Le corps des marchands demande le recours forcé contre les marchands n'ayant pas encore
acquitté leur cotisation trimestrielle.
19/01/1741

6E745
Plainte du corps des marchands contre le banquier Obry Spire Lévy pour non-déclaration de
marchandises en soie qu'il a obtenues de Paris.
12/05/1741

6E746
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Objection de l'aubergiste François Lemoine contre la saisie de potasse effectuée contre lui par le
corps des marchands.
18/12/1741

6E747
Plainte du corps des marchands contre le receveur du quart pour cent Pierre Labbé à cause de la
levée de cette taxe sur d'autres marchandises qui ne font pas partie de la mercerie.
22/01/1742 - 1744

6E748
Les marchands demandent l'autorisation de poursuivre le commerce de toile suivant les
conditions de la décision du 26 mars 1742.
26/03/1742

6E749
Le corps des marchands demande un recours forcé contre ses membres qui n'ont pas encore
payé leur cotisation trimestrielle.
13/04/1742

6E750
Le corps des marchands fait saisir les biens mis en vente dans la rue par Pierre Gendarme.
16/06/1742

6E751
Le corps des marchands demande la saisie de savon que Mathias Corvillon de Langres a vendu
à des marchands de Metz.
13/02/1743

6E752
Le corps des marchands de Toul s'informe auprès de celui de Metz s'ils peuvent payer des taxes
de contrôle lors de l'admission de leurs maîtres.
08/03/1743

6E753
Le corps des marchands de Vic s'informe auprès de celui de Metz de la manière de plomber les
mouchoirs en soie.
25/08/1743

6E754
Le corps des marchands fait saisir un bout de toile que le chaussetier Dominique Etienne avait
vendu à deux soldats.
12/08/1744

6E755
Le corps des marchands somme François Machetay de payer sa cotisation trimestrielle.
14/11/1744

6E756
Etat du bureau du corps des marchands.
1745

6E757
Le corps des marchands fait saisir différentes marchandises et vêtements chez la brocanteuse
Gustin.
09/01/1745

6E758
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Le corps des marchands demande un recours forcé contre le fermier du quart pour cent qui n'a
pas payé son terme de janvier.
11/02/1745

6E759
Le corps des marchands fait saisir du fromage que le faïencier Royer avait vendu au poids de la
ville.
10/03/1745

6E760
Plainte du corps des marchands contre Louis Croisil qui tient négoce à deux endroits différents.
10/03/1745 - 1751

6E761
Le corps des marchands fait saisir onze pièces de toile que Claude Paguelle avait déposées chez
l'aubergiste Thomas Vibratte.
12/05/1745

6E762
Le corps des marchands demande un recours forcé contre ses membres qui n'ont pas encore
payé leur cotisation trimestrielle.
03/01/1746

6E763
Le lieutenant de police Jacques-Dominique de La Croix annule la saisie des marchandises en
soie des chaussetiers opérée par le corps des marchands chez le marchand étranger Jacques
Sauvant.
23/03/1747

6E764
Le corps des marchands demande la restitution des marchandises saisies chez la dame Evrard.
09/06/1747

6E765
L'avocat de Paris Seignoret offre ses services au corps des marchands.
17/06/1747

6E766
Le corps des marchands fait saisir les marchandises du juif Isaac Oppenom.
17/06/1747 - 06/06/1748

6E767
Le commissaire de police constate solennellement qu'il a trouvé chez l'aubergiste Thomas
Vibratte des pièces de toile appartenant à Claude Daniel de Vatimont.
27/11/1747

6E768
Le corps des marchands fait saisir chez le tailleur François Brocard des marchandises en fer
qu'il considère comme de la mercerie.
30/05/1748

6E769
Le corps des marchands fait saisir les jarretières exposées à la vente chez le chaussetier
Rastagnard.
27/06/1748

6E770
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Le corps des marchands demande au conseiller d'Etat Baudry l'établissement d'une quittance
pour le paiement des 20 000 livres acquittées à l'occasion de la réunion des offices d'inspecteur
et de contrôleur.
14/08/1748

6E771
Le corps des marchands fait saisir les marchandises entreposées chez le chaussetier Duchesne et
appartenant à Devalle.
07/12/1748

6E772
Le corps des marchands interdit au maître du poids de la ville de vendre la morue entreposée au
poids de la ville et appartenant aux frères Jeanette de Luxembourg.
27/02/1749

6E773
Le corps des marchands fait saisir un tonneau de sucre chez Nicolas Jacquin.
08/09/1751

6E774
Le corps des marchands demande un recours forcé contre Pierre Labbé et Jacques Peltez qui
n'ont pas encore acquitté la ferme du quart pour cent.
14/01/1752 - 1753

6E775
Plainte du corps des marchands contre Charles Dujiat pour vente non autorisée de marrons.
02/03/1752

6E776
Interdiction pour les employés du poids de la ville de tenir un commerce.
10/03/1752

6E777
Le chevalier de Perrin, secrétaire du maréchal de Belle-Isle, promet de résoudre les affaires
concernant la foire de mai.
27/03/1752

6E778
Les juifs Jacob, Abraham et Salomon Tresnel de Saint-Aquil (?) demandent l'autorisation de
vendre des verres de lunettes d'optique et de mathématiques pendant trois jours.
11/04/1752

6E779
Interdiction de créer des entrepots d'eau-de-vie ou d'autres marchandises dans un rayon de deux
milles autour de la ville.
22/07/1752

6E780
Le corps des marchands fait saisir trois tonneaux d'eau-de-vie au détriment de la veuve Laurent.
22/07/1752

6E781
Décision du corps des marchands concernant la réunion du corps des harengers et de celui des
merciers.
02/08/1752

6E782
Le marchand Bernard Spire demande la restitution des grains de café saisis chez lui.
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13/09/1752 - 12/04/1753

6E783
Le corps des marchands fait saisir plusieurs pièces d'étoffes chez le marchand juif Moïse Zay.
22/01/1753

6E784
Le corps des marchands fait saisir le beurre mis en vente par la servante de la veuve Colisaire.
01/05/1753

6E785
Le marchand Louis Le Jon attaque le procureur et le corps des marchands à cause d'une visite
d'eau-de-vie opérée chez lui.
07/08/1753

6E786
Le corps des marchands demande la saisie des marchandises de Pierre Lacoveille à
Maison-Neuve.
01/02/1754

6E787
Les juifs étrangers Moïse Lévy, Daniel et Jacob Abraham prétendent avoir le droit de mettre
leurs marchandises en vente pendant trois jours.
05/04/1754 - 05/1755

6E788
Objection de Dominique Estienne contre la saisie d'une toile lui appartenant.
05/09/1754

6E789
Le corps des marchands demande le recours forcé contre le marchand Jean Lalouette qui n'a pas
payé sa cotisation trimestrielle.
23/02/1757

6E790
Le Parlement confirme l'ordonnance de police contre Nicolas Formé qui n'a pas payé sa
cotisation trimestrielle.
06/07/1757 - 1758

6E791
Décision du Conseil d'Etat concernant la marque de la mousseline.
20/08/1758

6E792
Lettre du marchand Lorrette de Marange au secrétaire du maréchal de Belle-Isle, le chevalier
Perrin, au sujet d'une taxe de 13 334 livres infligée au corps des marchands.
26/03/1759 - 27/07/1759

6E793
Lettre au corps des marchands au sujet de la teinte et de l'impression des soies.
16/11/1759 - 02/09/1760

6E794
Le corps des marchands demande au marchand Lorrette de Marange de terminer les
négociations concernant le remboursement d'une somme de 4 000 livres.
1760

6E795
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Lettres de l'avocat au Conseil d'Etat Delisle au maître des marchands P. Alexandre et à Lorrette
de Marange, intéressé dans les affaires du roi, au sujet de l'enregistrement des nouvelles
quittance de finance.
04/01/1760 - 06/1767

6E796
Election des commissaires chargés des affaires avec le corps des marchands.
15/02/1760

6E797
Requête du corps des marchands à l'intendant au sujet du droit de faire transporter leurs
marchandises par n'importe quel marchand roulier.
30/04/1760

6E798
Le corps des marchands demande un recours forcé contre ceux de ses membres qui n'ont pas
encore acquitté les droits de visites et de quartiers.
31/10/1760

6E799
Contrat entre Marie Dupré de Heneste, Jean-Nicolas Pierre, Joseph de Léonard et Maurice
Tabouillot d'une part, et le corps des marchands d'autre part, au sujet de la fabrication et de la
vente de mousseline et de toile en coton.
16/01/1762

6E800
Echange de lettres entre le corps des marchands d'Auxerre et celui de Metz au sujet de la
préséance des notaires sur le corps des marchands.
11/05/1762 - 24/05/1762

6E801
Le corps des marchands fait saisir deux meules entreposées au fort Wadrineau.
08/11/1763

6E802/1
Nicolas Limbourg et d'autres membres du corps des marchands attaquent le nouveau maître du
corps Mathieu Schmolz à cause de sa réedition des comptes.
15/11/1763 - 1768

6E802/2
Le corps des marchands demande un recours forcé contre les membres n'ayant pas encore
acquitté leur droit de visite.
31/12/1763

6E803
Le colporteur Jean Richarmet fait appel contre l'interdiction de vendre ses marchandises.
20/05/1764

6E804
Querelles au sein du bureau du corps des marchands au sujet de leur droit de préséance.
1765

6E805
Querelle entre le corps des fabricants d'étoffes d'or et d'argent de Tours et ses membres
Tabareau, Faissole et Phélion-Bélas au sujet de la liquidation des dettes du corps.
1765

6E806
65

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

Le drapier Maréchal s'oppose à la saisie de son drap.
18/01/1765

6E807
Pierre La Grange demande de pouvoir exercer le commerce en gros.
03/1765 - 1774

6E808
François Millet et autres déclarent qu'ils ne prendront pas part à la plainte des brandeviniers
contre Samuel Payot et le corps des marchands.
14/03/1765

6E809
J.-B. Mangac s'oblige à enlever le drap qu'il a amené dans la ville.
16/07/1765

6E810
Echange de lettres au sujet du libre exercice du commerce en gros (édit de mars 1705).
05/07/1765 - 17/10/1765

6E811
Le lieutenant de police Jacques-Dominique de La Croix approuve la décision prise par le corps
des marchands du 10 décembre 1765.
10/12/1765

6E812
Le Parlement ordonne que les maîtres qui prendront des enfants de l'hospice Saint-Nicolas
comme apprenti n'auront pas à payer de taxes au corps.
01/03/1766

6E813
Le corps des marchands demande un recours forcé contre ses membres qui n'ont pas encore
acquitté leur cotisation trimestrielle.
28/08/1766

6E814
Le corps des marchands traduit le directeur de l'office des monnaies, Etienne Taison, en justice.
29/08/1766 - 28/03/1767

6E815
Le juif Samuel Jonas Lévy s'oppose à la saisie des dentelles dorées qu'il vient d'obtenir de
Francfort.
07/10/1766

