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INTRODUCTION
HISTOIRE DE LA COLLECTION BRUYARD
L'acquisition de la collection Bruyard par le NEHA (Nederlandsch Economisch-Historisch Archief,
trad. Archives Néerlandaises d'Histoire Économique) s'est faite en trois phases. Le premier achat de
documents a eu lieu fin 1928 lorsque N.W Posthumus, le fondateur du NEHA en 1914 et son premier
directeur, a fait l'acquisition d'un manuscrit en deux parties de Pierre Bruyard, intitulé Histoire de ce
qui a été décidé pour le bien du commerce pendant la guerre.1 Probablement, la documentation
pour le prouver nous manque, Posthumus a pu trouver la trace d'autres documents de la famille
Bruyard, grâce à ce premier achat et/ou la publication de ce document dans le Economisch-Historisch
Jaarboek (l'annuaire du NEHA) de 1930. En 1932 il a fait le deuxième et plus important achat, cette
fois-ci consistant en une collection volumineuse de manuscrits et documents provenant de Bruyard fils.2
En 1934, quelques documents, dont nous ne connaissons pas le lieu de provenance, furent achetés.3
D'autres données concernant les achats de 1932 et 1934 à Paris manquent.
Les documents de la collection Bruyard proviennent surtout de l'administration française à laquelle
Pierre Bruyard et son fils Charles Jean-Baptiste Bruyard appartenaient. La plus grande partie des
manuscrits concernent principalement l'économie française pendant la deuxième moitié du dix-huitième
siècle. Ils font preuve de l'intérêt intensif que portait l'État français au commerce et aux manufactures.
La collection comprend un grand nombre d'arrêts et d'ordonnances, surtout concernant l'industrie du
textile et le contrôle exercé par l'état sur celle-ci.
Les balances du commerce qui ont été établies par l'administration qui porte le même nom, forment une
deuxième série de documents. Une petite partie de la collection consiste en correspondances, pour la
plupart entre Pierre Bruyard ou Charles Jean-Baptiste Bruyard et d'autres fonctionnaires.
Il est remarquable que tous ces documents officiels sont restés en possession du père et fils Bruyard
et qu'ils n'ont pas été dispersées après leur décès. Divers facteurs et événements y ont pu contribuer.
En premier lieu, il y avait la structure compliquée des divers départements ministériels qui traitaient les
affaires économiques au dix-huitième siècle.4 Cette multiplication d'institutions a sans doute compliqué
la formation des archives. Ainsi beaucoup de documents restaient-ils entre les mains d'un certain
nombre de fonctionnaires. Cette situation a eu pour conséquence que les archives des administrations
à traiter ci-dessous n'ont pas été conservées en tant que telles. La plupart des documents se trouvent
aux Archives Nationales à Paris, où elles sont éparpillées dans la série F. D'autres pièces sont
conservées à d'autres endroits, dont le NEHA à Amsterdam. Des changements dans le contrôle que
certains conseils et bureaux exerçaient ont pu avoir des suites pour le lieu de conservation de nombreux
documents.
Le licenciement de fonctionnaires lors d'un changement ministériel ou de hauts fonctionnaires et la
suppression parfois soudaine de certaines fonctions et conseils sont un deuxième facteur qui a du
compliquer la formation d'archives centrales. Aussi bien le père que le fils Bruyard ont été relevés de
leur fonction à la suite d'une réorganisation administrative. Le 20 mai 1783, Bruyard sr. a eu reçu l'ordre
de remettre tous les documents originaux concernant la Balance du Commerce au nouveau directeur
du Bureau de la Balance.5 Etant donné le nombre de documents concernant la Balance du Commerce
que contient la collection Bruyard, Bruyard sr. n'a sans doute restitué qu'une partie de ces pièces.
Une troisième explication pour la formation de cette collection ‘privée’ de documents officiels est la
période chaotique de la Révolution. Beaucoup de fonctionnaires ne répondaient sans doute pas à
l'appel de restituer les documents de l'administration pré- révolutionnaire au ministère de l'Interieur.6
Pour peu qu'elles n'aient pas été brûlées ou vendues, ces pièces sont souvent restées en mains privées.
Cela valait sans doute aussi pour les documents qui étaient en possession de père et fils Bruyard.
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Il est malheureusement inconnu comment la collection Bruyard a survécu ces temps tumultueux et où
elle a été conservée jusqu'au premier achat par Posthumus en 1928. Le mauvais état dans lequel une
partie de la collection se trouve, laisse supposer qu'elle a été déposée longtemps dans des entrepôts
humides et que l'on n'en a compris l'importance que plus tard.
Les quelque 1.300 pièces en possession du NEHA, ne constituent qu'une partie des archives du Bureau
du Commerce et de l'Inspection des Manufactures. De nombreux documents conservés aux Archives
Nationales à Paris et dans quelques archives départementales, complètent ou sont des doubles de la
collection Bruyard.7
Les documents Bruyard, qui font partie des ‘Bijzondere Collecties’ (trad. Collections Spéciales) du
NEHA sont une source importante pour les historiens qui s'intéressent à l'économie et à la politique
économique française au dix-huitième siècle. En outre, elles forment certainement une des plus grandes
collections concernant le Bureau du Commerce. Le fait que jusqu'à présent cette source, contrairement
à celles se trouvant dans les archives françaises, a été trés peu exploitée la rend d'autant plus
intéressante.
La collection Bruyard contient des documents uniques, entre autres sur le terrain de la Balance du
Commerce. Les balances conservées au NEHA donnent, avec celles présentes dans les Archives
Nationales (série F12) et dans le Fonds Monbret à la Bibliothèque de Rouen, un aperçu relativement
complet du commerce extérieur français pendant la deuxième moitié du dix-huitième siècle.8 Dans les
documents concernant l'Inspection des Manufactures se manifeste, par de nombreux arrêts et
ordonnances, l'attention accordée par l'État au développement industriel. La collection Bruyard contient
également des correspondances et mémoires importants. Ces pièces, souvent uniques, donnent une
impression du fonctionnement d'un nombre d'administrations et des idées politico-économiques qui y
regnaient.
Les rapports provenant de divers inspecteurs, constituent une source précieuse pour l'étude de
l'industrie française et du progrès technologique au dix-huitième siècle. Quelques études et rapports des
inspecteurs des manufactures déposés dans d'autres archives ont déjà été publiés.9
Un nombre de cartes géographiques détaillées servant aux tournées d'inspection de Bruyard fils,
‘L'aperçu de l'état de situation des finances de la France’ (1789) contenant le relevé de toutes les
recettes et dépenses du Royaume10 et les traités historiques à propos de la Balance du Commerce par
Bruyard sr. sont parmi les documents les plus remarquables de la collection. 11
La collection Bruyard du NEHA contient 45 documents qui concernent François Delporte
(1746-1819). Delporte qui était négociant et armateur à Boulogne-sur-Mer s'occupait également de
l'élevage de moutons. Il était assez connu à l'époque de la Révolution grâce à ses efforts pour la
cultivation de la pomme de terre et pour l'amélioration des races ovine et chevaline. Il avait fondé
quelques manufactures de laine.12
Les documents Delporte (1779-1814) ont, pendant un certain temps, fait partie au NEHA de la
collection Weckerlin dont N.W. Posthumus a fait l'acquisition en 1937. D'après une lettre de L.
Driesen, Posthumus aurait acheté la collection Weckerlin à un certain De Nie, qui nous est inconnu.13
D'autres documents concernant Delporte se trouvent aux Archives Nationales à Paris.14
On peut formuler plusieurs hypothèses quant à la raison pour laquelle ces pièces Delporte ont été plus
tard placées dans la collection Bruyard du NEHA:
1. A l'origine les documents Delporte formaient une collection avec les autres pièces de Bruyard. Dans
le NEHA elles ont été placées pendant quelque temps dans la collection Weckerlin.
Cette possibilité ne peut pas être vérifiée sans faire des recherches plus approfondies, mais les
arguments suivants plaident en faveur de cette hypothèse :
-l'Inspection des Manufactures joue un rôle important dans le dossier Delporte;
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-l'affaire Delporte se déroule en même temps que les activités de Bruyard fils;
-il y a des documents concernant l'affaire Delporte dans la collection Bruyard.15
2. A l'origine les documents Delporte faisaient partie de la collection Bruyard, mais avant même l'achat
