
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.8_Etudes economiques sur l'Alsace ancienne et moderne
	T1.pdf
	CHAPITRE . Ier
	QUESTIONS PRÉLIMINAIRES 
	Définitions. Origine de la monnaie, 
	Le titre, 
	La taille, 
	Marc de Cologne. 
	de Strasbourg , 
	de Bàle. 
	Livre romaine, 
	Livre de Charlemagne, 
	Valeur de l'or, 
	Proportion, 
	Étalons d'or et d'argent, 
	Monnaie de Compte. 
	La livre, 
	Le florin. 
	Procédés. Valeur intrinsèque et nominale, 
	Valeur numéraire, 
	Valeur de Change, 
	Moyens de constater cette valeur, 
	Essai des monnaies, 
	Documents monétaires, 
	Évaluations de change, 
	Système de Cibrario. 
	Marche suivie dans ces Études, 
	CHAPITRE II
	LES ATELIERS MONÉTAIRES 
	Les Ateliers de la Basse-Alsace. Strasbourg , 
	Droits de l'Évêché, 
	L'évêque engage sa Monnaie (1296), 
	La ville s'empare de la Monnaie, 
	Strasbourg monnaie des florins d'or (1508), 
	Portée des privilèges impériaux, 
	Louis X I V conserve à Strasbourg sa Monnaie. 
	Il s'en empare, 
	La ville cède l'hôtel des Monnaies, 
	Dernières destinées de la Monnaie de Strasbourg , 
	Châtenois, Altorf et Schlettstadt, 
	Les évêques conservent le droit de monnayer, 
	Ils monnaient à Molsheim , 
	à Saverne , 
	à Oberkirch et Günzburg , 
	Andlau, 
	Marmoutier, 
	Brumat, 
	Sels, 
	Wissembourg , 
	Haguenau. 
	Les Hanau-Lichtenberg à Woerth , 
	à Bouxwiller , 
	Les ateliers de la Haute-Alsace, Droits de l'Évêché de Bâle. 
	Leur origine, 
	Leur portée, 
	Résistances qu'ils soulèvent, 
	La ville de Bâle obtient la Monnaie. 
	Ligues monétaires, 
	Confédération de la Rappenmüntz, 
	Ses démêlés avec le pouvoir impérial, 
	Bâle monnaie des florins d'or, 
	Rupture de la Confédération (1584), 
	Destinées postérieures de la Monnaie bâloise, 
	Atelier de Murbach à Guebwiller , 
	Lucelle , 
	Les comtes de Ferrette, 
	Les Ribeaupierre, 
	Bergheim, 
	Colmar, 
	Les Archiducs d' Autriche , à Thann , 
	à Ensisheim , 
	CHAPITRE III
	LES MONNAYEURS 
	Les Husgenossen. Les Husgenossen d'après le code d'Erchambaud. 
	Juridiction du Müntzmeister, 
	Les Husgenossen d'après les Chroniques de Strasbourg , 
	Ils sont exempts des charges municipales, 
	Les Husgenossen d'après le règlement des Changeurs, 
	Les Husgenossen de Wissembourg . 
	de Bâle, 
	de Spire, 
	de Vienne , 
	Importance des Husgenossen, 
	La ville les attaque, 
	Procès de 1422, 
	de 1428, 
	de 1437, 
	Charte des Husgenossen, 
	Leur condamnation, 
	La cour française des Monnaies. Création de la cour des Monnaies. 
	Lettres patentes de 1719, 
	Exemptions obtenues par les Monnayeurs, 
	Franchise de l'hôtel de la Monnaie, 
	La cour juge les questions monétaires, 
	Anciens Statuts des orfevres de Strasbourg , 
	La Monnaie veut imposer sa juridiction aux orfèvres, 
	Elle triomphe , 
	Horlogers, fourbisseurs, batteurs et tireurs d'or. 
	Quincaillers, 
	CHAPITRE IV.
	PRODUCTION DES MÉTAUX PRÉCIEUX 
	Les orpailleurs. Histoire de l'orpaillage, 
	Procédés des orpailleurs, 
	Bénéfices des orpailleurs, 
	Mines de Lièvre. Débuts des mines de Lièvre, 
	Leur organisation, 
	Conflits entre les Ribeaupierre et les Archiducs, 
	Développements des Mines, 
	Leur produit, 
	Divers modes d'exploitation, 
	Salaires des ouvriers, 
	La caisse des frères, 
	Procédés d'exploitation, 
	Nature du minerai, 
	Rendement des mines 
	Leur décadence, 
	Reprise des travaux en 1711, 
	Le roi trompé par les Birkenfeld, 
	Destinées des mines au XVIIIe siècle, 
	Mines de Masseraux et du Rosemont . Mines de Massevaux , 
	Débuts des mines du Rosemont, 
	Les Stadion. 