6E816
Les commissaires de police Nicolas Lavalle et Pierre Sance font saisir la laine que Anne
Brogard avait achetée au chaussetier Belrose.
18/10/1766

6E817
Plainte du corps des marchands contre Etienne Taison et consorts pour non-paiement du quart
pour cent.
26/11/1766

6E818
Rôle de levée des taxes trimestrielles pour l'année 1767.
1767

6E819
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Etat des sommes que le corps des marchands doit à la ville de Metz.
24/03/1767

6E820
Correspondance au sujet de l'administration de juifs dans le corps des marchands.
29/06/1767 - 26/09/1768

6E821
Le corps des marchands retire la plainte contre Charles Dujeolle.
21/11/1767

6E822
Le Conseil d'Etat autorise un nouveau terme pour le paiement des finances pour les corps des
arts et métiers.
28/06/1769

6E823
Règlement concernant la tenue des assemblées du corps des marchands.
09/11/1769 - 1780

6E824
Ordonnance royale levant deux sous par livre pour le dixième.
12/1769

6E825
Le Parlement interdit aux corps et corporations d'arrêter leur travail de manière concertée.
17/05/1770

6E826
Etat des cotisations trimestrielles (quartiers) non encore payées.
04/1772

6E827
Reddition de comptes du maître du corps des marchands pour l'année 1772.
27/04/1773

6E828
Documents comptables du maître du corps, Bugnet.
1775 - 1776

6E829
Le corps des marchands demande une explication de l'édit de mars 1765 au sujet du commerce
en gros.
09/02/1775

6E830
Extrait d'une décision concernant l'élection des membres du corps des marchands.
18/12/1779

6E831
Décision du Conseil d'Etat indiquant que la taxe du quart pour cent à payer d'ici à la prochaine
liquidation des dettes du corps des marchands devra être maintenue.
24/12/1780 - 03/02/1781

6E832
Etat des archives du corps des marchands dissous.
18/12/1781

6E833
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Décision du Conseil d'Etat concernant la reddition des comptes des corps d'arts et métiers.
15/03/1782

6E834
Le corps des marchands, des vendeurs de cire et de bougies demandent d'être exonérés des
intérêts et taxes de l'ancien corps des marchands.
01/02/1770 - 1782

6E835
Décision du Conseil d'Etat concernant la liquidation d'une rente à vie que l'ancien corps des
marchands devait aux époux Dutilleul.
15/05/1782

6E836
Demande des corps des marchands épiciers, confiseurs et de chandelles au maître-échevin pour
pouvoir assister à la réunion des corps.
13/08/1782

6E837
Lettres patentes du roi interdisant le colportage.
13/12/1783

6E838
Le corps des marchands attaque Henri Guidelot pour exercice de colportage.
06/08/1784 - 1785

6E839
Comptes des frais de procès dans l'affaire entre le corps des marchands et Tissot et Guérin.
18/03/1785

6E840
Le Conseil d'Etat ordonne que les registres des corps d'Arts et métiers devront être présentés
pour révision.
30/06/1785

6E841
Avis des dénommés Olivier et Faquin au sujet de l'admission d'André Claude et de Gilbert
Louvet dans le corps des marchands et au sujet de l'ordonnance royale du 23 juin 1767
concernant les lettres d'apprentissage.
17/11/1786

6E842 - 6E849 Chapeliers.
1659 - 1706

6E842
Statut des chapeliers de Verdun.
13/01/1707

6E843
Décision du Parlement dans l'affaire entre les merciers et les chapeliers et donnant à ces derniers
le droit de vérifier les chapeaux confectionnés en ville et à la campagne.
03/08/1659 - 05/08/1660

6E844
Le fermier des taxes sur l'estampillage des chapeaux, Hervé Lory, attaque Lafargue pour
non-paiement de cette taxe.
30/06/1690

6E845
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Plainte du corps des chapeliers de Toul contre les marchands de cette ville pour négoce non
autorisé de chapeaux.
06/02/1693 - 17/06/1693

6E846
Le bailli de Metz Pierre-Philippe Pantaléon inflige une amende au mercier Mathieu Evette qui
s'est opposé au contrôle des chapeaux.
11/05/1696

6E847
Statut du corps des chapeliers de Reims.
06/09/1700

6E848
Condamnation du marchand étranger Pierre Woirhaye à une amende pour vente de chapeaux
non contrôlés.
27/07/1702

6E849
Plainte des merciers contre le chapelier Jacques Terrain et le corps des chapeliers au sujet de la
vente de chapeaux qu'ils n'ont pas confectionnés eux-mêmes.
02/08/1704 - 1706

6E850
Cafetiers. - Remarques des épiciers et confiseurs au sujet des statuts des cafetiers.
1780
6E851 - 6E852 Tailleurs.
1412 - 1665

6E851
Statuts du corps des tailleurs de Metz du 28 janvier 1412.
1412 - 1665

6E852
Les Treize ordonnent au corps des tailleurs de rendre les biens saisis chez la dame Simon de
Corny qui voulait en faire des ornements pour l'église.
28/11/1528

6E853
Pelletiers. - Les merciers Michel la Fargue et Joseph Picard ainsi que le corps des merciers font
appel contre une décision du tribunal leur interdisant le commerce des fourrures et l'attribuant aux
pelletiers.
1564 - 1693
6E854 - 6E1116/2 Merciers.
XIV ème s. - 1789

6E854
Audience de témoins dans l'affaire entre le corps des merciers et celui des couteliers au sujet de
la révision des articles de coutellerie (avant 1336).
XIV ème s.

6E855
Audience d'Annel, femme de Simon Facquetel indiquant que la vaisselle en bois qu'elle vend
(écuelle, gral, cuillère, godet, etc.) appartient à la mercerie.
XV ème s.

6E856
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Plainte du corps des merciers contre Jean Faber et le corps des orfèvres au sujet de la vente de
marchandises appartenant aux merciers.
1455 - 1457

6E857
Plainte du corps des merciers auprès des Treize parce qu'ils ne peuvent pas peser leurs
marchandises dans leurs boutiques.
XVI ème s.

6E858
Les merciers attestent que les chaussetiers appartiennent à leur corps.
XVI ème s.

6E859
Dans la querelle entre les merciers et les peintres, les premiers affirment détenir le droit de
vendre les « escrignats ».
1510 - 1515

6E860
Le teinturier Jean Clavellat atteste que les merciers et les chaussetiers ne peuvent être considérés
comme teinturiers, étant donné qu'ils ne font teindre que de petits produits.
03/01/1512

6E861
Jean Michiel et d'autres attestent que les merciers ont vendu des bourses et des aiguillettes bien
qu'ils n'appartiennent pas au corps des vendeurs de bourses et des aiguilletiers.
08/10/1512

6E862
Le maître-échevin et les Treize accordent au maître et aux Six du corps des merciers le droit de
visite des poudres culinaires.
1527

6E863
Le maître-échevin confirme la décision des Treize dans l'affaire des merciers contre les
bouchers au sujet de la vente de petits pois, haricots, beurre etc.
05/09/1533

6E864
Mémoire dans l'affaire de Gilles Auburtin et des merciers contre le corps des chaudronniers au
sujet de la levée d'une saisie opérée par ces derniers contre Martin Dinguenheim.
05/1536

6E865
Relevé nominatif des membres du corps des merciers.
1565

6E866
Relevé des merciers qui refusent de participer à l'emprunt destiné à payer les dettes du corps
envers Pombillot.
XVII ème s.

6E867
Objection des merciers contre les statuts des chapeliers.
XVII ème s.

6E868
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Relevé de comptes établi par l'huissier François Plessy pour le corps des merciers à la suite du
procès avec Sébastien Michel.
XVII ème s.

6E869
Mémoire de Gérard Hollegaist au procureur Joly au sujet de la querelle entre les merciers et les
chandeliers.
XVII ème s.

6E870
Notice au sujet de la confection de la potasse et de son utilisation dans la mercerie.
XVII ème s.

6E871
Plainte des marchands de vin et des merciers contre l'interdiction de débiter du vin espagnol.
XVII ème s.

6E872
Objection du corps des merciers contre les comptes de Nicolas Unbehembt, Jocquet et
Bourgeois.
07/06/1603

6E873
Le mercier Hugue Dufour demande la levée de la saisie opérée contre lui par les chaudronniers.
15/10/1608 - 29/05/1609

6E874
Décision des Treize ordonnant à Didier Chaligo de retirer ses calomnies contre le corps des
merciers.
13/12/1616

6E875
Relevé des sommes à encaisser par le maître du corps des merciers.
1627

6E876
Les Treize refusent les objections présentées par Nicolas Saintin et Nicolas de Vienne au sujet
d'une saisie opérée contre eux par le corps des merciers.
14/03/1628

6E877
Les Treize acceptent la plainte du maître du corps des merciers contre le seigneur de Moulin.
17/02/1628

6E878
Reddition des comptes du maître du corps des merciers.
1630 - 1631

6E879
Relevé des dettes du corps des merciers.
1630

6E880
Instructions destinées au maître et aux Six du corps des merciers.
12/06/1636

6E881
Les merciers Jean Payot et consorts demandent au maître-échevin de faire les démarches
nécessaires pour permettre au corps des merciers de vendre de la poudre à canon.
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1637

6E882
Relevé des dépenses du corps des merciers.
1638

6E883
Le corps des merciers se joint à la plainte des espronniers contre René Suart.
1638

6E884
Correspondance entre Boudier de Toul et Ferry de Metz concernant la querelle du corps des
merciers et des espronniers.
12/03/1638 - 13/03/1639

6E885
Le maître et les Six du corps des merciers affirment à Pierre Berluchon que le savon qu'il a
obtenu de Bernard Garnier n'est pas le meilleur.
08/02/1639

6E886
Réquisition par les Trois Etats de Metz d'une somme de 200 pistoles auprès du corps des
merciers pour l'entretien du régiment Conosky.
20/02/1646

6E887
Bernard Andrieu atteste au maître du corps des merciers qu'il a vendu pour 7 057 livres
d'articles de mercerie au nom de Louis Vestier de Troyes.
22/06/1649

6E888
Sur la demande du corps des merciers et du mercier Blaise, le bailliage de Metz condamne
le corps des chapeliers à restituer le prix des deux chapeaux qu'il a fait saisir et brûler chez le
dénommé Blaise.
18/02/1649

6E889
Dans l'affaire de Pierre Lequin, ramoneur, et consorts contre les merciers de Rouen, le bailliage
de cette ville n'autorise pas les ramoneurs à vendre des articles de mercerie et de ferronnerie.
11/08/1656

6E890
Dans l'affaire des merciers contre les arquebusiers, le Parlement décide que la vente d'armes est
autorisée aux premiers.
23/10/1656

6E891
Correspondance de Toul au sujet de la plainte des merciers contre les juifs.
07/12/1656 - 1658

6E892
Les corps des drapiers, merciers et quincailliers font appel contre la décision du 21 janvier 1658
qui permet aux juifs de négocier avec de nouvelles marchandises.
21/01/1658 - 09/07/1658