par le NEHA, elles en ont été séparées.
3. Les pièces de Delporte n'ont aucun rapport avec la collection Bruyard, malgré certaines
concordances chronologiques.
En attendant que la réponse définitive à la question soulevée ci-dessus soit donnée, les rédacteurs de
cet inventaire sont d'avis qu'il est justifié d'inclure les pièces Delporte dans cet inventaire vu les rapports
aussi bien chronologiques qu'en concernant le contenu des deux collections.
DONNEES BIOGRAPHIQUES CONCERNANT PIERRE BRUYARD (1707-1793) ET SON
FILS CHARLES JEAN-BAPTISTE BRUYARD (1753->1817)
Pierre Bruyard et son fils Charles Jean-Baptiste ont, pendant toute leur vie active, fait carrière dans
l'administration française. Bruyard sr. est né le 31 octobre 1707 à Lyon. A l'âge de 15 ans il entrait au
Bureau de Commerce, qui venait d'être fondé. En 1754 il était nommé inspecteur général du commerce
et trois ans plus tard il occupait la place de premier commis de Trudaine sr., qui était à l'époque
intendant des finances et agent de l'administration générale du commerce et des manufactures. Après
la mort de Trudaine sr., Bruyard sr. entrait au service de son fils et successeur. Lorsqu'il était premier
commis des Trudaine, Pierre Bruyard a écrit deux ouvrages, l'un concernant le commerce en temps de
guerre et l'autre concernant les accords de commerce entre la France et certaines grandes puissances.16
En 1777, Bruyard sr. a été congédié, en même temps que onze autres commis, à la suite de la
désignation de Necker comme Contrôleur Général.17 Mais même après son licenciement des conseils
lui étaient encore demandés.18
Bruyard sr. était non seulement premier commis des Trudaine mais, depuis 1756, aussi directeur de la
Balance du Commerce. Comme directeur, Bruyard sr. était responsable de la collection et de
l'élaboration des statistiques du commerce extérieur de la France. Afin de satisfaire à la demande de
plus en plus importante de données exactes et complètes, Bruyard sr., comme ses prédecesseurs
Grandval et Baroz, a tâché d'améliorer les balances du commerce. Ainsi, il faisait faire des statistiques
supplémentaires pour certains produits dont la valeur totale à l'importation et/ou à l'exportation excédait
100.000 livres par année et il faisait des comparaisons de balances du commerce des deux années qui
suivaient.19
Bruyard sr. a été directeur de la Balance du Commerce jusqu'en 1783. Ensuite il a du quitter
l'administration qui s'appelait déjà le Bureau de la Balance du Commerce, à cause d'une réorganisation.
A l'âge de 76 ans, Bruyard sr. partit à la retraite et décéda dix ans plus tard en 1793.20 Il avait droit à
deux pensions. Pour ses services de premier commis il reçevait 4.200 frs. et 3.800 frs pour celles de
directeur de la Balance du Commerce.21
Du mariage de Pierre Bruyard avec Marie Charlotte Maubon de Paris, de douze ans sa cadette (25
juin 1719-?), naquirent une fille et un garçon. La fille de Bruyard se maria en 1773. Son gendre eut
alors une ‘commission de survivance’, parce que le fils Bruyard n'avait pas atteint l'âge requis.22
Ce fils, Charles Jean-Baptiste (Paris, le 11 avril 1753->1817) suivait les traces de son père. En 1769
il entrait au Bureau du Commerce, où il fut formé par son père. En 1776-1777, il faisait un voyage de
service en Italie et en Sicile. Un an plus tard il fut nommé inspecteur des manufactures à Aumale
(généralité de Rouen). Tolozan écrivait de Charles J.B.Bruyard:
‘Qui a acquis sous son père cy devant premier commis de M. Trudaine et par des voyages qu'il
a fait en Italie des connaisances qui le mettent en état d'exercer cette commission, et de
remplacer un jour son père qui a bien mérité du gouvernement par ses longs services; et qui est
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encore chargé de la rédaction de la balance du commerce.’23
Le 1er septembre 1780, Bruyard fils était nommé inspecteur des manufactures à Aix et deux ans plus
tard (02-07-1782) à Paris. En mai 1784 il fut nommé inspecteur ambulant des manufactures, fonction
importante qu'il partageait avec trois collègues pour tout le Royaume.24 En 1787, Charles Jean-Baptiste
Bruyard se maria avec Marguerite Destée la Roche. Il est inconnu s'il y a eu progéniture.
Charles J.-B. Bruyard a écrit divers mémoires et exposés, dans lesquels il essayait de démontrer
l'importance de l'Inspection des Manufactures. Quand l'Inspection fut abolie à la suite des événements
révolutionnaires Bruyard fils perda son emploi. Cela ne l'empêchait nullement de continuer à défendre
la nécessité absolue de l'Inspection des Manufactures pour le bon ordre dans l'économie nationale.25
Dans un document datant de 1816/1817, il écrivait que plusieurs fonctions lui avaient été proposées
par le gouvernement déchu, mais qu'il les avait décliné parce qu'il espérait toujours un ‘rétablissement
des anciennes institutions’, dont l'Inspection des Manufactures. En outre il espérait que le gouvernement
créerait la fonction de directeur général du commerce et qu'il en serait le premier titulaire. Lorsqu'il se
rendait compte que ces voeux ne se réaliseraient point, il demanda finalement une pension. Ce sont les
dernières données que nous avons trouvé à son sujet.26
Malgré leur longue carrière dans l'administration, Bruyard sr. était pendant 61 ans27, au service de l'État
et son fils durant 22 ans, et leurs fonctions importantes, le nom de Pierre et Charles J.-B. Bruyard est
rarement mentionné dans l'historiographie. Les données biographiques concernant les deux
fonctionnaires proviennent presqu' exclusivement de la collection elle-même, qui à son tour ne contient
que très peu de documents personnels.28
Au dix-huitième siècle, les réseaux familiaux avaient une grande importance pour le fonctionnement de
l'Etat et la plupart des fonctions pouvaient s'acheter et étaient donc héréditaires. La famille Bruyard était
liée à d'autres familles de fonctionnaires. Ainsi un cousin de Pierre Bruyard, Jean-Paul Libour, était
sous-inspecteur à Morlaix en Laval (1773-1783) et plus tard inspecteur à Dijon (1783-1791). Libour
était le beau-frère de Louis Paul Abeille, qui était inspecteur général de 1765 à 1791 et également
secrétaire du Bureau du Commerce (1767-1788) et du Comité des Intendants du Commerce
(1777-1788).29 En 1750, le beau-père de Bruyard sr., Jean Maubon, était commis à la tenue des
registres des bureaux de marque de Rouen. En 1755 il fut nommé sous-inspecteur, et en 1763
inspecteur pour la visite des manufactures étrangères. L'autre fille de Maubon était mariée à Claude
Pierre Bernard Fontenoy, également sous-inspecteur de 1759 à 1791.30
L'époque des Bruyard a été marquée d'une part par l'intérêt de l'État de plus en plus présent, pour l'
économie et d'autre part par l'éclosion d'idées liberales en réaction au Colbertisme. Les deux
personnages principaux ont vécu la Révolution et ils devenaient les victimes des changements politiques
et économiques qui en résultèrent. La réaction des Bruyard et des institutions auxquelles leur nom était
associé à ces changements et à la libéralisation peut parfois être déduite des textes. Dans tous les cas
nous pouvons déduire de leur écrits qu'ils étaient ni l'un ni l'autre partisan des idées libérales et qu'ils
préféraient s'en tenir à l'ancien système de réglementation et de contrôle, même s'ils se rendaient
compte que des adaptations à la situation nouvelle étaient nécessaires.31
HISTOIRE DU BUREAU DU COMMERCE, (DU BUREAU) DE LA BALANCE DU
COMMERCE ET DE L'INSPECTION DES MANUFACTURES
Les trois administrations dont il s'agit dans cet inventaire faisaient partie de l'appareil compliqué de l'Etat
royal. Les conseils les plus importants étaient au nombre de quatre: le Conseil d'État, le Conseil des
Dépêches, le Conseil royal des Finances et le Conseil des Parties. A la tête du puissant Conseil royal
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des Finances se trouvait le contrôleur général. Colbert (1661-1683), Turgot (1774-1776) et Necker
(1777-1781, 1787-1789) sont les ministres les plus connus qui ont exercé cette fonction.
Le Bureau du Commerce élaborait, sous l'autorité du Contrôleur Général, la politique industrielle et
commerciale. Le Bureau de la Balance du Commerce était une division du Bureau du Commerce. Les
données pour la formation des balances du commerce étaient mises à la disposition du Bureau par
(entre autres) les intendants et les inspecteurs dans les différentes généralités. Les inspecteurs des
manufactures travaillaient sous l'autorité des quatre intendants du commerce du Bureau du Commerce.