	État des Mines de 1590 à 1594. 
	au XVIIe siècle. 
	de 1692 à 1698, 
	en 1699, 
	Destruction des Mines (1716). 
	Leur reprise. 
	Mines de S.-Amarin et de Planchier. Leur origine, 
	Leur règlement, 
	Droit d'asile des Mines. 
	Mines de Planchier. 
	CHAPITRE V
	CHANGE ET COMMERCE DES MÉTAUX PRÉCIEUX. 
	Commerce des métaux précieux. Staans strasbourgeois du XIIe siècle, 
	Statuts bâlois du XXXe siècle, 
	Mûntzordnungen du xive siècle. 
	Achats d'argent au dehors, 
	Lois contre l'exportation, 
	Traités avec les mines, 
	Conflits avec les mines, 
	Silberkeuffer, 
	Concessions faites aux mines , 
	Ensisheim absorbe leurs produits, 
	Hausse continue de l'argent, 
	Affaiblissement des espèces. 
	Change. Monopole du Change à Bâle. 
	à Colmar , 
	à Strasbourg . 
	Tarifs de 1390 et 1393, 
	de 1397. 
	Strasbourg s'empare du Change. 
	Essai des florins en 1402. 
	Règles suivies par le Change, 
	Principe fondamental, 
	Tarifs de 1399, 1419 et 1423, 
	de 1431. 1450 et 1466, 
	de 1474 et 1476, 
	de 1480. 
	de 1497. 
	Strasbourg au xve siècle. 
	Essais de 1511 et 1517. 
	Tarifs de 1312 et 1520, 
	Édit général de 1342, 
	Essais de 1530, 
	Essais de 1555, 
	Tarifs de 1359 et 1571. 
	Crise dans la Basse-Alsace , 
	dans la Haute-Alsace . 
	Espèces alors en vogue, 
	Refonte d'espèces étrangères, francs. 
	testons. 
	Essais de 1573 à 1623. 
	Décri de 1680. 
	Édits de 1682, 
	de 1697, 
	de 1699, 
	de 1730. 
	Tarifs allemands de 1763. 
	CHAPITRE VI .
	FABRICATION ET RENDAGE 
	Le rendage dans la Basse-Alsace . Statuts du XIIe siècle, 
	Usages de Vienne , 
	Règles des XIIe ET XIVe siècles, 
	Brassage en 1393. 
	Sens exact du mot schlegeschatz, seigneuriage, 
	Serment du Hûter. 
	Rendage en 1446, 
	en 1479, 
	en 1490 et 1546, 
	Essais de 1 er, 
	Édits monétaires de 1559. 
	Leurs erreurs, 
	Moulin à monnayer. 
	L e bâlois Balthasar Mygell, 
	Wilhelm Prechter. 
	Crise et réforme de 1623. 
	Müntz et Müntzhof, 
	Rendage de 1630 à 1693, 
	Édit de 1705. 
	Le rendage dans la Haute-Alsace, statuts de 1262, 
	de 1362, 
	de 1370, 
	Rendage de 1344 à 1377. 
	Détails du monnayage en 1383, 
	en 1387, 
	Contrôle de la Monnaie, 
	Rendage en 1399, 
	en 1423, 
	en 1480 et 1498. 
	en 1533, 
	Serment des graveurs et maîtres monnayeurs, 
	Essayeurs et juges gardes. 
	Rendage de 1555 et 1564, 
	Le monnayage à Ensisheim , 
	Comptes de 1631, 
	de 1634, 
	Brassage en 1595, 
	de 1659-1766, 
	Maîtres monnayeurs de Bâle, 
	CHAPITRE VII .
	VALEUR DES MONNAIES 
	Le marc d'argent. Formules du marc d'argent, 
	Il se paie en lingots, 
	Il est d'argent fin, 
	Il se paie en argent monnayé, 
	Tarifs qui en fixent la valeur, 
	Le marc déprécié par la diminution des espèces, 
	par la diminution du taux de l'intérêt, 
	par décision arbitraire, 
	Le marc d'après les monnayeurs du XVIIIe siècle, 
	d'après Mone, 
	Monnaies strasbourgeoises. Sous les rois francs, 
	au XIIe siècle, 
	au XVIIIe siècle, 
	de 1313 à 1362, 
	de 1366 à 1393. 
	en 1397, 
	en 1421 et 1422 , 
	de 1427 à 1446, 
	de 1466 à 1479, 
	Le kreutzer, 
	Monnaies de 1490. 