6E893
Les merciers exigent de Christophe Saunier le dépôt de ses marchandises au poids de la ville.
24/12/1658
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6E894
Sur la demande des merciers et des quincailliers Paul Bancelin est traduit en justice.
25/02/1659

6E895
Protocole d'élection des maîtres et des Six du corps des merciers.
09/06/1659

6E896
Pierre André fait appel contre la saisie opérée contre lui par le corps des merciers.
07/06/1659 - 28/06/1659

6E897
Confirmation par le Parlement des statuts des merciers de Toul.
24/11/1663

6E898
Relevé des dettes du corps des merciers.
1663 - 1694

6E899
Dans l'affaire des merciers contre les drapiers de Paris, le Parlement de Paris décide de
reconnaître à ces derniers le droit de fabriquer des draps mais aussi celui de les vendre.
05/07/1664

6E900
Dans l'affaire du corps des merciers contre les merciers Ledar et Noël de la ville de Châlons, le
Parlement interdit à ces derniers l'exercice du négoce de mercerie.
23/12/1665

6E901
Quittance du marchand Paul Michel pour une somme de 8 000 livres que lui doit le corps des
marchands merciers, ainsi que les intérêts.
1665 - 1678

6E902
Correspondance entre le corps des merciers et le conseiller d'Etat de déléguer à Paris au sujet de
l'acceptation de leurs nouveaux statuts.
26/06/1666 - 23/09/1666

6E903
Statuts du corps des merciers.
08/1666 - 22/09/1666

6E904
Relevé des archives que le corps des merciers a communiqué au corps des marchands.
1668

6E905
Le corps des merciers somme le gardien de la porte Mazelle Antoine Gimel de laisser passer le
chariot chargé de marchandises appartenant à La Gouttière.
20/01/1668

6E906
Le corps des merciers confirme son intention de payer sa dette de 8 000 francs à la veuve de
Paul Serrière.
01/01/1669
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6E907
Le corps des merciers et les autres corps s'engagent à prendre des mesures contre la pétition des
juifs demandant la liberté de commerce.
11/09/1669 - 21/09/1669

6E908
Le corps des merciers somme tous les aubergistes de Metz d'interdire la vente de marchandises
dans leurs locaux (relevé des aubergistes).
17/09/1669

6E909
Dans l'affaire de Daniel Gomère et du corps des merciers d'une part, et du corps des chaussetiers
d'autre part, le Parlement décide que les merciers ont le droit de vendre des vêtements tricotés.
05/10/1669 - 19/12/1669

6E910
Jacques Bedat fait appel contre un jugement prononcé en faveur des merciers le 18 décembre
1669.
10/01/1670 - 07/04/1670

6E911
Par décision de police, la ville de Sedan interdit la vente de marchandises sur la voie publique
en dehors des jours de marché.
13/11/1672

6E912
Le corps des merciers prend position dans l'affaire contre la veuve Belin, mercière, au sujet de la
vente de haches et de serpettes.
13/07/1673

6E913
Plainte du corps des merciers contre ses membres qui n'ont pas encore acquitté le paiement des
intérêts des dettes du corps.
16/09/1673

6E914
Le bailli de Metz confirme que Jacques Grinsart, attaqué en justice par le corps des merciers,
n'est pas comparu à l'audience.
09/01/1674

6E915
Plainte du corps des merciers contre le marchand Bertrand Guichard de Lyon, qui continue de
pratiquer le négoce de mercerie à Metz, en dépit de sa condamnation.
08/08/1674 - 1675

6E916
Répartition par le corps des merciers des intérêts dûs entre les différents membres du corps.
12/07/1675

6E917
Plainte du corps des merciers contre le banneret Pierre Huguenin pour négoce non autorisé de
mercerie.
26/09/1675

6E918
Plainte du corps des merciers contre Paul Bancelin pour non-paiement de sa part de la dette du
corps.
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23/04/1676

6E919
Dans l'affaire contre Daniel Guillermin, le corps des merciers fait appel contre le jugement du 3
juillet 1676.
31/07/1676

6E920
Plainte du corps des merciers contre Sébastien Michel pour non-paiement de sa part de la dette
du corps.
27/05/1678

6E921
Plainte du corps des merciers contre l'aubergiste Jean Dosquet pour négoce non autorisé de
mercerie.
16/02/1679 - 14/04/1679

6E922
Répartition des frais de procès entre les membres du corps des merciers. Listes nominatives.
1680 - 1683

6E923
Plainte des merciers contre Jean Malquin au sujet de négoce non autorisé de mercerie.
07/02/1680

6E924
Plainte du corps des merciers contre la veuve Bugnet pour négoce non autorisé de mercerie.
19/03/1680 - 13/06/1680

6E925
Plainte du corps des merciers contre la veuve Abrah Beugeot pour négoce non autorisé de
mercerie.
07/04/1680

6E926
Plainte du corps des merciers contre Isaac Goulette pour négoce non autorisé de mercerie.
17/04/1680

6E927
Plainte du corps des merciers contre Thomas Pennerat pour négoce non autorisé de mercerie.
17/04/1680

6E928
Statuts du corps des merciers de Verdun.
28/12/1681 - 11/01/1707

6E929
Plainte du corps des merciers de Metz contre le corps des marchands de Lyon à cause de leur
manière d'agir dans l'affaire de banqueroute des frères Ronzil.
1682 - 1685

6E930
Extrait des statuts du corps des merciers.
27/01/1682

6E931
Notification du contenu de l'article 23 des statuts du corps des merciers à l'aubergiste
Champagne.
07/08/1682
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6E932
Plainte du corps des merciers envers les frères Rouzier pour non-paiement de leur part d'impôts.
08/08/1682

6E933
Plainte du corps des serruriers contre les merciers qui contestent aux premiers le droit de visite
sur la mercerie.
23/05/1683

6E934
Notification de la décision du bailliage de Metz du 15 novembre 1683, par le corps des
merciers, à Joseph Grosset et autres.
18/11/1683

6E935
Le maître du corps des merciers met le « jeune six » en demeure d'assister aux réunions du
corps.
15/04/1684

6E936
Jean Darot et Jeanne Le Bachelé donnent quittance de 15 000 livres qui leur ont été payés par la
veuve de Paul Le Bachelé.
21/03/1685

6E937
Notification du corps des merciers au corps des tailleurs de rendre les marchandises qu'ils ont
saisis.
03/07/1686

6E938
Plainte du corps des merciers contre Thomas Pomerai pour négoce non autorisé de mercerie.
26/09/1686

6E939
Communication au corps des merciers de l'ordonnance des trésoriers de France concernant la
police des voies publiques.
15/01/1687

6E940
Mise en demeure aux membres du corps des merciers d'acquitter leur cotisation.
19/08/1687

6E941
Compte-rendu d'A. Boudière, de Toul, au marchand Harquel de l'état du procès entre les
merciers et les espronniers.
30/11/1687

6E942
Saisie des marchandises du marchand de Juaux par le corps des merciers.
02/11/1688

6E943
Le bureau des finances de Metz fait saisir les sommes que le corps des merciers doit à
Gaspard-Chrétien Darjonville en tant que successeur d'Elisabeth d'Inguenheim.
1689 - 1710

6E944
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Requête du corps des merciers pour la conservation de l'ordonnance de police du 23 mai 1634
sur le commerce des juifs.
1690, ca.

6E945
Plainte du corps des merciers contre le juif Joseph de Reims pour achat non autorisé de 200
livres de lin.
1690, ca.

6E946
Ordonnance royale réunissant les offices de maîtres et gardes-jurés des corps de merciers,
marchands en gros et bijoutiers.
03/04/1691

6E947
Demande de recours forcé par le corps des merciers contre ceux de ses membres qui n'ont pas
encore acquitté leur quote-part des dettes du corps.
02/01/1692 - 1696

6E948
Les merciers contestent aux métiers d'art le droit de visiter leurs boutiques.
1693, ca.

6E949
Plainte de Jean Royer et du corps des merciers contre les serruriers à cause de visites opérées
par ces derniers.
24/12/1693

6E950
Plainte du corps des merciers contre les juifs J. Lévy et consorts au sujet de l'omission de la
déclaration des marchandises au poids de la ville.
12/01/1693 - 1695

6E951
Audience de témoins dans l'affaire des merciers contre les brandeviniers.
28/02/1693

6E952
Le corps des merciers demande un recours forcé contre ceux de ses membres qui n'ont pas
encore acquitté leur cotisation.
23/05/1693

6E953
Dans l'affaire du corps des merciers de Toul contre les chapeliers du même endroit, le parlement
de Metz confirme le jugement du baillage du 6 février 1693.
12/06/1693

6E954
Plainte du corps des merciers contre Claude Goussot pour négoce non autorisé de mercerie.
08/02/1694

6E955
Répartition des baux de la maltôte entre les membres du corps des merciers. Protestation de
Philippe Blaize.
18/03/1694

6E956
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Le corps des merciers met en demeure Nicolas Demange et consorts de payer leur parts de la
dette commune du corps.
03/04/1694

6E957
Le corps des merciers demande à l'intendant de faire exécuter les rôles de répartition des dettes
du corps des marchands merciers.
06/07/1694

6E958
Plainte du corps des merciers chez l'intendant au sujet de l'importance de la somme qu'ils
devront payer pour la réunion des offices d'auditeurs et d'examinateurs des comptes.
18/06/1694 - 09/10/1694

6E959
Demande du corps des merciers pour faire arrêter l'avoué des juifs, Nicolas Regnier.
20/06/1695

6E960
Le mercier Dominique Hennequin annonce au corps des cordiers qu'il va faire appel contre le
jugement du 2 décembre 1695.
09/12/1695

6E961
Lettres concernant le recours des merciers contre la décision prise par le Parlement en faveur
des juifs.
27/02/1696 - 24/07/1696

6E962
Plainte des merciers contre Girard, Dedon et Bion qui ne veulent pas se soumettre à la
répartition des sommes dues par le corps.
23/02/1696

6E963
Charles Dedon et le corps des merciers attaquent les drapiers qui veulent leur interdire le
foulage des draps importés.
21/02/1696 - 15/07/1697

6E964
Communication d'un article des statuts du corps des merciers aux taillandiers leur interdisant le
commerce de faux, scies etc.
06/05/1697

6E965
Le corps des merciers demande le recours forcé contre ses membres n'ayant pas acquitté leur
cotisation.
29/04/1698

6E966
Le corps des merciers informe Jérémie Le Coq qu'il est prêt à lui payer les 3 300 livres qu'il lui
doit.
1700, ca.

6E967
Discution des statuts du corps des merciers.
1700, ca.

6E968
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Frais de procès que Nicolas Galland doit rembourser au corps des merciers.
1700, ca.

6E969
Justification de la requête du corps des merciers concernant la levée d'un denier par livre sur les
marchandises.
1700, ca.

6E970
Demande du corps des merciers pour créer une amende frappant les membres du corps qui
n'assistent pas aux réunions.
1700, ca.