Les intendants des finances et du commerce au sein du Bureau du Commerce étaient soutenus par
divers bureaux, spécialisés dans un secteur ou dans une problématique spéciale. A la tête d'un tel
bureau se trouvait un ‘premier commis’.32
Bureau du Commerce33
Le Bureau du Commerce remplaçait le Conseil de Commerce. Ce Conseil, fondé en 1700 comme
conseil consultatif pour les négociants et les entrepreneurs, avait entre autres pour but de mettre à la
disposition de l'administration des données statistiques concernant les manufactures, le commerce, les
corporations et la démographie.
Ces données étaient jugées nécessaires pour pouvoir établir une politique de croissance économique.34
Au début du règne de Louis XV, en 1722, ce conseil a été aboli, pour être refondé quelques mois plus
tard sous le nom de Bureau du Commerce. Ce Bureau existera jusqu'en 1791.
Le Conseil du Commerce comme le Bureau du Commerce furent consultés par le gouvernement
concernant ‘les affaires et difficultés qui surviennent concernant le commerce, tant de terre que de mer,
au dedans et au dehors du royaume et ce qui regarde les fabriques et manufactures’.35 Indépendamment
des conseils à donner au Contrôleur Général et au secrétaire d'État de la Marine, le Conseil pouvait
décréter des lois et il avait des compétences arbitrales concernant les conflits et les requêtes à propos
du commerce et de l'industrie. L'influence du conseil sur la politique économique du gouvernement
dépendait beaucoup du prestige de ses membres et des idées économiques et philosophiques qui
régnaient.
Les intendants du commerce étaient les membres les plus importants du Bureau du Commerce. Chacun
d'eux se trouvait à la tête d'un département et était responsable de la production et de l'importation et
de l'exportation des marchandises et du contrôle des industries et de leurs produits. Dès 1774, ils
avaient également la responsabilité d'une certaine branche de l'industrie.36 Les intendants du commerce
étaient assistés et conseillés par des intendants inférieurs et des inspecteurs dans leur département.
Au Conseil du Commerce, plus tard le Bureau du Commerce, treize sièges de conseiller étaient
réservés aux députés commerciaux. Leurs ‘Mémoires des députés du commerce’ et les
‘procès-verbaux’ des réunions donnent une bonne impression du fonctionnement du conseil.37 Après
la réorganisation du Bureau du Commerce en 1788, l'effectif du personnel fut augmenté par un grand
nombre de scientifiques et de spécialistes qui devaient conseiller et informer le conseil. Ces conseillers
nouveaux avaient seulement ‘voix consultative’, tout comme les députés commerciaux, les inspecteurs
et les fermiers généraux, contrairement aux députés gouvernementaux et les intendants du commerce
qui avaient ‘voix délibérative’.
Comme dans d'autres administrations des relations familiales et de clientèle avaient leur importance dans
le fonctionnement du Bureau du Commerce. Grâce à ce réseau d'amis et de parents, Charles
Jean-Baptiste Bruyard y obtint une place. Une carrière de fonctionnaire n'était pas sans risques car,
après chaque changement de pouvoir, les ministres, directeurs et intendants saisissaient l'occasion pour
réaliser la nomination ou la promotion de parents, amis et clients. A la suite de ces ‘chaises musicales’
Bruyard sr. se vit obligé de partir.
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(Bureau de la) Balance du Commerce
Ce Bureau, fondé le 18 avril 1713, avait pour but de produire des statistiques commerciales fiables et
complètes. Dès la fin du dix-septième siècle, plusieurs tentatives avaient été faites pour en venir à un
bon enregistrement central des données commerciales, mais il a fallu jusqu'en 1713 avant qu'on n'en
vienne à la création d'une véritable administration de la ‘Balance du Commerce’. La raison directe a
été la conclusion du traité de commerce avec la Grande Bretagne en 1713.
Le premier directeur de la Balance du Commerce était Grandval (1713-1738), qui fut succédé en 1738
par Baroz. En 1756 il fut remplacé par Pierre Bruyard. La ‘Balance du Commerce’ obtenait les
données statistiques par l'intermédiaire de fonctionnaires, qui étaient placés dans différentes grandes
villes et aux frontières. Les receveurs des fermes avaient également reçu l'ordre d'envoyer leurs
enregistrements à l'importation et à l'exportation à la direction de la Balance du Commerce. Pendant
la période de Bruyard, les balances du commerce étaient considérablement enrichies, mais les méthodes
de travail, considérées trop lentes, et leur qualité étaient fortement critiquées.
Necker chargea Dupont de Nemours en 1779, de faire des recherches pour améliorer la Balance du
Commerce. Cette recherche à laquelle Bruyard sr. était associé résultait dans la création d'un nouveau
bureau pour la Balance du Commerce en 1781, sous Joly de Fleury. Ce bureau travaillerait sous le
contrôle de la ‘Ferme générale’. Dans un premier temps, Bruyard sr. pouvait continuer ses activités,
mais il dut tout de même partir en 1783.38
Malgré sa contribution importante à la politique économique, la Balance du Commerce était fortement
critiquée. On reprochait au bureau sa manière lente de travailler et l'enregistrement incomplet des
données commerciales. Cette situation était causée par les guerres qui touchaient la France au dixhuitième siècle, mais certains l'attribuaient aussi au laxisme et au peu de motivation des fonctionnaires.39
Bruyard sr. qui se rendait compte des imperfections et du ‘peu de justesse’ des balances du commerce,
continuait malgré tout à défendre la valeur et l'intérêt de son travail. Mais ‘le prestige des Economistes
a étouffé les protestations de Bruyard qui défendit son oeuvre avec quelques arguments de bon sens’,
d'après Morineau.40 Même après que Bruyard ait été licencié, il continuait à faire entendre son opinion.
Dans le ‘Mémoire sur la balance du commerce’ de 1787 dont M. Beaud lui a attribué la paternité, ‘il
vante son travail et ses mérites, contient une vigoureuse critique du Bureau de la Balance du Commerce
et préconise un retour aux anciennes méthodes’.41 D'après Morineau, il est difficile de vérifier si la
critique concernant la Balance du Commerce est justifiée, notamment venant des Economistes, dont
Dupont de Nemours, Necker, Gournay et Roland de la Platière, puisqu'il n'y a jamais eu de recherche
concernant cette critique.42
En 1789 Necker proposa un nouveau projet de travail pour le bureau afin de rendre les balances plus
complètes, exactes et utilisables, ce qui ne porta pas tout de suite ses fruits. En 1791 le bureau fut
supprimé en même temps que d'autres conseils au sein du Conseil du Roi. Après la suppression, les
idées de Necker pour l'amélioration de la Balance du Commerce furent néanmoins poursuivies et
exécutées. Ceci mena à la longue à un meilleur enregistrement des données commerciales. Dès 1792,
la Balance du Commerce faisait partie pendant un certain temps du ‘Bureau des Archives du
Commerce’ qui venait d'être fondé et qui était sous la direction d'Arnould.43
L'Inspection des Manufactures44
Cette administration, fondée en 1669, faisait partie du Bureau du Commerce. Ce Bureau donnait des
missions d'inspection et de recherche aux inspecteurs qu'il faisait contrôler par des intendants en
province. Les rapports des inspecteurs des manufactures étaient destinées au contrôleur général qui les
transmettait au Bureau du Commerce.
L'Inspection des Manufactures s'occupait en premier lieu du contrôle de l'industrie textile, le plus grand
secteur industriel à l'époque en France. Les produits de l'industrie textile française étaient connus pour
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leur bonne qualité. La réglementation afin de maintenir cette qualité ainsi que la position de concurrence
sur les marchés étrangers était très stricte.
Avant la création du réseau spécial d'inspecteurs des manufactures en 1669, c'étaient surtout les
corporations qui avaient eu à surveiller l'application des règlements concernant les manufactures. Pour
renforcer la prise de l'État sur l'industrie, Colbert avait considérablemt augmenté le nombre de
corporations. Malgré tous ces efforts, le système de réglementation, de contrôle et de sanctions par les
corporations ne fonctionnait pas de manière optimale, entre autres parce qu'il se limitait aux centres
urbains.
C'est la raison pour laquelle Colbert décida en 1669 d'engager quelques inspecteurs des manufactures,
en laissant de côté les objections des manufacturiers et des corporations.45
Un inspecteur des manufactures était un ‘homme du Conseil envoyé dans les provinces pour examiner