	Première moitié du XVIe siècle, 
	Rapports avec la monnaie d'Empire, 
	Écarts présentés par les mômes monnaies, 
	Klippenthaler de 1592, 
	Monnaies de 1570 à 1615, 
	de 1615 à 1623, 
	Réforme de 1623 , 
	Monnaies de 1654 à 1667, 
	de 1668, 
	Monnaies de Bâle et de Colmar . Premières données, 
	Deniers de 1305 à 1342, 
	de 1344, 
	de 1362 à 1370, 
	de 1373 et 1375, 
	de 1377 et 1383, 
	de 1387, 
	de 1399, 
	Colmar de 1392 à 1403, 
	Monnaies de 1403, 
	de 1425, 
	de 1433, 
	de 1462 et 1470, 
	de 1480, 
	de 1498, 
	de 1533, 
	Le thaler, 
	Monnaies de 1535, 
	de 1564, 
	On monnaie à perte, 
	Monnaies des archiducs (1584), 
	Désordres dans les Monnaies, 
	Réforme de 1623, 
	Dernières monnaies de Colmar , 
	Monnaies modernes de Bâle , 
	Le thaler bâlols, 
	Bâle a diverses monnaies, 
	Monnaies de Bâle au XVIIIe siècle, 
	au XIXe siècle, 
	Monnaies d'Empire, Attitude du pouvoir central, 
	Il règle les espèces d'or, 
	La taxe de l'argent fin, 
	L'empire veut établir l'unité, 
	Espèces qu'il patronne, 
	Règlement de 1551, 
	de 1559, 
	Le Reichsthaler, 
	Les édits sont violés, 
	Tarif de Francfort (1585), 
	Crise de 1623, 
	Réforme de 1623. 
	Pied de Zinna (1668), 
	de Leipsick (1690). 
	de convention (1748), 
	Monnaies de Frédéric II, 
	Le Cronthaler, 
	Monnaies modernes de l' Allemagne , 
	Monnaies d'or allemandes. Proportion, 
	au Moyen-âge, 
	Le florin de Florence, 
	Le florin du Rhin , d'après les Règlements, 
	d'après les Essais, 
	d'après le Change, 
	Le ducat, 
	Autres espèces d'or, 
	Monnaies françaises. Premiers édits de Change français, 
	Monnaies de 1681, 
	Reformation des monnaies, 
	Réformations de 1690, 
	de 1693, 
	de 1701, 
	de 1704, 
	Monnaies de 1709. 
	Réformation de 1715, 
	Refonte de 1718, 
	Suppression des Monnaies d' Alsace (1718), 
	Système de Law, 
	Réformations de 1720, 
	Monnaies de 1726, 
	CHAPITRE VIII
	LES TABLEAUX 
	I Monnaies romaines, 
	II. Monnaies franciques et germaniques 
	III . Monnaies strasbourgeoises, 
	IV. Monnaies d'Empire, 
	V. Monnaies colmariennes, 
	VI. Monnaies bâloises ou stebler, 
	VII. Monnaies françaises, 
	VIII. Monnaies d'or allemandes. 
	IX. Monnaies d'or françaises, 
	X, Espèces citées dans cet ouvrage, 
	CHAPITRE IX.
	L E CAPITAL 
	Taux de l'intérêt. - Le Prêt à intérêt, 
	L'usure chez les Romains. 
	Bases de l'intérêt, 
	La Constitution de rentes. 
	Le prêt commercial, 
	L'usure et les Pères de l'Église, 
	Les Monts de Piété, 
	L'usure et les juifs. 
	Taux de l'intéret au XIVe siècle. 
	au XVe siècle, 
	Rachat des rentes perpétuelles, 
	Bâle entrave l'abaissement du taux, 
	Taux normal de 3% 
	Les cautions, 
	Les engagements, 
	Ce qu'une rente devient avec le temps. 
	Les Banques. - Banque des Husgenossen à Strasbourg, 
	Agents de Change, 
	Banque municipale, 
	Son organisation, 
	Ses développements, 
	Comptes de 1591 à 1617, 
	Crise de 1623, 
	Liquidation de la crise, 
	Comptes de 1632 à 1670, 
	de 1671 à 1747. 
	Suppression de la Banque, 
	Mont de piété, 
	Wexel de Strasbourg, 
	Son organisation, 
	Sa prosperité 
	Sa décadence, 
	Liquidation, 
	Wechsel de Bâle , 
	Wechsel de Colmar . 