6E971
Le corps des merciers demande la participation du corps des chaussetiers à la contribution pour
l'entretien de l'armée.
1700, ca.

6E972
Justification de la demande du corps des merciers concernant les augmentations de taxes sur les
marchandises importées.
1700, ca.

6E973
Plainte du corps des merciers contre le boulanger Alexandre Mouzin pour commerce de
mercerie.
05/05/1700 - 1701

6E974
L'intendant autorise le corps des merciers de vendre les cartes à jouer estampillées qui se
trouveraient encore en sa possession.
06/12/1701

6E975
Les fermiers de la maltôte confirment que la cire brute fait partie du commerce de mercerie.
21/12/1701

6E976
J. Girat est obligé d'accomplir le service militaire pour le corps des merciers.
31/12/1701

6E977
Le conseil de la ville autorise le corps des merciers à faire construire un immeuble pour
entreposer les marchandises importées.
16/06/1703 - 27/08/1705

6E978
Le corps des merciers demande la saisie des marchandises importées dans la ville par Mayeur
Alphen sans déclaration préalable.
30/12/1703

6E979
Marie Grandjambe, femme de Claude-Henri des Armoises demande le paiement du capital prêté
au corps des merciers par feu Alexandre Filiolle de Camas.
29/01/1704

6E980
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Marie Grandvaux, femme de Henri des Armoises demande le paiement de la moitié des 1 000
francs que le médecin samuel Duclos a prêté au corps des merciers.
03/11/1704

6E981
Mayer Halfen, Salomon Cahen et autres attestent que parmi les marchandises entrées pour les
juifs, ne se trouvent aucune de celles comprises dans la décision des merciers contre les juifs.
1704 - 1705

6E982
Plainte du corps des merciers contre le fermier de la taxe du un pour cent pour non-paiement de
son bail.
24/03/1705 - 01/04/1705

6E983
Relevé des merciers qui auront à payer, outre leur taxe comme mercier, celles comme
aubergistes.
19/06/1705

6E984
Laissez-passer pour le marchand Boulard.
29/06/1705

6E985
Le corps des marchands rend au coutelier Pierre Boulard ses marchandises qui avaient été
saisies.
08/07/1705

6E986
Plainte du corps des merciers contre le drapier Nicolas Campont pour tenue de commerce de
mercerie.
19/12/1705 - 22/02/1706

6E987
Le corps des merciers traduit en justice Louis Brebiot.
04/03/1706

6E988
Plainte du corps des merciers contre le fourbisseur Pierre Paul pour vente de marchandise saisie.
06/03/1706 - 1707

6E989
Décision de police n'autorisant les chapeliers à ne vendre que les chapeaux fabriqués par eux.
25/06/1706

6E990
Plainte de Jean Campont contre le corps des marchands pour saisie d'une pièce d'estamet.
26/11/1706

6E991
Le corps des merciers demande une réduction de la taxe du greffe du paraphe.
1707, ca.

6E992
Lyon Godechaux fait appel contre un jugement de la chambre de police en faveur du corps des
merciers.
09/02/1707 - 26/09/1708

6E993
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Le corps des merciers fait saisir une pièce de drap chez Salomon Gerson.
07/05/1707

6E994
Plainte du marchand Adam Duchesne de Reims pour saisie de draps par le corps des marchands.
12/07/1707

6E995
Le corps des merciers est traduit en justice par Moïse May.
06/08/1707

6E996
Le corps des merciers demande une réduction de la capitation.
1708

6E997
Plainte du corps des merciers contre les boutonniers pour commerce de fil d'or.
1709

6E998
Le receveur des domaines François Rousseau fait saisir la somme qui revenait à
Gaspard-Chrétien Darjonville en tant qu'héritier de Marie d'Inguenheim.
28/09/1709 - 26/04/1710

6E999
Le corps des merciers demande au contrôleur général la restitution de deux lettres de maîtrise.
1710, ca.

6E1000
Plainte du corps des merciers contre le rachat de l'office du greffe des paraphes qu'on lui a
imposé.
08/01/1710

6E1001
Querelle entre l'administration municipale et le corps des merciers au sujet de la taxe sur le cuir
vendu qui lui a été imposé deux fois.
1710

6E1002
Justification d'une demande du corps des merciers pour être exempté d'une nouvelle taxe.
1710

6E1003
Plainte des merciers contre Jacques Schouaube pour importation de marchandises sans
déclaration préalable.
08/02/1710

6E1004
Plainte de Jacques Lalouette contre les merciers qui n'ont pas encore acquitté la taxe qu'on leur a
imposé pour la vente d'eau-de-vie.
04/04/1710

6E1005
Plainte du corps des merciers contre Abraham Worms pour introduction dans la ville d'une
caisse venant de Paris sans avoir fait de déclaration préalable.
08/04/1711 - 29/08/1711

6E1006
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Signification des corps des merciers, drapiers et chaussetiers à celui des fabricants de draps pour
qu'ils ne participent pas à l'affaire contre Caspar Goutte.
06/08/1711

6E1007
Plainte du corps des merciers au sujet de la taxe sur les chausses qu'on leur a imposée.
1712

6E1008
Plainte du corps des merciers au sujet du droit de visite que l'inspecteur des manufactures,
Trignat, compte exercer.
26/03/1714 - 28/09/1714

6E1009
Le corps des merciers sollicite une décision judiciaire forçant le corps des cordonniers de
participer au paiement des frais des lettres de maîtrise.
20/06/1714

6E1010
Le corps des merciers fait appel contre une décision accordant à Pierre Gérard et aux officiers
du bailliage le droit de lever une taxe sur les marchandises figurant dans les héritages.
11/03/1715 - 1725

6E1011
Décision du Parlement interdisant aux juifs de louer des caves, granges et greniers dans d'autres
rues que celles dont ils sont riverains.
05/06/1715

6E1012
Plainte des merciers contre les chaussetiers au sujet de la marque de fabrication.
1716, ca.

6E1013
Le corps des merciers demande la saisie des marchandises non déclarées appartenant au
colporteur Duplesy.
06/02/1716

6E1014
Le corps des merciers demande la saisie des marchandises importées non déclarées appartenant
à Jean Duplesy Jayfra.
06/02/1716

6E1015
Plainte de Dominique de Calestropat, seigneur de Pize, contre le corps des merciers pour
paiement d'une dette à la veuve de Paul Faron.
11/09/1716 - 09/12/1718

6E1016
Plainte du corps des merciers contre les drapiers.
24/09/1716

6E1017
Les fermiers du demi pour cent réclament au corps des merciers une indemnité pour la privation
de cette taxe.
1717

6E1018
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Mardoché Lévy atteste que dans la marchandise qu'il a obtenue, ne se trouvent pas de fils de
soie.
03/05/1717

6E1019
Plainte du corps des merciers contre le juif Salomon Norden pour vente non autorisée de soie.
20/05/1717

6E1020
Le corps des merciers demande la saisie de marchandises trouvées sous une fausse adresse chez
Mayer Cahen.
11/06/1717 - 29/12/1717

6E1021
Le corps des marchands demande la saisie de deux caisses de savon chez le marchand Vallet.
17/07/1717

6E1022
Objection de Nicolas Janon contre la saisie de savon par le corps des merciers.
17/07/1717

6E1023
Le corps des merciers demande la saisie de quatre caisses de potasse appartenant à Nicolas
Janon.
28/09/1717

6E1024
Dans l'affaire des merciers le lieutenant général de police décide que le beurre et le fromage
importés par Sébastien Foinger d'Epinal devront être livrés aux marchands qui se trouvaient au
poids de la ville lors du déchargement de ces marchandises.
28/02/1718

6E1025
Le parlement de Paris interdit aux passementiers et aux boutonniers de vendre des marchandises
qu'ils n'ont pas fabriquées eux-mêmes.
13/07/1718

6E1026
Le corps des merciers établit une rente à vie annuelle de 120 livres au profit de la dame Esther
Le Duchat.
16/08/1719

6E1027
La police confirme la décision du corps des merciers d'élire l'archange Michel comme patron.
23/08/1719

6E1028
Le corps des merciers décide la poursuite du paiement des intérêts des prêts acceptés par lui.
09/1719

6E1029
Le corps des merciers fait saisir six pièces « d'estamelle » aux détriments de Jean Mathelin.
16/03/1720 - 11/10/1721

6E1030
Le corps des marchands emprunte 4 800 livres à Suzanne Baudesson.
04/04/1720

6E1031
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Le corps des merciers établit une rente annuelle à vie de 126 livres pour la veuve Bachelard.
12/04/1720

6E1032
Le corps des merciers demande la saisie du fil de fer importé dans la ville par le juif Simon
Traisnel.
26/06/1720

6E1033
Ordonnance de police obligeant les juifs à déclarer les marchandises qu'ils achètent.
27/06/1720

6E1034
Le corps des merciers demande la saisie de l'étoffe importée par Isaac Trennel.
01/10/1720 - 03/10/1720

6E1035
Contrat de mariage entre Pierre Philippe d'Arraincourt et Marie Lafargue.
16/06/1721

6E1036
Querelle entre Louis Michelet et les merciers, d'une part, et le trésorier des offices du bailliage
de Metz, d'autre part, à cause de la levée des taxes sur les marchandises inscrites dans les
inventaires après décès. Inventaires après décès (1667-1701).
1667 - 1724

6E1037
Jean Bachelard fait notifier au corps des merciers qu'il a transmis sur son gendre Nicolas
François Thomas la somme de 4 200 livres qu'il devait au corps.
01/09/1725 - 31/10/1744

6E1038
Election du bureau du corps des merciers.
31/05/1728

6E1039
Le corps des merciers informe Nicolas Lallement qu'il ne peut être en même temps membre du
corps des merciers et des chaussetiers.
03/06/1728 - 16/06/1728

6E1040
Plainte des différents membres du corps des merciers contre les administrateurs du corps, et en
particulier contre le trésorier Jacques Mary, à cause de leur gestion.
01/07/1728

6E1041
Plainte du corps des merciers contre le boutonnier Michel Gussot à cause de la vente de
mercerie étrangère.
09/05/1731 - 09/12/1732

6E1042
Plainte des merciers, drapiers et chaussetiers contre Pierre Dorveau qui a acheté du drap
étranger à Johann Niquel pour le compte du marchand Stos de Sarrelouis.
31/10/1731 - 04/12/1731

6E1043
Le corps des merciers fait saisir les marchandises mise sur le marché par le marchand Lescalier.
16/07/1732 - 30/07/1732
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6E1044
Demande de recours forcé contre les membres du corps des marchands qui sont en retard dans le
paiement de leur cotisation.
31/05/1732

6E1045
Le corps des merciers fait saisir les chapeaux importés par le chapelier Pierre Mazion.
20/06/1732 - 12/09/1732

6E1046
Le corps des merciers fait saisir la soie appartenant à Catherine Boudange, veuve Lelong.
21/06/1732 - 04/08/1732