l'état des arts et du commerce pour observer les causes de la lenteur des progrès dans ces différentes
parties, pour indiquer et rechercher les moyens propres à leur donner de l'extension et à les conduire
à la perfection dont elles sont susceptibles’.46 Au sein de l'Inspection différents niveaux de
fonctionnaires existaient. En haut de l'échelle se trouvaient les inspecteurs généraux, ensuite les
inspecteurs ambulants, suivis des inspecteurs particuliers (inspecteurs des manufactures) et les
sous-inspecteurs.47 En bas de l'échelle se trouvaient les apprentis et les apprentis aspirants. La plupart
des inspecteurs avaient pour tâche de contrôler toutes les industries et manufactures d'une région.
D'autres inspecteurs s'occupaient exclusivement du contrôle d'une certaine branche de l'industrie,
comme l'exploitation minière. Dans l'industrie textile la plupart des inspecteurs étaient chargés de
contrôler les ‘manufactures de draps’. Un tiers seulement s'occupait de l'inspection de l'industrie linière.
Au cours du dix-huitième siècle le nombre d'inspecteurs augmentait énormément et leur champ d'activité
s'élargit, à cause du fait que de plus en plus d'industries étaient assujéti à la réglementationet au contrôle
de l'État.48 Contrairement à la plupart des fonctions administratives, la charge d'inspecteur n'était pas
vénable. Néanmoins, la fonction d'inspecteur était souvent obtenue via le père ou d'autres membres de
la famille.49
Lorsque Necker vint au pouvoir en 1777, la situation de la réglementation et du contrôle des
manufactures était devenue chaotique. Chaque département avait sa propre interprétation de la
réglementation industrielle. Ainsi ni les producteurs, ni les négociants, ni les inspecteurs savaient à
quelles règles s'en tenir. Pour mettre de l'ordre dans ce chaos un ‘système d'administrationintermédiaire
entre la stricte exécution des anciens règlements et la liberté générale indéfinie’ fut mis en place, sous
la direction de Necker. Avec l'édit royal de 1780, la nouvelle réglementation entrait en vigueur.
Or, Charles J.-B. Bruyard était un adversaire acharné de cette nouvelle réglementation et il plaidait pour
le maintien et la protection de l'inspection. Dans divers mémoires il s'opposait à ‘la liberté illimitée’ et
il insistait sur la nécessité et l'importance d'une bonne inspection pour l'économie française.50 Cependant
ses tentatives pour préserver l'ancien système s'avéreront vaines. La politique et le mode de travail de
l'Inspection ne s'accordaient plus avec la politique libérale et économique de la fin du dix-huitième
siècle. L' Inspection des Manufactures fut abolie. Bruyard fils continuait son combat personnel pour le
rétablissement de l'Inspection. Seulement lorsqu'il vit la situation irréversible il fit une demande de
retraite en 1816.51
Mis à part les différentes charges que Bruyard père et fils ont occupés, les documents de cette
collection sont également liés de près, grâce aux activités des trois administrations concernées.
L'Inspection des Manufactures travaillait sous l'autorité du Bureau du Commerce et elle était également
un fournisseur important de données statistiques concernant le commerce et l'industrie. Le Bureau du
Commerce utilisait ces données pour établir ces balances du commerce. De cette manière, les
inspecteurs des manufactures apportaient leur contribution à la réalisation de la politique économique
et aux premières statistiques françaises.
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DISPOSITION
Parce que l'acquisition de la collection Bruyard du NEHA s'est faite en trois phases, il n'est pas question
d'un ordre de classement original dans le present inventaire. Dans les rapports annuels du NEHA
concernant les achats, une sous-division était faite entre la Balance du Commerce d'un côté et les divers
secteurs industriels de l'autre. Dans cet inventaire, un autre classement a cependant été adopté.52 Une
division a été faite entre d'une part les documents concernant le Bureau du Commerce et la Balance
du Commerce et d'autre part l'Inspection des Manufactures. Les documents qui n'ont pas de rapport
direct avec ces deux administrations, ni avec les charges exercées par les Bruyard, se trouvent dans
la première partie (Correspondances et documents généraux).
La deuxième partie de l'inventaire comprend les documents administratifs concernant le Bureau du
Commerce et la Balance du Commerce. Cette partie commence par des documents qui concernent
les activités de Bruyard sr. et fils au sein du Bureau du Commerce, suivi de documents généraux
concernant cette administration, de quelques balances du commerce par pays, par ville et par produit53
et par des balances générales.54
La troisième partie de l'inventaire comprend les documents qui concernent les manufactures. Les
correspondances concernant Bruyard fils, notamment ses lettres de nomination se trouvent au début
de cette section. Ses mémoires sur l'inspection se trouvent dans le paragraphe ‘Documents
administratifs en général’.
Les documents concernant l'Inspection des Manufactures ne sont pas classés par secteurs industriels,
comme c'était le cas dans les résumés publiés dans le Economisch-Historisch Jaarboek de 1934 et
de 1935, mais par généralité. Au dix-huitième siècle les généralités étaient des circonscriptions
administratives et fiscales. C'est la raison pour laquelle les pièces 295-328 et 373-1113 ont été classées
par généralités ou intendances dans cet inventaire.55 A la tête d'une généralité se trouvait un intendant
qui avait un pouvoir considérable dans les domaines de la justice, de la police et des finances comme
représentant du pouvoir royal. Par ses activités il contribuait à l'unification administrative et à la
centralisation du Royaume. Chaque généralité était divisée en un nombre de districts qui étaient dirigées
par un subdélégué.
Certains documents concernant le Nord étaient difficiles à classer dans l'intendance de Lille ou celle de
Valenciennes. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté une rubrique Lille-Valenciennes au
classement par généralités.56 Ainsi des documents concernant l'Artois sont classés sous la rubrique
Lille-Valenciennes, tout comme sous Amiens; le Cambrésis fait partie de la rubrique Lille-Valenciennes
et les données concernant le Boullonnais sont classés sous la généralité d'Amiens.
Les documents qui concernent uniquement l'industrie textile au niveau national ou qui portent sur
plusieurs généralités, sont réunis dans la rubrique ‘Economie et Finance’: ‘Documents concernant le
textile’.57
Le classement géographique en inspections, sous-inspections et directions était indépendant de celui
des généralités.58 Dans la plupart des cas la direction ou l'inspection portait le nom de la plus grande
ville ou centre industriel de la région en question. La collection Bruyard comprend en tout sept cartes
géographiques coloriées de territoires d'inspection. 59 Les inspecteurs étaient obligés de faire des
rapports écrits à la suite de leurs voyages d'inspection. Un certain nombre de ces rapports, notamment
de la main de Bruyard fils, sont classés dans le present inventaire sous la généralité dans laquelle
l'inspecteur en question était en service.60
Des sacs en toile et des échantillons de tissu munies de leur description technique, entre autres
originaires d'Angleterre, font partie de la collection.61 Cet inventaire se termine par la description de la
collection Delporte.
Dans chaque rubrique les documents sont classés par ordre chronologique, ce qui permet la mention
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de plusieurs dates par document, grâce à l'utilisation de notes et apostilles. Les documents non datés
se trouvent généralement à la fin de chaque rubrique, à moins qu'il n'y ait eu une indication de l'année.
En ce qui concerne les balances du commerce, ce n'est pas l'année de leur publication mais la période
qu'elles couvrent qui a été retenue pour le classement.
Les documents du chapitre ‘Inspection des Manufactures’: ‘Economie et Finances’ sont classés en
ordre chronologique par généralité.62 Pour l'ordre de classement des documents Delporte, on a
également tenu compte du numéro de collationnement écrit sur les pièces.
Pour la description des documents on a suivi l'ortographe moderne. La collection totale (y compris
Delporte) occupe trois mètres.
CONSULTATION
Toutes les pièces sont accessibles, à l'exception des numéros 1297-1307, à cause du mauvais état dans
lequel se trouvent ces documents. Toutes les pièces in-folio se trouvent à la section audiovisuelle (IIHS)
sous le numéro d'inventaire donné.
Sandra Bos*
Amsterdam, 1996