	Ses compte de 1548 à 1614, 
	Serment du Wechsler, 
	Comptes de 1613 à 1673, 
	ALBERTUS, tiner,
	ALSACE, monnaies françaises d',
	ANGELOT, atus,
	As, monnaie de cuivre romaine,
	ASSIS, de Bâle, =1 plappert,
	AUGUSTE d'or,
	AUREUS, sou d'or romain,
	AUREUS, francus , sou d'or franc,
	BADE, schilling de,
	BAJOIRE de Flandre,
	BALE, monnaies de,
	BALE, monnaies de l'Evèquc de,
	BAMBERG, kreutzer de,
	BATZEN de Bâle et Haute-Alsace,
	BATZEN de Berne,
	BATZEN d'Empire,
	BATZEN de Fribourg (Suisse),
	BATZEN de Lucerne,
	BATZEN des Pays-Bas,
	BATZEN de Schafhouse,
	BATZEN de Soleure,
	BATZEN de Strasbourg et Basse-Alsace ,
	BATZEN de Schwitz,
	BATZEN de Zug,
	BATZEN de Zürich,
	BERGHEIM, heller de, 371, driling,
	BISANTZER,
	BISLEGE de Gueldre et de Metz,
	BLANC de Bourgogne,
	BLANC du Brabant,
	BLANC de France,
	BLANC 5 sols de Lorraine ,
	BLANC de Metz,
	BLANC de Milan,
	BLANC de Savoie,
	BLANC welsche,
	BONONIER,
	BRISACH , monnaies de,
	BRUNSWICK, pièces de,
	CARL, Carolus,
	CARLIN de Bologne,
	CARLIN de Rome,
	CAROLIN, petit,
	CINQ batzen de Savoie,
	COIRE, 3 batzen de,
	COLMAR, monnaies de,
	COURONNE,Crone , au soleil,
	COURONNE, d'argent,
	COURONNE, de Bâle,
	COURONNE, de Bourgogne,
	COURONNE, de Brabant,
	COURONNE, d'Espagne,
	COURONNE, de France,
	COURONNE, d'Italie,
	CRONTHALER,
	CURRENT geld de Bâle,
	DARMSTADT, teston de,
	DEMI blanc de Lorraine,
	DEMI dolchen de Lorraine,
	DENIER de Rome,
	DENIER mérovingien,
	DENIER carlovingien,
	DENIER de Bâle et Hante-Alsace,
	DENIER d'Empire,
	DENIER de Gènes,
	DENIER de Mantoue,
	DENIER de Rotvyl,
	DENIER de Strasbourg et Basse-Alsace,
	DICKPFENNING (1/3 thaler ou 6 batzen) de la Haute-Alsace,
	DICKPFENNING (1/3 thaler ou 6 batzen) de la Basse-Alsace,
	DICKPFENNING (1/3 thaler ou 6 batzen) de Berne,
	DICKPFENNING (1/3 thaler ou 6 batzen) de France,
	DICKPFENNING (1/3 thaler ou 6 batzen) de Lorraine,
	DICKPFENNING (1/3 thaler ou 6 batzen) de Milan,
	DICKBLAPHART (1/4, fl.) de la Haute-Alsace,
	DICKBLAPHART (1/4, fl.) de Savoie,
	DOLCHEN, épée,= sou lorrain,
	DOLCHEN de Metz,
	DÖLPEL de Gènes,
	DOPPELVIERER, = 8 steblers, 4 rappen,
	DRILING de Bâle,
	DREYER, 3 kr, d'Ensisheim,
	DREYER 3 kr, de Berne,
	DREYER 3 kr, de Fribourg,
	DREYER 3 kr, de Soleure,
	DUCAT,
	DUCAT de Bologne,
	DUCAT d'Espagne,
	DUCAT de Hongrie,
	DUCAT de Murbach,
	DUCAT du Pape,
	DUCAT de Portugal,
	DUCAT de Prusse,
	DUCAT du Rhin,
	DUCAT de Salzbourg,
	DUCAT de Strasbourg, évêque,
	DUCAT de Strasbourg ville,
	DUCAT de Suisse,
	DUCAT de Venise,
	DUPLEX de Bâle et Haute-Alsace,
	DUPLON, double ducat,
	ÉCU d'or,
	ÉCU d'argent français.
	ÉCU aux trois couronnes,
	ÉCU d'Angleterre,
	ÉCU de Cologne.
	ÉCU de Hollande,
	ÉCU de Liége.
	ÉCU de Lorraine,
	ÉCU de Monaco,
	ÉCU de Navarre,
	ÉCU de Philippe,
	ÉCU Wilhelm.
	ENSISHEIM, monnaies de.
	ESCALIN,
	ETSCHKREUTZER,
	ETSCHPFENNING de Milan.
	FLORIN d'or.
	FLORIN d'or de Florence ,
	FLORIN d'or du Rhin,
	FLORIN de Bâle,
	FLORIN de Bavière,
	FLORIN de Bourgogne,
	FLORIN de Cologne,
	FLORIN de l'Empire,
	FLORIN de Francfort,
	FLORIN de Gènes,
	FLORIN de Gueldre.
	FLORIN de Haguenau,
	FLORIN de Heidelberg,
	FLORIN de Hongrie,
	FLORIN de Mayence,
	FLORIN de Nurenberg,
	FLORIN du Pape.