6E1047
Le corps des merciers fait saisir les tonneaux d'huile, les caisses de savon etc. importés dans la
ville par le marchand Lescalier de Langres.
16/07/1732

6E1048
Le corps des merciers fait saisir la chapellerie envoyée par le marchand Lavoisier de Paris au
chapelier Godefrin de Metz.
26/07/1732

6E1049
Le corps des merciers fait saisir la chaussetterie appartenant à Jean Fourq et Etienne Maréchal.
29/09/1732 - 11/12/1732

6E1050
Observations du corps des merciers au sujet de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 07
octobre 1732.
10/1732

6E1051
Le corps des merciers fait saisir les chapeaux cédés par le chapelier Godefrin à Guichard.
20/12/1732

6E1052
Le corps des merciers traduit en justice les marchands étrangers Michel Perrin et Jean Lamy.
19/05/1734

6E1053
Le corps des merciers fait notifier aux frères Lyot qu'ils ne peuvent appartenir en même temps à
deux corps.
01/08/1735 - 13/08/1735

6E1054
Le corps des merciers demande un recours forcé contre ses membres qui sont en retard dans le
paiement de leur cotisation.
11/05/1736

6E1055
Le corps des merciers fait saisir les chapeaux pour enfants et bonnets fabriqués par Elisabeth
Simon et destinés à la vente.
12/05/1736 - 17/07/1736

6E1056
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Bail de la grande cave située dans la chambre de commerce par le corps des merciers à Claude
Destroges.
17/05/1738

6E1057
Requête du corps des merciers au greffier de la chambre de police pour qu'il garde les toiles
saisies chez Robert Lefrique et Jean Lemoine.
09/03/1739

6E1058
Le bailli de Metz Théodore de Tschoudy décide que le corps des merciers devra établir un
nouveau titre concernant les sommes qu'il doit à la veuve Lambrussel.
02/09/1739

6E1059
Le corps des merciers fait notifier à la veuve de Jean-Baptiste Lambrussel que les intérêts des
sommes qu'il lui doit s'élevent à 3% et non pas à 5%.
19/11/1739 - 21/11/1739

6E1060
Le corps des merciers fait établir une rente annuelle de 129 livres 16 sous et 6 deniers au profit
de Marguerite Lefebvre, veuve Lagrange.
30/03/1740 - 01/04/1740

6E1061
Etablissement d'une rente annuelle de 400 livres par le corps des merciers au profit de Jean
Jacquin, seigneur d'Ay et Trémery.
16/08/1743

6E1062
Le corps des merciers demande un recours forcé contre ses membres qui n'ont pas encore
acquitté leur cotisation.
01/02/1744

6E1063
Plainte du corps des merciers contre la dame Duplessy pour vente non autorisée de mercerie.
02/11/1745 - 22/11/1745

6E1064
Objections du boutonnier Louis Chevalier contre la saisie opérée contre lui par le corps des
merciers.
28/11/1749

6E1065
Appel des juifs Vidal et fils contre un jugement prononcé au profit du corps des merciers de
Thionville.
14/07/1753

6E1066
Prolongation d'une reconnaissance de dette du corps des marchands merciers en faveur de la
mineure de Vauboul.
01/1759

6E1067
Objection du marchand Pierre André contre la saisie de ses marchandises opérée par le corps
des merciers.
09/06/1759
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6E1068
Extrait des statuts du corps des merciers.
06/08/1759

6E1069
Le corps des merciers fait saisir une pièce d'étoffe appartenant à David Alfen de Lyon.
08/01/1760

6E1070
Liste des jurés chargés de la visite des étoffes, qui se fera au bureau de la « montre aux draps ».
1761

6E1071
Demande de recours forcé contre les membres du corps des merciers qui n'ont pas encore
acquitté leur cotisation.
09/12/1758 - 30/12/1761

6E1072
Plainte du mercier Nicolas Liot et consorts contre le maître du corps Tinot qui ne les a pas
invités à la fête paroissiale de Saint-Michel.
15/05/1762

6E1073
Lettre de Reims au sujet de la querelle entre le corps des merciers et les imprimeurs, libraires et
relieurs.
05/08/1763

6E1074
Relevé des frais du procès entre le corps des merciers et Nicolas Henrion.
1764

6E1075
Lettre du président du Conseil du commerce Trudaine à l'inspecteur des arts et métiers Delaville
dans laquelle il conseille à ce dernier de faire lever la saisie opérée par le corps des merciers
contre Vidermont.
18/02/1764

6E1076
Le corps des merciers fait saisir une caisse appartenant à Mayer Godechaux.
18/05/1764

6E1077
Plainte du corps des merciers contre le juif Joseph-Marie Gant pour vente de châtaignes.
30/11/1764

6E1078
Plainte du corps des merciers contre les vendeurs de cire Perrin et Merlo pour commerce de cire
étrangère.
1765

6E1079
Quittance d'une somme de 4 203 livres 18 sous que le corps des merciers a remis au maître du
corps pour payer Mlle Gigout.
25/11/1766

6E1080
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Plainte de Jean Fourquin et du corps des merciers contre le corps des chaussetiers pour
mauvaise garde de chausses qui avaient été saisies chez Fourquin et qu'ils doivent lui rendre.
13/09/1768 - 10/02/1769

6E1081
L'ancien administrateur des fermes réunies Pierre de La Cour notifie au corps des merciers de
rendre le reliquat de ses comptes.
25/09/1768 - 17/03/1779

6E1082
Objection de la veuve de Christophe Roger contre une saisie de mouchoirs opérée contre elle
par le corps des merciers.
14/08/1772 - 17/12/1772

6E1083
Reddition des comptes du corps des merciers.
1774 - 1788

6E1084
Objection de Pierre Merlo et Charles Heim contre une saisie de bougies opérée contre eux par le
corps des merciers.
12/07/1774

6E1085
Bail de la taxe du quart pour cent par le corps des merciers à Nicolas Burthe.
05/12/1775

6E1086
Lettre du maître du corps des marchands pour éclaircissement d'un point de dépenses qu'il doit
enregistrer dans les comptes du corps.
25/02/1775

6E1087
Plainte du corps des merciers contre le juif Lazare Jacob pour commerce non autorisé de filets à
cheveux.
31/07/1778 - 04/08/1778

6E1088
Le Suisse Andreas Miquelette reconnaît qu'il a vendu des marchandises en pleine rue.
05/10/1778

6E1089
Le corps des merciers fait saisir une pièce de velours vendue par le juif Elias Isaac.
15/12/1778

6E1090
Plainte du corps des merciers contre le marchand Antoine de La Porte pour commerce non
autorisé de gants.
1779

6E1091
Relevé des dettes du corps des merciers.
1780

6E1092
Le corps des merciers refuse l'admission des vendeurs de parfum Nicolas Loison et François
Leblanc comme membres du corps.
28/08/1781 - 07/09/1781
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6E1093
Requête du corps des merciers au maître-échevin pour l'éloignement des officiers de police
pendant les nouvelles élections du corps.
1781

6E1094
Statuts du corps des merciers et ferrailleurs de la ville de Toul.
10/07/1782 - 30/07/1782

6E1095
Plainte du corps des merciers contre les marchands qui n'ont pas été membres des corps
précédents mais qui tiennent néanmoins à rentrer dans le commerce de mercerie.
28/04/1781

6E1096
Statuts du corps des merciers et ferrailleurs de la ville de Sedan.
02/01/1780 - 13/08/1781

6E1097
Lettres de maîtrise pour les merciers et les ferrailleurs de la ville de Metz.
08/09/1781

6E1098
Requête du corps des merciers au maître-échevin pour transfert du droit de contrôle des
manquements contre les statuts.
08/07/1784 - 27/12/1785

6E1099
Les corps des merciers, ferrailleurs et autres se plaignent des conséquences du colportage.
1782 - 1783

6E1100
Comptes et dépôts des corps des merciers et des ferrailleurs.
1782 - 1790

6E1101
Décision du corps des merciers et des ferrailleurs au sujet de la visite protocolaire à faire chez le
président du parlement, chez le procureur général etc.
01/01/1782

6E1102
Déposition des comptes du trésorier des merciers et des quincailliers.
08/08/1782

6E1103
Le corps des merciers est invité à prendre connaissance de la réponse à leur plainte contre les
receveurs des taxes du papier et du carton.
06/11/1782

6E1104
Ordonnance concernant l'établissement des taxes sur le papier et le carton.
22/11/1782

6E1105
Ebauches des statuts du corps des merciers et ferrailleurs de la ville de Metz.
14/02/1784 - 26/07/1786

6E1106
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Protocole contre le mercier Duverdier pour injures au syndic et adjoint du corps des merciers
lors d'une visite.
15/03/1784

6E1107
Appel de Gaspard Tonguiard contre la saisie de parasols opérée par le corps des merciers.
21/12/1784 - 30/12/1784

6E1108
Election d'Etienne Lalance et de Dominique Blondin comme adjoints du corps des merciers.
24/12/1785

6E1109
Le conseil municipal autorise le corps des merciers d'imposer ses membres d'une somme totale
de 1 628 livres.
21/03/1786 - 07/04/1786

6E1110
Le corps des merciers fait saisir les parasols du colporteur Libertiaux.
05/05/1786 - 05/08/1786

6E1111
Accord entre le corps des merciers et des ferrailleurs d'une part, et Jean Luys d'autre part, au
sujet d'une saisie opérée chez ce dernier.
20/07/1789

6E1112
Saisie de marchandises appartenant à Labarregibout, marchand, par le corps des merciers.
22/10/1789

6E1113
Le corps des merciers fait saisir les marchandises du marchand Jean-Charles Parmentier de
Paris.
24/10/1789

6E1114
Le corps des merciers fait saisir une pièce d'étoffe destinée à la vente.
27/10/1789

6E1115
Le chaussetier Florentin reconnaît qu'il a vendu, au détriment des merciers, du drap composé à
moitié en laine.
27/10/1789

6E1116/1
Objection du chaussetier Moreau contre la saisie de gants opérée par les merciers.
28/12/1789

6E1116/2
Répertoire des merciers de Metz (registre).
1667 - 1780

6E1117
Boulangers. - Litige entre Georges Charve, maître boulanger à Metz, et les fermiers de la maltôte
des coupillons, au sujet de l'introduction frauduleuse de sacs de grain dans la ville de Metz.
1773
6E1118 - 6E1120 Orfèvres.
XVII ème s. - 1781
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6E1118
Lettres patentes du roi qui réunissent en une seule communauté les professions d'orfèvres,
lapidaires, joailliers et horlogers établis dans les villes du ressort du Parlement de Metz.
25/01/1781

6E1119
Assignation à comparaître devant le parlement de Metz pour Joseph Jacquin, juré du corps des
orfèvres et joailliers.
08/02/1720

6E1120
Notes préparatoires pour l'établissement des statuts d'une corporation d'orfèvres (établi avec
papier à en-tête du bureau des finances de Verdun).
XVII ème s.