*

Je remercie B.F. Bos-Beernink, Ph. Minard, M. Spikman et B. de Cort pour leur
collaboration à la rédaction de cet inventaire.
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Ph. Minard, L'Inspection des manufactures en France, de Colbert à la Révolution
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(1746-1819). Il perfectionna beaucoup les procédés de culture dans le Nord, propagea la
culture de la pomme de terre, améliora les races de mouton et les races chevalines. La société
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royale de l'agriculture de Paris lui décerna une médaille d'or’; Procès-verbaux des séances
de la Convention Nationale, t. XXVII (Paris, an II) 81: ‘Les frères Delporte, cultivateurs
dans le district de Boulogne-sur-Mer, département du Pas-de-Calais, prient les représentants
du Peuple d'agréer un don patriotique de 100 béliers, destinés à régénérer les troupeaux de leur
district’ (19 frimaire an II).
13

P. Boorsma en J. Lucassen, Gids van de collecties van het NEHA (Amsterdam, 1992) 57:
‘Bijzondere collecties’ n° 73: Collection Jean Baptiste Weckerlin (1890-1925, y compris
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techniques du textile.

14

A.N. Paris F10 539 Bêtes à laine (1779-1814); Idem 539-1 Troupeau Delporte à Boulogne
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Annexe I -

A.N. Paris
F12 242-251, 1853*

Aperçu des documents de la Balance du
Commerce (connus jusqu'à maintenant)

Bibl. Rouen
Fonds Montbret

NEHA Collection Bruyard
Inv. n° 122 **

1754-1761
1772

1767-1774

1775-1780
1782-1787
1782-1788
*
**

F12 643 (1716-1772) manquait pendant notre visite aux Archives Nationales à Paris en 1992.
Inventaire n° 122 ‘Objet Général’. Voir aussi les balances inventaire n° 123-144.
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Annexe II -

Les relations familiales des Bruyards avec
leur fonctions
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Annexe III - La structure du Bureau du Commerce
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Annexe IV -

Ressorts des quatre intendants du commerce
(généralités et industries) (1776-1783)

J.M.J.M. de Montaran (1701-1782):
Paris (exclusif la ville de Paris)
Roussillon
Languedoc
Provence
Dauphiné
Auvergne
Montauban
Auch
Béarn
Industrie des toiles
J.J.M.M. de Montaran (1735-1816):
assistant et successeur de son père, après 1782.
J.F. Tolozan (1722-1802):
Caen
Alençon
Rouen
Bretagne
Bourges
Orléans
Moulins
Industrie des bas et du tricot
A.L. Blondel (1737-?):
Soissons
Picardie
Flandre et Artois
Hainaut et Cambrésis
Champagne
Trois évêchés: Metz, Toul, Verdun
Lorraine et Barrois
Alsace

xxiii

Industrie de papier et de cuir
P.J. Colonia (1746-1823):
Lyonnais
Bourgogne
Limousin
Touraine
Poitou
La Rochelle
Bordeaux
Industrie de la soi
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Annexe V -

*

Carte des généralités-intendances
(dix-huitième siècle)*

Cabourdin et Viard, Lexique historique, 152.
xxv
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INVENTAIRE

CORRESPONDANCES ET DOCUMENTS GÉNÉRAUX
CORRESPONDANCES ET DOCUMENTS PERSONNELS
Bruyard sr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettre de Trudaine (Nice) à Bruyard sr. 15-01-1770. 1 pièce.
Lettre de Trudaine (Nice) à Bruyard sr. et sa femme. 15-01-1770. 1 pièce.
Oraison funèbre de NN [Bruyard sr.] sur la mort de Trudaine. 00-01-1779. 1 pièce.
Lettre de félicitations [de Bruyard sr.] à NN (Fourqueux) pour sa nomination de contrôleur
général des finances. brouillon. 12-04-1786. 1 pièce.
Lettre de remerciements de Fourqueux (Versailles) à Bruyard sr. (Mesnilmontant) dans laquelle
il promet de favoriser la carrière de Bruyard fils. 16-04-1787. 1 pièce.
Brevet de Bruyard sr. concernant sa pension de retraite, signé Gislain et Louis de Saint Triest.
15-08-1789. 1 pièce.
Copie d'un certificat délivré par Bruyard sr. concernant la carrière de son fils. 00-11-1791. 1
pièce.

