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6 E 1 Corporations des bouchers de Mirecourt. — Copie de 

l’ordonnance de 1557 sur le règlement de la corporation. 
Requêtes et arrêts pour réprimer les abus commis en 
contravention dudit règlement (1557-1778 (copie)). Procès 
intentés par le corps des bouchers contre des particuliers pour 
contraventions aux règlements (XVIIIe siècle). Registre de la 
corporation (réceptions des nouveaux maîtres) (1729-1779). 
Requête d’un maître de la confrérie tendant à l’imposition d’une 
amende de 2 francs sur tous les maîtres qui s’abstiennent de 
venir aux assemblées (1724). 

1557- XVIIIe siècle 

   
6 E 2-3 Corporation des boulangers-pâtissiers de Mirecourt.  —   1582-XVIIIe siècle 
 2 Réceptions des nouveaux maîtres (XVIIIe siècle). 

Contraventions aux règlements : remontrances 
formulées par les maîtres boulangers contre des 
particuliers (1582 (copie)-1752). Plainte contre les 
boulangers de Mattaincourt, avec lesquels ceux de 
Mirecourt forment une seule communauté, pour refus 
de participation au paiement des 300 livres auxquelles 
le roi a taxé le corps des boulangers de Mirecourt 
(1695). 

 

 3 Registre des actes de la corporation des boulangers-
pâtissiers de Mirecourt (redditions de comptes, 
examen, serments, élections des maîtres et lieutenants). 

 

   
6 E 4 Corporation des tanneurs et chamoiseurs de Mirecourt. — 

Registres de recettes (droits de « bans », amendes) (1613-1734, 
1736). Défense contre les habitants de Mirecourt des privilèges 
concédés à la corporation en 1557 et 1618 sur des terrains 
« Porte du guichet » et « Barbicanne » compris dans les anciennes 
murailles de la ville (1557 (copie)-1720). Procès intenté par 
Étienne Lucas, fermier des domaines de Charmes, pour la 
réparation du canal du moulin de Saint-Étienne (1704-1708). 
Procès entre la corporation et Pierre et François Cabasse (1711). 

1557-1736 

   
6 E 5 Corporation des maîtres et compagnons drappiers de 

Mirecourt, Mattaincourt et Poussay. — Livres de la 
corporation : élections des maîtres, « bans » des nouveaux 
maîtres (1659-1776). Mémoires des drapiers de Nancy et Saint-
Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), de Mirecourt et de 
Mattaincourt à la Chambre des comptes de Lorraine au sujet du 
règlement sur le commerce des draps proposé par Henri 
Philippe, argentier du duc (1615-1616). Procédure entre la 
corporation et Christophe Pacherel, meunier du Neuf-Moulin au 
sujet de la réparation du moulin (1704-1707). 

1615-1776 

   
6 E 6 Corporation des filandriers et dentelliers de Charmes, 

Châtel, Mirecourt et Portieux. —  Requête des marchands de 
Mirecourt demandant le rétablissement des anciens usages et des 
règlements relatifs au commerce des fils et dentelles (droits de 
visites) (1756). Procès-verbal dressé contre Jacques Voinquier 
(ou Voinecqué), filandrier à Portieux (1757). Sauf-conduit 
accordé par l’empereur Léopold à Claude Mathias, de Vaubexy, 
exerçant le commerce des dentelles en Italie et en Sicile (1666).  

1666-1757 
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6 E 7 Corporation des tisserands de Mirecourt (confrérie de 
Saint-Sevère). — Registre de la corporation (élections des 
maîtres, réceptions de nouveaux maîtres, services de la Saint-
Sevère). 

1731-1767 

   
6 E 9 Corporation des couteliers, maréchaux, serruriers et 

taillandiers de Mirecourt. — Copie de la charte d’érection de 
maîtrise en faveur de la corporation (1606). Registres de 
réception des nouveaux maîtres (1664-1778). Impositions : 
requêtes, rôles (1695-1761). 

1606-1778 

   
6 E 9 Corporation des marchands de Mirecourt. — Contestation 

entre le fermier des domaines et les marchands de Mirecourt, au 
sujet de l’établissement de la « cafourse » ou poids du roi. 

XVIIIe siècle 

   

   

   

   

   

 