6E1121 - 6E1134 Chandeliers.
1550 - 1782

6E1121
Le maître-échevin confirme le jugement des Treize dans l'affaire de l'abbaye de Saint-Arnould
contre les chandeliers d'après lequel ces derniers ont à payer les taxes sur les marchandises
vendues lors de la foire Saint-Arnould.
30/01/1550

6E1122
Confirmation de la saisie opérée contre Jean de Clinchart et d'autres merciers par le corps des
chandeliers.
20/03/1570

6E1123
Le corps des merciers fait appel contre une décision du 5 novembre 1578 prononcée en faveur
des chandeliers.
1578 - 1579

6E1124
Extrait du tarif de la maltôte comprenant le « chair par destaille et chandoilles ».
1600, ca.

6E1125
Décision du Parlement dans l'affaire du chandelier Jacob Desgaillot contre les fermiers de la
maltôte des bouchers, d'après laquelle Desgaillot sera libéré du paiement de la maltôte sur le
suif.
30/10/1661 - 08/07/1662

6E1126
Ordonnance du maître-échevin au sujet de l'entrepôt du suif, du lard et de la graisse.
24/03/1673

6E1127
Plainte du corps des chandeliers contre Dominique Hennequin, Jacques Dauphin et Jean
Boisgrain au sujet de manquement envers les statuts des chandeliers.
17/06/1693 - 10/07/1693

6E1128
Protocole contre le marchand Michel Colissar pour vente de chandelles à un prix supérieur à
celui fixé par la taxe.
14/10/1740 - 27/01/1741
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6E1129
Décision de la chambre de police indiquant que tous les chandeliers devront tenir des chandelles
de 5, 6, 8 et 9 pièces par livres.
15/10/1740

6E1130
La chambre de police autorise la saisie du suif trouvé chez le chandelier Lerond.
20/05/1769

6E1131
Etablissement du prix des chandelles.
03/07/1769

6E1132
Le Parlement lève la taxe sur le suif et les chandelles.
11/08/1770

6E1133
Les chandeliers Pierre Pelte, Jean Michel et Dominique Nilus font objection contre l'élection
d'un adjoint des corps des quincailliers, vendeurs de cire, épiciers et chandeliers.
14/02/1781 - 11/12/1781

6E1134
Relevé des archives de l'ancien corps des chandeliers.
16/12/1782

6E1135 - 6E1137 Cloutiers.
1374 - 1759

6E1135
Le corps des cloutiers, qui exerce le contrôle sur les « courois » amenées sur le marché, laisse
saisir celles qui ont été vendues par la veuve Lingloy.
03/1374

6E1136
Ordonnance du Parlement indiquant les poids et mesures pour la confection des clous.
23/07/1735

6E1137
Plainte du corps des cloutiers contre le marchand boulanger à cause de l'achat de clous non
vérifiés.
15/06/1759

6E1138 - 6E1139/2 Pâtissiers.
1670 - 1775

6E1138
Visite des pains d'épices pour contrôler leur poids.
22/01/1670 - 09/01/1689

6E1139/1
Le corps des pâtissiers autorise le vendeur de sucrerie d'Alençon de vendre des biscottes et des
macarons.
07/12/1690

6E1139/2
Litige entre Nicolas Webert, apprenti-pâtissier à Metz, et les maîtres, six corps et communauté
des pâtissiers de cette ville au sujet d'une saisie d'outils.
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26/04/1775

6E1140 - 6E1141 Passementiers.
1558 - 1635

6E1140
Extraits du statut des maîtres passementiers, boutonniers et enjoliveurs des villes de Paris et de
Metz.
23/03/1558

6E1141
Décision du Parlement dans le procès entre le corps des passementiers et celui des merciers
d'après laquelle ce dernier a le droit d'exporter de la passementerie.
25/10/1635

6E1142 - 6E1145 Harengers.
1692 - 1740

6E1142
La ville de Metz demande l'abolition des taxes sur les harengs.
08/01/1692

6E1143
Extrait de l'atour de la maltôte concernant le commerce des harengs.
07/12/1694

6E1144
Requête des corps des drapiers et des vendeurs de poissons de mer pour l'abolition du commerce
des poissons de mer.
27/07/1707

6E1145
La chambre de police interdit au vaguemestre Christophe Berry et à d'autres de pratiquer le
commerce non autorisé de poissons de mer.
07/04/1740

6E1146 - 6E1149 Serruriers.
1660 - 1733

6E1146
Le bailliage de Metz établit les droits du corps des serruriers, des forgerons et des cloutiers.
14/04/1660

6E1147
Décision du maître-échevin dans l'affaire des serruriers d'une part, contre Marcus Malherbe,
Nicolas Davonon et les merciers d'autre part, accordant aux merciers la maltôte sur la ferraille.
28/02/1682

6E1148
Décision du bailliage condamnant la saisie d'une grille appartenant au mercier Jean Roger et
opérée par le corps des serruriers.
28/12/1693 - 03/07/1694

6E1149
La chambre de police condamne les serruriers à rendre les biens saisis auprès de Louis Noël,
François Perrin et Paul More.
03/09/1733

6E1150 - 6E1152 Cordonniers.
1672 - 1709
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6E1150
Plainte du corps des cordonniers et du maître cordonnier Drouet contre l'apprenti de ce dernier
qui a quitté son travail sans préavis.
02/05/1672

6E1151
Dans la querelle des cordonniers contre les tanneurs, le Parlement nomme deux jurés tanneurs et
cordonniers pour procéder à la visite du cuir étranger.
29/12/1693

6E1152
Factum des cordonniers en vieux cuir de Sedan contre les cordonniers en neuf de la même ville.
1709

6E1153 - 6E1156 Charcutiers, rôtisseurs et fourbisseurs.
1684 - 1750

6E1153
Statuts des maîtres rotisseurs, traiteurs et charcutiers de la ville de Metz.
13/10/1684 - 01/08/1750

6E1154
Objection de François Thierry, fourbisseur à Sarrelouis contre une saisie de lames qu'il avait
achetées chez le fourbisseur Spol de Metz.
10/09/1706

6E1155
Jacques Hocquart et consorts demandent la création d'un corps de charcutiers.
07/03/1712 - 05/04/1712

6E1156
Le Conseil d'Etat autorise les charcutiers et rotisseurs à vendre la viande de porc du 1er octobre
jusqu'à la Saint-Georges.
20/02/1747

6E1157 - 6E1158 Faïenciers et vitriers.
1714 - 1715

6E1157
Statuts du corps des faïenciers et vitriers.
1714, ca.

6E1158
Décision de la chambre de police concédant aux seuls faïenciers et vitriers le commerce de la
faïence et des produits de verre.
31/12/1715

6E1159 - 6E1170 Chaussetiers.
1660 - 1768

6E1159
Décision du Parlement dans l'affaire du drapier Daniel Le Goulon contre les chaussetiers
réservant la visite des draps étrangers aux quatre corps des marchands.
14/06/1660 - 27/07/1660

6E1160
Lettre de Havelyer de Paris au marchand Hervé de Metz, dans laquelle il émet l'avis que les
chaussetiers messins ne sont pas autorisés à visiter les marchandises de chausse parisiennes.
20/01/1674
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6E1161
Plainte des chaussetiers parce que les draps étrangers ne sont pas fournis par les corps des
marchands, merciers, drapiers et chaussetiers comme prescrit.
05/12/1683

6E1162
Règlement de travail du Conseil d'Etat pour les chaussetiers.
30/03/1700

6E1163
Arrêt du Conseil d'Etat au sujet de la fabrication de chausses en soie.
30/08/1716

6E1164
Arrêt du Conseil d'Etat obligeant les marchandises de chausses à être pourvues de la marque de
fabrication.
03/10/1716

6E1165
Plainte des chaussetiers auprès de l'intendant au sujet de l'omission de la marque des
marchandises prescrite par ordonnance du 3 octobre 1716.
14/04/1717

6E1166
L'inspecteur des arts et métiers de la ville fait saisir douze paires de chaussettes d'origine
allemande qu'il a trouvées chez le chaussetier Drouin.
06/04/1736

6E1167
Demande des juges du tribunal de commerce de Lunéville pour savoir si les chaussetiers de
Metz visitent les marchandises des marchands de chausses.
07/02/1743

6E1168
Extrait de l'ordonnance royale concernant la fabrication de chausses.
16/07/1743

6E1169
Objection du marchand J.-B. Willermain contre une saisie effectuée à ses dépends par les
chaussetiers.
10/02/1764 - 10/04/1764

6E1170
Décision de la chambre de police ordonnant de rendre les biens saisis à Henri Monterde.
19/05/1768

6E1171 - 6E1172 Tapissiers.
1698 - 1742

6E1171
Appel du corps des marchands contre les statuts du corps des tapissiers.
1698

6E1172
Sur demande du corps des tapissiers, saisie des matelats de la dame Laurent.
24/11/1742 - 27/11/1742

6E1173 - 6E1254 Drapiers et retondeurs de draps.
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1412 - 1778

6E1173
Statuts du corps des drapiers.
28/01/1412

6E1174
Le corps des tisserands conteste aux drapiers le droit de contrôler leurs aunes.
1450, ca.

6E1175
Mémoire des vendeurs de laine et retondeurs de drap au sujet de la plainte énoncée contre eux
par les drapiers.
1450, ca.

6E1176
Plainte de marchands de laine, retondeurs de drap et drapiers à cause du marquage des draps
étrangers avec une marque de la ville.
1450, ca.

6E1177
Le maître-échevin confirme le jugement dans l'affaire des retondeurs de draps contre Philippe
de Vigneulles et le tailleur Pierrexel au sujet de la saisie de draps opérée par ces derniers.
30/01/1496

6E1178
Confirmation par le marchand de laine Didier Hevenin que les drapiers ne peuvent être admis
dans le corps des retondeurs de draps.
1500, ca.

6E1179
Le marchand de laine Jannesson atteste qu'en tant que retondeur de drap, il a tondu du drap pour
le corps des drapiers.
16/10/1512

6E1180
Plainte du corps des drapiers contre celui des retondeurs de draps au sujet de la saisie opérée par
ces derniers au détriment de Renaldot de Metz.
18/03/1516

6E1181
Ordonnance concernant la maltôte du drap.
23/02/1526 - 16/09/1664

6E1182
Ordonnance de l'empereur Charles Quint au sujet de la fabrication et de la vente de drap.
Remontrances des corps des drapiers, marchands de laine et retondeurs de drap.
03/10/1548

6E1183
Plainte des drapiers contre les vendeurs de laine et les retondeurs de drap au sujet de l'utilisation
de certaines couleurs dans la teinte du drap.
1550, ca.