Bruyard fils
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lettre de De Fourgueux (Paris) à Bruyard fils avec félicitations pour son mariage et une
invitation d'un rendez-vous. 25-01-1787. 1 pièce.
Lettre de Vaugelade (Poitiers) à Bruyard fils avec félicitations pour son mariage. 28-02-1787.
1 pièce.
Copie d'une lettre de Bruyard fils à De Fourqueux, contrôleur général des finances, le suppliant
d'être nommé comme successeur de son père à la tête de la Balance du Commerce. S.d. Avec
une note à Monseigneur De Ville...(?). 11-06-1787. 1 pièce.
Lettre de Huet Devaudour (Tours) à Bruyard fils (Paris) concernant des affaires diverses. 0501-1791. 1 pièce.
Copie d'une lettre de Bruyard fils à Delessart, ministre de l'Intérieur, concernant la suppression
des anciennes institutions et l'organisation des Archives du Commerce. Avec la minute d'une
autre lettre. 03-10-1791. 1 pièce.
Demande d'audience de Mme Latache, femme de Bruyard fils, à NN [Delessart]. 07-111791. 1 pièce.
Invitation de Delessart pour Mme Latache-Bruyard. 12-11-1791. 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils à Delessart, ministre de l'Intérieur, dans laquelle il demande une pension.
25-11-1791. Copie du certificat de Bruyard sr. concernant son fils. 24-11-1791. 1 pièce.
Lettre de Tolozan à Bruyard fils lui enjoignant de fournir instantanément les documents requis
pour obtenir une pension. 22-01-1792. Avec une minute de Bruyard fils. 03-01-1792. 1 pièce.
Document concernant les donations de Margueritte Destée, veuve de Simon Morot
Delacanche, la belle-fille de Bruyard fils. Avec une note. 1793. 1 pièce.
Invitation du président du corps législatif (Paris) à Bruyard fils (Paris). 13-03-1805 (22 ventôse
XIII). 1 pièce.
Invitation du sénateur de l'université impériale à Bruyard fils (Paris). 27-01-1812. 1 pièce.
1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Invitation du sénateur de l'université impériale à Bruyard fils (Paris). 30-04-1813. 1 pièce.
Lettre à Bruyard fils portant une demande de quelqu'un. 15-07-1813. 1 pièce.
Invitation du chef de la première division au ministère du Commerce à Bruyard fils. 24-071813. 1 pièce.
Lettre du sénateur de l'université impériale à Bruyard fils comme réponse sur la demande de
Bruyard du 15 juillet 1813, signé Fontanes. 03-08-1813. 1 pièce.
Note [de Bruyard fils] portant sa demande pour une pension de retraite. brouillon. 20-071816. 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils au secrétaire d'état du ministère de l'Intérieur portant sa demande pour
une pension de retraite. brouillon. 10-05-1817. 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils au contrôleur général dans laquelle il demande sa protection et une
espèce de réintégration. S.d. [1779-1788]. 1 pièce.
Note [de Bruyard fils] concernant ses fonctions et appointements. S.d. [>1791]. 1 pièce.
Lettre au contrôleur général concernant la nomination de Daupeley, neveu de Bruyard fils à
Rouen, pour une place d'élève dans les manufactures. S.d. 1 pièce.

DOCUMENTS DIVERS
29.
30.
31.

Copie du décret supprimant les Chambres de Commerce, les Bureaux de visite et de marque,
le Bureau de la Balance du Commerce et l'Administration du Commerce et des Manufactures,
ainsi que les inspecteurs des manufactures. 27-09-1791. 1 pièce.
Lettre de Watheluthé (Cemboingt) à Parisot, membre du corps législatif Conseil des Cinq
Cents (Paris), concernant un prêt à Delamotte. 16-02-1799 (28 pluviôse VII). 1 pièce.
Liste avec des noms des membres du Comité de Commerce avec leurs demeures. Avec une
apostille. S.d. 1 chemise.

BUREAU DU COMMERCE et LA BALANCE DU COMMERCE
CORRESPONDANCES ADMINISTRATIVES DE BRUYARD SR.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Lettre de NN à Bruyard sr. 03-06-1739. 1 pièce.
Lettre de Bruyard sr. (Paris) à Baroz. Avec apostille du dernier. 04-11-1743. 1 pièce.
Lettre de NN (Paris) au nom de Trudaine à NN. 10-01-1750. 1 pièce.
Lettre de Barbu (Versailles) à Bruyard sr., premier commis de Trudaine, sur Peirenc de Moras.
01-03-1757. 1 pièce.
Lettre de Bruyard sr. à NN [Trudaine]. 31-12-1759. Avec apostille du dernier. 01-01-1760.
Avec suscription ‘apostilles de MM. Fagon et Rouillé’. 1 pièce.
Lettre de Bruyard sr. à NN [Trudaine]. Avec apostille du dernier. 31-12-1760. 1 pièce.
Copie de la commission donnée par Jean Moriau seigneur De Sechelles, contrôleur général des
finances pour la direction de la Balance du Commerce, signé Bruyard sr. 05-04-1756, 30-031765. 1 pièce.
Lettre d'Abeille à Bruyard sr. sur un arrêt du 13-01-1750. 12-05-1766. 1 pièce.
Lettre d'Abeille à Bruyard sr. sur un règlement du 22-09-1748. 09-01-1767. 1 pièce.
Lettre de Choiseul (Turin) à Turgot en réponse à la lettre du 06-08-1776 qui lui a été remise
par Roland et Bruyard sr. 12-09-1776. 1 pièce.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Lettres de Trudaine (Montigny) à Bruyard sr. 16-07-1777, 03-08-1777. 1 chemise.
Lettre de Necker (Paris) à Bruyard sr. concernant le perfectionnement du Plan du Tableau de
la Balance du Commerce par Dupont, inspecteur général du commerce (Paris). 15-01-1779.
1 pièce.
Lettre de Dupont (Paris) à Bruyard sr. concernant ‘notre travail’. 21-01-1779. 1 pièce.
Lettre de Dupont accusant la réception de papiers concernant la balance (1770-1775) de
Bruyard sr. 23-01-1779. 1 pièce.
Lettre de Dupont (Bois des Fossés) à Bruyard sr. concernant une partie manquante de la
balance de 1775 intitulée ‘Objet général du commerce de la France avec l'Espagne’. 14-021779. 1 pièce.
Lettre de Dupont (Bois des Fossés) à Bruyard sr. sur quatre états, envoyée par Blondel. 1003-1779. 1 pièce.
Lettre de Dupont (Bois des Fossés) à Bruyard sr. sur des pièces manquantes dans la balance
de 1775. 14-03-1779. 1 pièce.
Lettre de Bruyard sr. à Dupont concernant la balance de 1775. brouillon. 18-03-1779. 1
pièce.
Lettre de Bruyard sr. (Paris) à Dupont concernant la balance de 1775. 18-03-1779. 1 pièce.
Lettre de Bruyard sr. à Dupont en réponse à sa lettre du 14-03-1779. brouillon. 21-03-1779.
1 pièce.
Lettre de NN (Bruyard sr.) aux Syndics de la Chambre du Commerce à Amiens. brouillon.
16-11-1779. 1 pièce.
Lettre de NN (Bruyard sr.) à Brai de la Perrière (fermier général) concernant un plan de
renouvellement des registres des Fermiers Généraux. 17-11-1779. 1 pièce.
Lettre De la Perriere (Paris) à NN [Bruyard sr.] concernant la rédaction de la Balance. 19-111779. 1 pièce.

MANUSCRITS DE BRUYARD SR.
55.
56.
57.

Manuscrit de Bruyard sr.: ‘Histoire de ce qui a été décidé par le bien du commerce pendant
la guerre’. tome I-II. écrit. 1751, 1763. 1 carton.
Manuscrit de Bruyard sr.: ‘Recueil des traités de commerce passés entre la France et quelques
unes des puissances étrangères pendant le règne de Louis XV, Le Bien Aimé’. tome I-II. écrit
et imprimé. 1756, 1775. 1 carton.
Dictionnaire de ce qui concerne les finances contenant la définition de tous les termes usités
dans les bureaux et l'explication de tout ce qui est relatif à la finance. écrit. 1727. Avec
corrections. 1781. 1 carton.