	FLORIN des Pays-Bas.
	FLORIN de Philippe,
	FLORIN de Strasbourg,
	FLORIN de Trèves,
	FLORIN d'Utrecht,
	FLORIN de Westphalie,
	FRANC d'or,
	FRANC d'argent,
	FRANC de Bâle,
	FRÉDÉRIC d'or,
	FRIBOURG en Brisgau, monnaies de,
	FRISE, thaler de,
	GENÈVE , quart de.
	GOLDGULDEN,
	GROS (2 sous). de Lorraine,
	GROS (2 sous) de Metz.
	GROS (2 sous). tournois,
	GROS, deux de Lorraine,
	GUINÉE,
	GULDE Guldenthaler, Guldengroschen, Reichsgulden, guldiner, florin d'argent,
	GUT geld de Bâle,
	HAGUENAU, monnaies de,
	HANAU, monnaies des,
	HEINRICHSNOBEL,
	HUIT BATZEN de Mantoue,
	HUIT BATZEN de Savoie,
	HUIT KREUTZER de Philippe,
	ITALIE, couronne d',
	JACOBUS, biner,
	JOACHIMICI , Joachimsthaler,
	KLIPPENTHALER de Strasbourg,
	KOLMAR rappen,
	KÖNIGSTEIN, 12 Kreutzer de,
	KÖNIGSTHALER ou Philipsth. ,
	KOPFSTUCK, de Darmstadt,
	KOPFSTUCK, du Palatinat,
	KOPFSTUCK, ou quinten, 1/5 du Königsthaler,
	KREUTZER (cruciger),1 /4 batzen,
	KREUTZER de Bamberg,
	KREUTZER de Constance,
	KREUTZER de Genève,
	KREUTZER de Lorraine,
	KREUTZER de Lucerne,
	KREUTZER de Schaffhouse,
	KREUTZER de Soleure,
	KREUTZER - de Strasbourg,
	KREUTZER de Zurich,
	KREUTZPLAPPART,
	KREUTZTHALER,
	LÉOPOLD, de Lorraine,
	LICHTSTOCK,
	LIÉGE, écu de,
	LIS d'argent,
	LIS d'or,
	LOUIS blanc ou d'argent,
	LOUIS d'or ancien,
	LOUIS au soleil,
	LOUIS à la croix de Malte,
	LOUIS de Nouilles,
	LOUIS de 1726
	LÖWELIN,
	LÖWEN, de Bavière,
	LUTZER, kr. de Bâle,
	MARC d'argent,
	MARC d'or,
	MARZELLAN,
	MATHIAS,
	MAX, de Bavière,
	MILLERET, ducat portugais,
	MIRLITON,
	MITLEN, heller,
	MONACO, écu de,
	MULHOUSE, monnaies de,
	Müncher Münchskopf,
	MURBACH , monnaies de
	NAVARRE, dicke de.
	NEUNBAETZNER,
	NOBLE, V. Henri, rose, schiff (vaisseau), de Flandre,
	NORVÈGE, thaler de.
	ORT = 1/4 fl
	ORT = 1/4 thaler.
	ORT = 1/1 d. str.
	OERTER,
	PALATINAT, teston du,
	PAPE,
	PATAGON, de Flandre,
	PAULINER,
	PETERMAENLEIN,
	PIASTRE,
	PISTOLET,
	PISTOLLE, d'Italie,
	PLAPPERT 6 rappen ou 12 steblers,
	PLAPPERT de Berne,
	PLAPPERT de Bohème,
	PLAPPERT de Fribourg,
	PLAPPERT de Gall (S.),
	PLAPPERT de Milan.
	PLAPPERT de Porrentruy,
	PLAPPERT de Ratisbonne,
	PLAPPERT de Rome,
	PLAPPERT de Rotwyl,
	PLAPPERT de Schafhouse,
	PLAPPERT de Soleure,
	PLAPPERT de Ueberlingen,
	PLAPPPERT de Ulm.
	PLAPPERT de Zurich,
	PORRENTRUY, plappart de,
	QUADRANTS (1/4 as),
	QUARANTE-quatre sols,
	QUART, de Genève,
	QUART, welsche,
	QUART d'écu lorrain,
	QUARTLIN,
	QUINARIUS (5 as),
	QUINTEN (1/5 K nigsthaler),
	QUINZE kreutzer, de Bavière,
	RÉAL,
	REICHSGROSCHEN,
	REUTER, de Hollande,
	RIBEAUPIERRE, denier des,
	ROLLRBATZIN,
	ROME. V. carlin, denier, plappert. Roscnobel.
	ROSS,
	RUCHILING,
	SALUT, d'angleterre.