6E1184
Les drapiers demandent la vérification du drap foulé avant qu'il ne soit emporté du moulin à
foulon.
XVII ème s.
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6E1185
Décision du maître-échevin concernant la maltôte à créer sur le drap.
25/08/1603

6E1186
Plainte du corps des marchands contre les drapiers à cause d'une saisie de draps qui avaient été
remis aux retondeurs de draps par des marchands étrangers.
1604

6E1187
Requète des drapiers auprès des Treize pour demander à ce que les retondeurs de draps ne
puissent délivrer les draps qu'après un contrôle.
1615

6E1188
Statuts du corps des drapiers.
01/12/1643

6E1189
Plainte du corps des drapiers contre Daniel Legoullon à cause de l'achat de laine pour la
fabrication de toiles.
06/07/1645 - 20/12/1646

6E1190
Plainte du corps des drapiers contre différents membres du corps pour la fabrication de toile
pour les marchands de toile.
07/08/1646 - 20/01/1647

6E1191
Plainte du corps des marchands drapiers contre le drapier Louis Coulon qui a refusé de présenter
une pièce de toile.
14/09/1654 - 17/11/1654

6E1192
Attestation de l'ancien fermier de la maltôte Samuel Gremessieux indiquant que la taxe à lever
sur une pièce d'étoffe est de 20 sols.
06/04/1667

6E1193
Dans l'affaire du corps des marchands contre les drapiers le Parlement oblige les drapiers et les
chaussetiers à déclarer les marchandises qu'ils importent.
31/07/1668

6E1194
Nomination de Jean Roullet comme maître des marchands drapiers.
26/07/1667

6E1195
Election du bureau du corps des drapiers.
07/08/1670

6E1196
Réponse du corps des marchands drapiers à une requête demandant la création d'une
manufacture de draps.
1671

6E1197
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Appel du corps des merciers et de l'administration communale contre la décision du Parlement
en date du 23 juillet 1680 contre les drapiers Ratine, Drogette etc.
1680

6E1198
Relevé des frais dans l'affaire entre Jacob Jacques et le juif Jean Brehé.
28/06/1680

6E1199
Le Parlement confirme la décision prise dans l'affaire entre le marchand Trouillard de Sedan et
le corps des drapiers de Metz.
09/01/1681 - 29/04/1681

6E1200
Le bailliage de Metz condamne le marchand étranger Paul Adam à 3 livres d'amende, parce qu'il
est resté plus de trois jours dans la ville et y a tenu négoce.
06/08/1682

6E1201
Arrêt du Conseil d'Etat obligeant de vendre tous les draps étrangers se trouvant dans le pays au
premier jour du mois de février 1691.
03/10/1690

6E1202
Ordonnance municipale obligeant de déposer tous les draps importés à la « montre aux draps ».
20/12/1690 - 27/11/1696

6E1203
Plainte des drapiers contre les merciers, chaussetiers et marchands drapiers pour non-respect du
règlement sur la visite des draps importés dans la ville.
04/03/1693

6E1204
Bail du moulin Walk à Jean Robinot par le corps des drapiers.
08/10/1695

6E1205
Le marchand Charles Dedon oblige le fermier du moulin Walk, Jean Robinot, à fouler une pièce
de drap.
20/03/1696

6E1206
Les drapiers chargent Humbert Stolz de l'apposition des marques de plomb sur les draps foulés.
18/06/1697 - 21/06/1701

6E1207
Dans l'affaire des merciers contre les drapiers, les premiers demandent le paiement des frais de
procès par les derniers.
20/02/1697 - 20/06/1697

6E1208
Raisons pour lesquelles la visite dans les boutiques au sujet de la fabrication du drap suivant les
statuts est impossible.
XVIII ème s.

6E1209
Le fermier de la maltôte du drap somme Nicolas Willemin de déclarer le drap importé par lui.
23/09/1700

98

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

6E1210
Sur la demande des retondeurs de draps, la chambre de police interdit au retondeur Georges
Cocq de pratiquer son négoce.
04/01/1701 - 24/01/1701

6E1211
Plainte du corps des drapiers contre le retondeur de draps Robert Stolz pour pratique du négoce
des draps.
05/09/1701 - 11/02/1705

6E1212
Levée de la saisie du drap acheté par le juif Lion Coblans à Humbert Stolz.
14/01/1704

6E1213
Le corps des marchands somme Antoine Leblanc et Humbert Stolz de présenter les draps
échangés entre eux.
19/01/1704 - 25/02/1704

6E1214
Plainte du corps des marchands contre le retondeur de draps Humbert Stolz pour négoce de
draps.
15/02/1704 - 12/12/1707

6E1215
Les drapiers demandent la saisie d'une pièce d'étoffe proposée à la vente par la dame Thomas.
30/07/1709 - 31/07/1709

6E1216
Plainte des merciers contre les drapiers.
1709 - 1710

6E1217
Recours forcé contre les drapiers La Fargue et autres, pour le paiement de leur cotisation aux
dettes en vertu de l'édit du mois d'aout 1709.
14/08/1710

6E1218
Sur la demande des corps des merciers, drapiers et chaussetiers, saisie de cinq pièces de velours
chez Dominique Marchal.
1712 - 1713

6E1219
Le corps des drapiers fait saisir le drap importé par Jean Endel.
19/04/1715 - 12/09/1717

6E1220
Arrêt du Conseil d'Etat exigeant l'apposition d'une marque, à établir par l'intendant, sur tous les
draps.
25/07/1716

6E1221
Arrêt du Conseil d'Etat sur la création d'offices de visiteurs des draps foulés.
02/09/1717

6E1222
Le Conseil d'Etat autorise la vente de draps, velours etc. pour deux ans.
25/10/1718
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6E1223
Plainte des merciers contre les drapiers au sujet de la vente de draps qu'ils n'ont pas fabriqués
eux-mêmes.
28/08/1720 - 30/04/1731

6E1224
Arrêt du Conseil d'Etat obligeant les drapiers à présenter au bureau des visites le drap qu'ils ont
fabriqué.
05/09/1720

6E1225
Ordonnance de l'intendant Harlay indiquant que la visite du drap se fera au bureau du poids de
la ville.
20/02/1721

6E1226
Lettre du conseiller d'Etat Ferrand à l'inspecteur des arts et métiers Paris, indiquant que
l'intendant aura à décider au sujet des chausses saisies à Vic et à Sarrelouis, et autorisant les
drapiers d'établir la largeur de leurs draps suivant les statuts.
09/09/1721

6E1227
Attestation des teinturiers au sujet du prix de la teinture de ratine et d'estamette.
15/12/1721

6E1228
Dans l'affaire des merciers contre les drapiers, l'inspecteur des arts et métiers Noël Paris, se
réfère à une décision du Conseil d'Etat qui grève le marquage de drap défectueux d'une amende.
01/03/1723 - 1731

6E1229
Ordonnance de l'intendant Creil au sujet de l'utilisation d'une marque spéciale lors de la visite
des draps.
23/06/1730 - 30/06/1730

6E1230
Le Conseil d'Etat interdit la vente de drap non muni de la marque réglementaire aux deux
extrémités de la pièce.
07/10/1732

6E1231
Arrêt du Conseil d'Etat sur le marquage des draps.
30/06/1733 - 19/02/1734

6E1232
Arrêt du Conseil d'Etat au sujet de l'élection annuelle des gardes-jurés des fabricants et
marchands.
09/02/1734

6E1233
Le Conseil d'Etat autorise une signification de la marque des gardes-jurés des drapiers.
14/09/1734

6E1234
Plainte de l'inspecteur des arts et métiers contre les drapiers, merciers etc. au sujet du
non-respect d'une décision du Conseil d'Etat au sujet de la marque des draps.
13/12/1734 - 28/12/1734
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6E1235
Le Conseil d'Etat ordonne la saisie de tous les draps non conformes.
05/04/1735

6E1236
Plainte des drapiers Jean-Charles Deschamp et François Nicolas contre la saisie d'une pièce de
molleton effectuée contre eux.
24/05/1735 - 28/05/1735

6E1237
Le corps des drapiers fait saisir une pièce de drap défectueuse chez le drapier Jean-Nicolas
Galand.
12/01/1737 - 22/04/1739

6E1238
Le Conseil d'Etat règlemente la largeur des molletons.
22/12/1738

6E1239
Plainte du corps des merciers, drapiers et chaussetiers contre les juifs Lion de Mayence et Elias
Gompert pour importation de draps défectueux.
22/01/1740

6E1240
L'intendant Creil condamne Jacques Marry à une amende et à la saisie d'une pièce de drap
défectueuse.
24/05/1743

6E1241
Attestation des députés du bureau de visite des draps indiquant que la marque du bureau porte
les noms de Claude Detroge et de Nicolas Gorin.
05/01/1745

6E1242
L'inspecteur des arts et métiers Adrien de La Ville fait saisir des draps que le juif Joseph Picard
a tenté d'introduire en contrebande.
30/01/1749

6E1243
Requête du drapier Antoine Joly auprès du corps des drapiers pour la restitution d'une pièce de
molleton qu'il avait présentée au contrôle.
27/02/1753 - 05/03/1753

6E1244
Attestation par l'inspecteur des arts et métiers au sujet du marquage de deux pièces de draps
entrées sans marque.
29/06/1762

6E1245
Décision du Conseil d'Etat autorisant la fabrication de draps dans les localités non pourvues de
corporations.
07/09/1762

6E1246
Requête des drapiers pour la mise en place de la visite des draps dans leurs quartiers et non pas,
comme auparavant, au bureau de visite.
17/01/1763
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6E1247
Saisie de deux pièces de molleton, propriété de Jean Dautremont de Briey et se trouvant entre
les mains du retondeur de drap Jean Rémy.
05/05/1763 - 18/06/1763

6E1248
Procès entre le corps des marchands et Jean-Baptiste Mangay pour vente de draps défectueux
par ce dernier.
15/03/1764 - 1767

6E1249
Plainte des drapiers auprès de l'intendant contre l'obligation d'assister à la visite des draps.
1765, ca.

6E1250
Plainte de Pierre Tresson de Ugny contre le maître du corps des marchands Pierre Alexandre, et
d'autres, pour saisie d'une pièce d'estamette à son détriment.
01/11/1766 - 04/02/1767

6E1251
Protocole du commissaire de police Jean-Baptiste Meunier contre les drapiers qui n'ont pas
assistés à la visite des draps.
26/02/1773 - 10/04/1774

6E1252
Les corps des merciers, drapiers et chaussetiers refusent de marquer le drap importé par
Salomon-David Alphen.
15/06/1778 - 19/08/1778

6E1253
Les corps des marchands, drapiers et chaussetiers font saisir des draps étrangers qui ne sont pas
pourvus de la marque de plomb réglementaire.
23/03/1778 - 11/10/1778

6E1254
Le maître de la visite des draps fait saisir une pièce de drap appartenant à Dominique Thomas.
05/09/1778

6E1255 - 6E1274 Epiciers.
1609 - 1789

6E1255
Résultats de contrôles de marchandises effectués par le corps des épiciers.
09/03/1609 - 22/02/1656

6E1256
Plainte des corps des épiciers et des merciers contre des marchands étrangers qui tiennent
boutique dans la ville.
04/01/1658

6E1257
Relevé nominatif des contrôles sur l'épicerie.
04/04/1669

6E1258
Imposition de 3 200 livres au corps des épiciers pour réunion de différents offices avec le corps.
28/04/1706
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6E1259
Admission de protocole contre les entrées non autorisées de harengs par Burthe Dannelot.
29/01/1778 - 03/02/1778

6E1260
Plainte de l'ancien épicier Gérardin et consorts, contre Nicolas Burthe-Dannelet, marchand,
qu'ils veulent imposer d'une taxe du quart pour cent.
1780, ca.