CORRESPONDANCES ADMINISTRATIVES DE BRUYARD FILS
58.
59.
60.

Lettre de De Vergennes (Versailles) à Trudaine concernant le passeport pour Roland de la
Platière et Bruyard fils pour leur voyage en Italie. 31-07-1776. 1 pièce.
Lettre de recommandation en italien de Nicolo Perconti e Salonia à Antonio Crespi (Licata)
(à Malta Valette) pour Brouglias [Bruyard fils]. 10-11-1776. 1 pièce.
Lettre de Sernel Bessoy (Paris) à Bruyard fils à propos d'une lettre de Bruyard fils dans
laquelle il parle de son voyage en Italie. 29-01-1777. Avec une lettre de Bruyard fils à
Madame NN. brouillon. S.d. 1 pièce.
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61.
62.
63.
64.

Lettre de NN (Paris) à Bruyard fils sur le voyage en Italie. 31-01-1777. 1 pièce.
Lettre de Trudaine (Paris) à Bruyard fils sur le voyage en Italie. 05-02-1777. 1 pièce.
Lettre du Cardinal de Bernis (Rome) à Trudaine concernant la visite de Roland de la Platière
et Bruyard fils à Rome. 18-02-1777. 1 pièce.
Lettre de Sernel Bessoy (Paris) à Bruyard fils à propos du voyage du dernier. 23-03-1777.
1 pièce.

AUTRES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Arrêt du Conseil qui ordonne qu'il sera payé 10.000 livres pour l'adjudicataire des fermes
générales unies, Grandval, signé Goujon, greffier du Conseil. Idem, avec un tableau des autres
appointements des employés et des notes d'une date ultérieure. 29-02-1716. 1 chemise.
Mémoire de Desulvy sur S. De Grandval, collaborateur de la Balance depuis 1713. 26-061736. 1 pièce.
Ordre d'Orry, contrôleur général des finances, qui ordonne de faire rassembler des états par
ordre alphabétique des marchandises qui sortent du Royaume et viennent en France, par les
principaux bureaux des fermes, signé Orry et Ferrand (Fontainebleau). 17-11-1740. 1 pièce.
Lettre de Robert à Baroz. Avec apostille du dernier. 06-11-1743. 1 pièce.
Copie de la lettre du Garde des Sceaux à Trudaine. 16-12-1750. 1 pièce.
Lettre de NN au Chancelier sur la détention de Quillet et la perquisition de Pelletier. 22-041754. 1 pièce.
Mémoire de Brabury concernant la question: ‘Quels sont les meilleurs moyens de connaître la
Balance du Commerce et de juger de la puissance d'une nation?’. 01-12-1759. 1 pièce.
Rapport de Dupont à Necker sur les états de la balance 1770-1775. 07-05-1779. Remis à
Bruyard sr. l'original de cette lettre par Tolozan. 06-08-1779. 1 pièce.
Observation par NN [Bruyard sr.] sur la lettre de Dupont concernant la Balance du
Commerce. S.d. Remis le net de ces observations à Tolozan. 20-08-1779. 1 pièce.
Historique sur le travail de la Balance du Commerce depuis ses origines en 1713 par NN
[Bruyard sr.]. S.d. Remis le net de cette mémoire à Tolozan. 20-08-1779. 1 pièce.
Note de NN concernant les projets de lettre de Bruyard sr., qui sont entre les mains de
Couturier. S.d. [>12-11-1779]. 1 pièce.
Observations mises sur les envois des états Bordeaux, Bayonne, Nantes et La Rochelle. 1202-1780. 1 pièce.
Minute d'une lettre de NN au nom de Joly de Fleury concernant le renvoi des récapitulations
pour la balance de 1779 envoyé aux MM. de Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rouen et Rouillé
d'Orfeuil. 20-02-1780. 1 pièce.
Lettre de Tolozan à Rouillé d'Orfeuil concernant les récapitulations des marchandises. brouillon.
29-02-1780, 05-05-1780. 1 chemise.
Liste des directions dont les récapitulations doivent être envoyées aux Chambres de Commerce
et aux intendants où il n'y a point de Chambre pour fixer les prix des marchandises. 17781780. 1 chemise.
Minute d'une lettre de Tolozan (Paris) à Rouillé d'Orfeuil. 00-06-1780. 1 pièce.
Note au sujet des lettres que Tolozan a écrit au nom de Bruyard sr. à Rouillé d'Orfeuil
concernant le renvoi des récapitulations des directions de Châlons et Langres. 1780. 1 pièce.
Lettre du marquis de Carraciolli (Paris) à D'Alembert portant critique sur l'ouvrage du ministre
Necker et dans laquelle il parle de la situation présente. 01-05-1781. 1 pièce.
Lettre de Feval fils à NN concernant la rédaction de la Balance du Commerce. 08-10-1781.
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

1 pièce.
Lettre de la Compagnie des Fermiers Généraux (Paris) à NN concernant la nouvelle rédaction
de la Balance du Commerce. 22-10-1781. 1 pièce.
Copie d'une lettre de Portier pour Richard à NN du même contenu que la précédente du 2210-1781. 31-10-1781. 1 pièce.
Rapports du commerce. 1773-1781. 1 chemise.
Mémoire qui traite plusieurs objets concernant la Balance du Commerce qui méritent quelques
observations, donné à Tolozan. S.d. [>1782]. 1 pièce.
Observations sur un mémoire concernant le travail de la Balance du Commerce. S.d. [>1782].
1 chemise.
Lettre de Jayet à Despillay concernant un dictionnaire des termes de finance, écrit par Jayet
et une demande pour la permission de le faire imprimer. brouillon. 17-07-1783, 20-09-1783.
1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État concernant le Bureau de la Balance du Commerce, signé De Breteuil
(Versailles). 29-03-1785. 1 chemise.
Recension ‘Les francs: critique des ouvrages de M. Necker’ par NN (Paris). 1785. 1 pièce.
Mémoire sur la Balance du Commerce par NN [Bruyard sr.]. brouillon, nette. S.d. Remis à
Tolozan le 10-12-1787 par Bruyard fils. 1 chemise.
Copie d'un mémoire concernant le travail et le progrès du Bureau de la Balance du Commerce,
donné au contrôleur général en 1787 [Bruyard sr.]. 1787. 1 pièce.
Minute concernant une retraite des émoluments pour NN [Bruyard sr.]. S.d. [ca. 1787]. 1
pièce.
Règlement concernant les fonctions et la composition du Bureau du Commerce, signé Louis et
Le Baron de Breteuil. 02-02-1788. 1 pièce.
Mémoire sur le Bureau de la Balance du Commerce. imprimé. 1788. 1 pièce.
Aperçu d'état de tout ce qui se paye annuellement à la caisse générale en appointements. 0011-1789. 1 pièce.
Projet d'économie et d'améliorations dans l'administration du commerce et des manufactures,
les dépenses et les bonifications sur la caisse. 18-11-1789. 1 pièce.
Aperçu de la caisse du commerce. 18-11-1789. 1 pièce.
Minute concernant la somme que quelques autres receveurs des fermes reçoivent pour l'envoi
de leurs états. S.d. [>1731]. 1 pièce.
Tableau des appointements des commis à la Balance du Commerce dans les provinces. S.d.
[>1733]. 1 pièce.
Cahier contenant des dispositifs d'arrêts. S.d. [1726-1776]. 1 pièce.
Mémoire sur la manière dont la Balance du Commerce de la France travaille avec les pays
étrangers. brouillon. S.d. [1775]. 1 pièce.
Liste de maisons de commerce par ordre géographique: d'Amiens jusqu'à Valence en Espagne.
S.d. 1 pièce.
État des marchandises qui entrent et sortent le Royaume. S.d. 1 pièce.
Avis pour les fermiers généraux concernant les registres des déclarations des marchandises qui
entrent et sortent le Royaume. S.d. 1 pièce.
Les soussignés, presidents les conseilleurs en parlement. illisible. S.d. 1 pièce.
Discours du président Nicolay à De Fourgueux. S.d. 1 pièce.
Table pour la réduction des minots. S.d. 1 pièce.
Table pour la réduction des florins de Hollande en monnaie de France. S.d. 1 pièce.
Table pour la réduction des liqueurs. S.d. 1 pièce.
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TRAITÉS DE COMMERCE EXTÉRIEUR
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.