	SCHIFFNOBEL,
	SCHILLING de Bade,
	SCHILLING de Berne,
	SCHILLING de Fribourg.
	SCHILLING de Lucerne,
	SCHILLING de Wurtemberg.
	SCHILLING de Zurich,
	SCHRECKENBERGER,
	SCHWANHALSE,
	SCHWERTLER, V. dolchen, sou de Lorraine,
	SCHWITZ, batzen de,
	SECHSER = 6 batzen,
	SECHSER = 6 kreutzer,
	SECHSER de Ratisbonne.
	SECHSER d'Uberhngen,
	SELS. monnaies de.
	SEMIS, = 1/2 as,
	SÉQUIN, de Venise,
	SEXTERCIUS, = 2 1/2 as,
	SICLES,
	SILBERGROSCHEN,
	SNAPHAN.
	SOU de France,
	SOUVERAIN, de Flandre,
	SPAEGURLI,
	SPECIESTHALER ,
	SPITZBAERTLE,
	STEBLER (de stab, armes de Bâle),
	STEFFANI,
	STOLLPFENNING,
	STRASBOURG (évêché), monnaies de,.
	STRASBOURG (ville) monnaies de,
	STÜBER,
	SUÉDE, thaler de,
	TALENT, = livre,
	TESTONS de France.
	TESTONS de Fribonrg.
	TESTONS de Lorraine.
	TESTONS de Metz,
	TESTONS de Navarre,
	TESTONS de Suisse,
	TESTONS de Zug,
	THALER de compte, = 90 kr. ,
	THALER autrichien,
	THALER de Bâle et H. -Alsace,
	THALER Bohème.
	THALER Bourgogne,
	THALER Brabant,
	THALER Convention,
	THALER Empire,
	THALER Frise,
	THALER Norvège,
	THALER Pays-Bas,
	THALER Prusse,
	THALER Strasbourg et B. -Alsace.
	THALER Suède,
	THALER Suisse,
	THANN, monnaies de,
	TOURNOIS de Francfort,
	TREMISSIS, triens,=1 /3 aureus,
	TRENTE sols,
	TRENTE-TROIS sols,
	TRÊVES, florin de.
	TRIENS = 1/4 as,
	TROIS batzen ou 12 kr.
	TROIS batzen de Coire,
	TROIS batzen de l'évêque de Coire.
	TROIS batzen de S. Gall.
	TROIS batzen de Konigstein.
	TROIS batzen de Mayencc.
	TROIS batzen de Wurtemberg,
	TROIS batzen de Zug,
	TROIS kreutzers d'Autriche,
	TROIS de S. Gall,
	TROIS de Zug,
	UNCIA = 1/10 as.
	UNCIALIS, V. florin,
	UTRECHT, florin d'or d'.
	VESISE, séquin de,
	VÉNITIEN,
	VIERER,= 4 steblers, 2 rappen.
	VIERER de Constance,
	VIERER de Rotwyl,
	WECKEK, de Bavière,
	WENTPHALIE, florin de,
	WILHELM, écu,
	WISZPFENNING.
	WISSEMBOCRG. monnaies de ,
	ZEHENER, = 10 kr. ,
	ZOFINGEN. monnaies de.
	ZWEYER zweiling, =2 stebler. 1 rappen,
	ZWÖLFER = 12 kr. ,

	T2.pdf
	INTRODUCTION 
	CHAPITRE I er . - Mesures de l'ancienne Alsace
	Variétés des mesures anciennes, 
	Les tables de réduction, 
	Documents divers, 
	Mesures de longueur, 
	Mesures de superficie, 
	Mesures caves pour les grains, 
	Mesures caves pour les liquides, 
	Mesures cubiques pour bois, etc. 
	Poids 
	Mesures diverses 
	CHAPITRE III. - Histoire et statistique
	Section I. - Les Chroniques, 
	Section II. - Statistique, 
	CHAPITRE III. - Les grains
	Section I. - Législation des Grains. Condition ancienne du commerce des grains, 
	Section I. à Strasbourg , 
	Section I. à Colmar , à Schletstadt 
	Section I. Défense d'accaparer. 