6E1261
Décision dans l'affaire du contrôleur de l'épicerie et de Renard, d'après laquelle l'ouverture d'un
commerce en gros est soumise à une déclaration préliminaire auprès du tribunal de commerce.
1780, ca.

6E1262
Plainte des chandeliers Pette, Jean Michel et Dominique Nilus au sujet des élections consulaires.
1781, ca.

6E1263
Relevé des marchands qui ont été intégrés dans le corps des épiciers, ciriers, confiseurs et
chandeliers de Metz, de 1727 à 1780, à la suite de l'édit de juillet 1780.
22/08/1781

6E1264
Comptes de gestion du corps des épiciers, patissiers et chandeliers.
1781 - 1790

6E1265
Rôle de répartition des frais d'administration du corps des épiciers entre ses membres.
26/08/1782 - 17/12/1782

6E1266
Relevé nominatif des apprentis épiciers.
1783 - 1785

6E1267
Le corps des épiciers refuse l'admission de Charles-François Woirhaye.
21/04/1783 - 17/12/1788

6E1268
Plainte de l'ancien premier syndic du corps des épiciers, patissiers et chandeliers Philippe
Courageux, contre le second syndic de ce corps Joseph Gautier, pour tenue des élections
consulaires sans qu'il en ait été averti.
27/09/1784

6E1269
Appel du corps des épiciers contre un jugement au profit des marchands étrangers Michel Jacob
et Jean Dar, qui ont vendu un gâteau au miel au juif E. Birck.
29/10/1784 - 14/06/1785

6E1270
Statuts du corps des épiciers et chandeliers.
01/03/1785 - 27/09/1785

6E1271
Saisie de trois tonneaux d'eau-de-vie par le corps des épiciers chez la veuve Grandjean.
04/03/1785
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6E1272
Plainte de Charles Aymé et des anciens brandeviniers contre le corps des épiciers qui veut leur
interdire le commerce de l'eau-de-vie.
27/05/1785 - 03/09/1785

6E1273
Election de Nicolas Vernier et de Richard Lotte comme députés du corps des épiciers.
24/12/1785

6E1274
Relevé nominatif des épiciers de Metz pour l'élection des députés de la communauté.
12/1789

6E1275
Ciriers. - Suppression du corps des ciriers. Relevé des archives.
25/11/1780 - 27/03/1781
6E1276 - 6E1280 Revendeurs.
1613 - 1770

6E1276
Le maître-échevin confirme un jugement des Treize au profit du corps des revendeurs contre
Moïse Esselin et le corps des merciers.
27/09/1613

6E1277
Le corps des marchands demande au Parlement l'établissement des droits des revendeurs.
1732

6E1278
Sur demande du corps des marchands contre les revendeurs et revenderesses, le Parlement
interdit la vente de mercerie par des privés.
21/01/1738

6E1279
Plainte du revendeur Joseph-Marie Yam contre le corps des marchands qui le gène dans son
négoce.
28/11/1764

6E1280
Condamnation du marchand fripier Alexis L'Huillier et Antoinette Thomas, pour vente et achat
d'un uniforme d'un soldat de la garnison de la ville de Metz.
14/12/1770

6E1281
Taillandiers. - Sur plainte des merciers, la chambre de police condamne le taillandier César Bellot à
une amende pour vente d'une faux.
21/04/1703 - 20/07/1703

6E1282
Charpentiers. - Claude de Boussonvelle atteste que les charpentiers et les menuisiers fabriquent des
caisses.
07/10/1512
6E1283 - 6E1326 Colporteurs.
1663 - 1783

6E1283
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Les juifs Moïse Zeu, et autres, s'engagent à payer une certaine somme d'argent au cas où ils
pratiqueraient le colportage.
19/06/1663 - 31/12/1707

6E1284
Plainte du corps des merciers contre le juif Isaac Bedat de Grenoble pour manquement aux
statuts.
15/11/1669 - 21/11/1669

6E1285
Plainte des drapiers et des merciers parce qu'ils ne participent pas à la visite des marchandises
importées par les forains.
14/07/1668 - 08/07/1693

6E1286
Plainte des merciers contre les marchands étrangers qui viennent annuellement trois fois à Metz
et y résident plus que trois jours.
03/07/1696

6E1287
Demande du marchand François Close de Chauvancy pour restitution du paiement d'une taxe
que les serruriers lui ont imposée.
27/06/1697 - 07/01/1698

6E1288
Plainte de B. Jurion auprès du maître des marchands contre le colportage pratiqué par les juifs.
03/01/1763

6E1289
Plainte du corps des marchands contre le marchand étranger Tivogny pour vente de
marchandises à un forain.
1700, ca.

6E1290
Plainte du corps des marchands contre le marchand étranger Charles Bringon qui a résidé trop
longtemps dans la ville.
03/08/1703

6E1291
Attestation de réception de marchandises de soie par le juif Salomon Norden.
08/08/1704

6E1292
Les corps des merciers, drapiers,etc. font saisir une pièce d'estamette que Jean Craimier a
échangé avec Humbert Stolz.
19/12/1704

6E1293
Plainte des merciers contre le juif Salomon Cahen pour vente de couvertures.
17/03/1704 - 19/01/1705

6E1294
Laissez-passer pour le marchand Louis Leheurtier de Lyon.
09/1704 - 07/1705

6E1295
Ordonnance concernant le colportage, arrêt du parlement de Metz au sujet des marchandises de
mercerie que les forains et les colporteurs font entrer dans la ville.
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15/03/1718 - 29/07/1761

6E1296
Instructions sur l'achat de marchandises étrangères par les marchands de Metz.
15/03/1718

6E1297
Ordonnances de police et décisions du Parlement au sujet du colportage.
15/03/1718

6E1298
Plainte du corps des marchands contre les colporteurs Perrin Philippe et Jean Lamy
d'Angoulème pour colportage non autorisé.
30/04/1733 - 19/03/1734

6E1299
Arrêt du parlement de Metz du 26 février 1738, rendu en faveur du corps des marchands contre
les colporteurs et porteurs de balles, au sujet du droit de séjour dans la ville.
21/01/1738 - 06/03/1738

6E1300
Le Conseil d'Etat autorise le colportage à Dijon dans le mesure où les marchandises importées
seront visitées par les drapiers et les merciers.
10/01/1741

6E1301
Instructions ministérielles à l'intendant de Creil pour autoriser les juifs et les colporteurs à
fréquenter les foires.
24/09/1741

6E1302
Compte-rendu sur le colportage à Metz.
1742, ca. - 19/03/1743

6E1303
Les merciers font saisir les marchandises du Savoyard Hervé Salle.
20/11/1745 - 22/11/1745

6E1304
Les merciers font saisir les marchandises du Savoyard Antoine Barachin.
20/11/1745 - 11/05/1747

6E1305
Les merciers font saisir les marchandises du Savoyard Balthazar Malgré.
20/11/1745

6E1306
Le corps des marchands fait saisir les lunettes appartenant au juif Bernard Jones de Ermestadt.
28/12/1745

6E1307
Le corps des marchands demande la restitution des marchandises saisies l'année précédente.
23/11/1748

6E1308
Décision du Parlement dans l'affaire entre les colporteurs et le fermier de la maltôte, Abraham
Jacob, obligeant de déposer les marchandises des colporteurs au poids de la ville avant de les
vendre à la foire.
19/07/1754
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6E1309
L'intendant Caumartin recommande le juif Vidal aux marchands de Metz afin qu'il puisse
vendre ses marchandises à la foire.
25/04/1755

6E1310
L'intendant de la Champagne, Saint-Contest, indique que le contrôleur général a autorisé le
colportage dans les endroits où il n'existe pas de corporation.
31/07/1755

6E1311
Louis XV autorise les ramoneurs savoyards à pratiquer le colportage.
17/02/1756

6E1312
Echange de lettres entre le corps des marchands de Metz et leur mandataire à Paris au sujet
d'une plainte déposée au Conseil d'Etat et concernant le colportage.
17/05/1756 - 24/05/1763

6E1313
Saisie d'un paquet « cheture » de la part du corps des marchands au détriment du colporteur
Ducret qui a pratiqué le colportage pendant plus de huit jours.
17/02/1757 - 13/06/1757

6E1314
Mémoire présenté au roi par les marchands unis en corps des villes du royaume, contre les
colporteurs, rouleurs, portes-balles et marchands forains.
1758

6E1315
Ordonnance du lieutenant général Mortaigne obligeant les militaires à répondre aux
sollicitations du corps des marchands pour arrêter les colporteurs.
17/01/1758

6E1316
Appel du colporteur Richard La Coveille de Coutances contre une saisie opérée contre lui.
05/07/1759 - 28/02/1761

6E1317
Demande du corps des merciers pour la promulgation de nouvelles instructions concernant le
colportage et les foires.
1760, ca.

6E1318
Confirmation par le lieutenant général de police du droit de visite des marchandises importées
pour le corps des marchands.
01/01/1760

6E1319
Plainte des merciers contre le marchand étranger Thomas Ernouf pour non déclaration de
marchandises importées.
22/01/1761 - 16/06/1761

6E1320
Le gouverneur de la ville et du pays de Metz, Louis César, comte d'Estrées, autorise les
marchands Vidal père et fils, juifs d'Avignon, à pratiquer le colportage dans sa circonscription.
15/04/1761
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6E1321
Plainte du corps des merciers contre le colporteur Jean-Baptiste Ducrot qui a vendu des
marchandises entreposées au poids de la ville plus longtemps qu'il n'en avait le droit.
13/06/1761 - 26/11/1761

6E1322
Appel du revendeur Charles Dugiat contre un jugement qui lui interdit la revente des châtaignes.
05/01/1763 - 10/12/1766

6E1323
Ordre du lieutenant-général des armées du roi, Louis de Conflans, marquis d'Armentières, aux
militaires pour qu'ils apportent leur soutien dans l'arrestation de colporteurs.
14/03/1763

6E1324
Plainte du corps des marchands contre la femme de Jean Simon pour pratique non autorisée de
colportage.
19/09/1770 - 10/06/1771

6E1325
Attestation du maître de police Jean-François Canon indiquant que le colporteur Dominique
Bernascon, de la province du Milanais, a vendu des chaussettes en soie sur la voie publique.
20/05/1778 - 26/06/1778

6E1326
Appel du corps des marchands merciers et quincailliers contre la décision du Parlement
autorisant le colportage.
1780 - 1783

6E1327
Corroyeurs. - Procès entre les corroyeurs et les parmentiers, en 1421 : parchemins en rouleaux.
1421

6E1328
Tonneliers. - Compte des cens dus aux tonneliers de Metz.
1655
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