	Section I. Règlement pour les chertés, 
	Section I. Achats faits par l'étranger, 
	Section I. maximum, 
	Section I. Réserves des villes, 
	Section I. Réserves des, monastères 
	Section I. Réserves des seigneurs, 
	Section I. Résultats de ces précautions, 
	Section II. - Prix des grains, 
	Section I.I Prix dans la Haute- Alsace , 
	Section I.I à Strasbourg, 
	Section I.I Rapports des diverses espèces de grains 
	CHAPITRE IV. - PAIN ET FARINES 
	Section I. - Meunerie, fariniers, boulangerie. Machines à moudre 
	Section I. Concurrence des meuniers, 
	Section I. Coalition des meuniers en 1361, 
	Section I. Règlement des meuniers, 
	Section I. Règlement des fariniers, 
	Section I. Règlement ancien des boulangers 
	Section I. Règlement du XVIIe siècle, 
	Section I. Boulangers d' Obernai, 
	de Colmar, 
	SECTION. III. - Panification et taxes du pain. Prix du pain sous Charlemagne, 
	Section I.I Panification au XIIIe siècle, 
	SECTION. III. - Panification au XIVe, 
	SECTION. III. - Panification en 1437, 
	SECTION. III. - Panification et taxes du pain. en 1460 et 1474, 
	SECTION. III. Manière de calculer la taxe, 
	SECTION. III. Essais de 1691, 
	SECTION. III. Essais de 1699, 
	SECTION. III. Pain de ménage, 
	SECTION. III. On taxait le poids du pain 
	SECTION. III. Réforme de 1752 
	Section I.I Tarif de 1770, 
	SECTION. III. Panification au XIX e siècle. 
	SECTION. III. Tableaux comparatifs des taxes, 
	SECTION. III. Panification à Schletstadt, 
	SECTION. III.Panification à Colmar , 
	SECTION. III. - Panification à Bâle , 
	SECTION. III. Prix du pain, 
	Viande, Volaille, Gibier, Poissons
	Section I. - La viande. Une grève de bouchers, 
	Section I. Règlement de la boucherie 
	Section I. Abstinence maintenue par les protestants 
	Section I. Lois somptuaires, 
	Section I. Commerce du bétail 
	Section I. Taxe de la viande, 
	Section I. Prix des bêtes, 
	Section I. Prix de la viande, 
	Section II. Gibier et Volaille. Le droit de chasse, 
	Section II. Police des marchés, 
	Section II. La venaison, 
	Section II. Tarifs officiels de Strasbourg, 
	Section II. Prix du gibier, 
	Section II. Prix de la volaille, 
	Section III. - Les Poissons. Les poissons de l' Alsace , 
	Section III.Règlements de pêche, 
	Section III.Taxes particulières, 
	Section III. Prix des poissons d'eau douce, 
	Section III. Prix de la marée, 
	Section III. Tarifs officiels de Colmar , 
	CHAPITRE VI. - Les légumes
	Légumes de l' Alsace , 
	Légumes verts, 
	Farinagess 
	Légumes secs, 
	Riz 
	Riz économique, 
	Vermicelles 
	Choucroute 
	Navets 
	Pommes de terre, 
	Prix des légumes 
	CHAPITRE VII - Épices et laitage
	Section I. - Epicerie. Les würtz, 
	Section I. Composition et prix 
	Section I. Poivre, gingembre, muscade, cannelle, girofle, 
	Section I. Poix, colle, encens, 
	Section I. Raisins de Corinthe, de caisse, amandes, prureaux, figues, oranges, citrons 
	Section I. Sucre 
	Section I. Café 
	Section I. Savon 
	Section I. Amidon, 
	Section I. Sel 
	Section I. Huile d'olive, 
	Section I. Huile ordinaire, 
	Section I. Oignons, miel, moutarde 
	Section II. - OEufs et Laitage, OEufs, lait, 
	Section I.I.Beurre 
	Section II. Fromage, 
	CHAPITRE VIII. - La table en Alsace
	La table au point de vue économique, 
	Repas de noces 
	Tables d'hôtes, 
	Pension des ouvriers 
	Pension des Hospices, 
	Budgets culinaires, 
	CHAPITRE, IX. - Les boissons
	Section I. - Le Vin. La culture de la vigne en Alsace, 
	Section I. Elle est entravée au XVIII e siècle, 
	Section I. Principaux crus 
	Section I. Médicamentation du vin, 
	Section I. Règlements des aubergistes 
	Section I. Taxes du vin vendu en détail, 
	Section I. Droits sur le vin. 
	Section I. Achats au vignoble, 
	Section I. Conservation du vin 
	Section I. Les schlag, 
	Section I. Mulhouse au XVIII e siècle 
	Section I. Nos tableaux 
	Section II. - Bière et eau-de-vie. - Origine des brasseries 
	Section II. Taxation de la bière, 
	Section I.I Les Bierschauer, 
	Section II. Quantités fabriquées, 
	Section II. Droits sur la bière. 
	Section II. Frais et composition, 
	Section II. Diverses espèces d'eaux-de vie, 
	Section II. Distillateurs, 
	Section II. Les tonneliers 
	Section II. Leurs salaires, 
	Section II. Prix des lies. 
	Section I.I.Prix du kirsch 
	Section I.I.Prix de l'eau-de-vie, 
	Section I.I.Prix du vinaigre, 
	Section I.I.Prix de la bière, 
	CHAPITRE X. - Éclairage et Chauffage
	Section I. - Éclairage. Cire et cierges, 
	Section I. Suif et chandelles 
	Section I. Fabrication des chandelles, 
	Section I. Fabrication des Huile, 
	Section I. Frais de fabrication, 
	Section I. Diverses espèces d'huile, 
	Section I. Tableaux des prix, 
	Section II. Chauffage. Bois, 
	Section II. Taxes, 
	Section II. Commerce du bois, 
	Section II. Le Charbon, 
	Section II. La houille, 
	Section II. Façon du bois, 
	Section II. Prix du combustible, 
	CHAPITRE XI. - Le batiment
	Objet de ce chapitre, 
	Les ouvriers en bâtiment, 
	Leurs statuts généraux. 
	dans les terres de l'évêché, 
	Les maçons à Strasbourg . 
	Les charpentiers de Strasbourg. 
	Les werekmeister, 
	Travaux à forfait 
	Taxes des journées, 
	Tableaux des salaires 
	Tailleurs de pierre, couvreurs, peintres, vitriers, serruriers, menuisiers, 
	Tuiliers 
	Taxes, 
	Les pierres, 
	Les bois, 
	Les clous, 
	Tableaux des prix 
	CHAPITRE XII. - Vêtement et Chaussures
	Section I. - Linge et habits. - Les modes anciennes, 
	Section I. Lois somptuaires de l'Alsace, de Strasbourg , 
	Section I. Chanvre, lin et laine, 
	Section I. Filature, salaires, 
	Section I. Les filés, 
	Section I. Blanchissage. 
	Section I. Tisserands, formiers de bas, bonnetiers, drapiers 
	Section I. Les premières manufactures, 
	Section I. Salaires des tisseurs, 
	Section I. Prix du tissage, 
	Section I. Teinturiers 
	Section I. Coutils et treillis, 
	Section I. Toiles 
	Section I. Cotonnades 
	Section I. Soieries, 
	Section I. Étoffes en laine, 
	Section I. Draps, 
	Section I. Velours, 
	Section I. Doublures, 
	Section I. Prix modernes 
	Section I. Couture 
	Section I. Tailleurs, 
	Section I. Salaires, 
	Section I. Façon, 
	Section I. Habits, 
	Section I. Culottes, 
	Section I. Bas 
	Section I. Chapeaux 
	Section I. Gants, 
	Section II. Cuirs et chaussures. Les peaux, 
	Section II. Tanneurs 
	Section II. Leur salaires, 
	Section II. Prix des cuirs, 
	Section II. Pointes et clous 
	Section II. Les cordonniers, 
	Section II. Façons 
	Section II. Prix des chaussures. 
	CHAPITRE XIII. - Domestiques et Journaliers
	Section I. - Les domestiques. Règlements, 
	Section I. Valets de labour, 
	Section I. Charretiers, Rebknecht, jardiniers, porchers, vachers, boulangers 
	Section I. Professions diverses, 
	Section I. Servantes, 
	Section I.Cuisinières 
	Section II. - Les Journaliers. Règlements des vignerons, 
	Section II. Les Journaliers Leurs taxes, 
	Section I.I.Les Journaliers Les journaliers, 
	Section I.I.Les Journaliers à Bâle, 
	Section II. Les Journaliers Évaluation des salaires 
	Section II. Les Journaliers des vignerons, 
	Section II. Les Journaliers Batteurs en grange, 
	Section II. Les Journaliers. des Moissonneurs, 
	Section II. Les Journaliers. des Faucheurs et faneurs, 
	Section II. Les Journaliers. des Journaliers, 
	CHAPITRE XIV. - Variétés
	Entretien des troupes, 
	Armes, 
	Armuriers, 
	Munitions, boulets, poudre, salpêtre, soufre, 
	Chevaux 
	Foin et paille, 
	Selliers 
	Éperonniers 
	Maréchaux-ferrants 
	Statuts 
	Charrons 
	Location des chevaux, 
	Postes 
	Chaises à porteurs, carrosses et voitures de places 
	Ports de lettres, 
	Les métaux, fer, cuivre, plomb, étain, fil de fer, fil de laiton, 
	Taillandiers, 
	Potiers d'étain, 
	Manuscrits 
	Livres 
	Reliures 
	Papier 
	Plumes 
	Éclairage public 
	Verre 
	Bains, 
	Ramoneurs 
	Tabac, 
	CHAPITRE XV. - Conclusion
	Notre enquête et ses lacunes, 
	Résumé général, 
	Les coefficients, 
	Pouvoir de l'argent en général, 
	pour le XIX e siècle, 
	Autres conclusions, 
	Tableau alphabétique des prix et des salaires 