Traité d'amitié et de commerce entre la France et les États Unis (Paris). 06-02-1768. 1 pièce.
Traité de paix entre la France et l'Angleterre (Versailles). 03-09-1783. 1 pièce.
Convention provisoire entre la France et la Suède concernant le commerce et la navigation
(Versailles). 01-07-1784. 1 pièce.
Traité d'alliance entre la France et les États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, signé
par Gravier Comte de Vergennes, Leslevenon de Berkenroode, Gerard Brantsen
(Fontainebleau). 10-11-1785. 1 pièce.
Traité général du commerce et de navigation entre la France et la Grande-Bretagne avec des
tableaux de tarif, signé Comte de Montmorin (Versailles). 26-09-1786.
Traité de commerce et de navigation entre la France et la Russie, signé Comte de Montmorin
(St. Petersbourg). 11-01-1787. 1 pièce.
Traité de navigation et de commerce entre la France et la Grande-Bretagne, signé par Gerard
de Rayneval, William Eden. 29-09-1786. Ratification, signé Louis et Gravier de Vergennes.
06-11-1786. Convention additionnelle et explicative, signé Gravier de Sérgennes, Guillaume
Eden, Louis et Marchal de Castrics. 15-01-1787, 12-2-1787. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État concernant l'exécution du traité de commerce avec l'Angleterre
concernant des tarifs, signé Comte de Montmorin (Versailles). 06-05-1787. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État concernant l'encouragement du commerce avec les États-Unis de
l'Amérique, signé Comte de la Lazerne (Versailles). 29-12-1787. 1 pièce.
Traité du Commerce des Hollandais 1694. Mémoire de l'état présent du commerce par ordre
du Roi à la chambre du commerce établi à Paris par les députés des provinces en 1701. S.d.
1 pièce.

LES BALANCES
Balances du commerce en général
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Objet général du commerce de la France avec l'étranger (tableaux des entrées et des sorties).
1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774. 1 carton.
Récapitulation de la valeur de toutes les marchandises entrées dans le Royaume et celles sorties
du Royaume. 1768, 1770, 1771, 1773, 1774. 1 chemise.
Extrait de la balance du commerce, dont l'entrée en France excède la sortie au delà de
100.000 livres de valeur. 1768, 1770, 1771, 1773. 1 chemise.
Extrait de la balance du commerce, dont la sortie de France excède l'entrée au delà de
100.000 livres de valeur. 1768, 1770, 1771, 1773, 1774. 1 chemise.
Comparaison du commerce de la France avec l'étranger. 1767-1768, 1769-1770, 17711772, 1773-1774, 1775-1776, 1776-1777, 1777-1778, 1778-1779, 1779-1780, 17801781. 1 chemise.
Comparaison de la valeur de toutes marchandises entrées dans le Royaume. 1770-1772. 1
pièce.
Tableau général contenant la progression annuelle de la valeur des marchandises étrangères
entrées en France, comparée avec celles sorties du Royaume. Avec les observations de
Bruyard sr. du novembre 1770. 1716-1773. Idem, sans observations. 1774-1782. 1 chemise.
Enumération des articles des entrées de l'année 1776, qui excèdent de beaucoup ceux des
entrées de l'année 1775. 1775-1776. 1 pièce.
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130.
131.

Enumération des articles dont la valeur diffère beaucoup en comparaison de l'année dernière
tant à l'entrée qu'à la sortie. 1777-1778, 1778-1779, 1779-1780, s.d. 1 chemise.
Aperçu de la Balance du Commerce de la France, relève de la population, des finances et
forces militaires des principales puissances de l'Europe. folio. 1789. 1 pièce.

Balances du commerce par pays
132.
133.
134.
135.
136.

Balance du commerce entre la France et l'Angleterre. 1716-1773. Avec une minute
additionelle. S.d. [<24-11-1778]. 1 chemise.
Comparaison de la balance du commerce d'Angleterre. 1776-1777. 1 pièce.
Observations sur le commerce de l'Angleterre relativement à la balance. 1777. 1 pièce.
Tableau du commerce de la France avec l'Angleterre, par produit. 1777. 1 pièce.
Balance du commerce des États Unis de l'Amérique. 1782. 1 pièce.

Balances du commerce par ville
Dunkerque
137.

Balance du commerce de l'année 1768 et comparaison du commerce. 1767-1768, 17691770, 1770-1771, 1773-1774, 1777-1778. 1 chemise.

Lyon
138.
139.

État des étoffes sorties de Lyon pour l'étranger, par mois. 1755-1781. 1 pièce.
État des marchandises sorties de Lyon pour l'étranger, par mois. 1754-1781. 1 pièce.

Marseille
140.
141.

Balance du commerce du quartier de janvier 1781 des marchandises sorties de France. 00-011781. 1 pièce.
État des cotons du Levant entrées à Marseille. 1764-1775. État demandé par Viala à la fin
d'avril 1782 selon les ordres du contrôleur général. 1782. 1 pièce.

Balances du commerce par produit
Sucre
142.

État des sucres entrés et sortis de la France. 1763-1768. 1 pièce.

Soie
143.

État des étoffes d'or, d'argent, de soie et soies entrées et sorties de la France. 1771-1781. 1
pièce.
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144.

État des étoffes de soie et soies entrées et sorties de la France. 1778, 1779. 1 chemise.

AUTRES DOCUMENTS CONCERNANT LE COMMERCE
La Compagnie des Indes
145.
146.
147.
148.

149.
150.

Privilèges et exemptions de droits de la Compagnie des Indes. 1664-1742. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État concernant les privilèges de la Compagnie des Indes orientales (Paris).
imprimé. 27-01-1687. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État concernant la réunion des Compagnies des Indes orientales et de la
Chine à la Compagnie d'Occident (Paris). imprimé. 17-06-1719. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les commis et employés de la Compagnie des
Indes pour l'exploitationdes privilèges du tabac et du café procéderont aux visites et exécutions
au sujet des toiles peintes et étoffes des Indes, de la Chine et du Levant, signé Phelypeaux.
imprimé. 14-12-1723. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État concernant le commerce de l'Inde (Paris). imprimé. 13-08-1769. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État portant règlement pour le commerce de l'Inde (Paris). imprimé. 06-091769. 1 pièce.

Tarifs des marchandises, e.a.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Déclaration du Roi qui établit les peines contre les contrebandiers (Versailles). imprimé. 02-081729. Idem (Grenoble). 27-01-1733. 1 chemise.
Tableau de messieurs les grand-gardes, gardes, adjoints et députés du corps de la draperiemercerie. imprimé. 1780-1781, 1783-1784. 1 chemise
Tarifs des droits levés sur les marchandises de la ville et des bourgs de Rouen, par produit.
Extrait des registres de la cour des aides de Normandie. S.d. 1 pièce.
Tarifs des droits levés sur les marchandises, par produit. S.d. 1 pièce.
Minute concernant le tarif de droit. S.d. 1 pièce.
Passavant des douanes de la République, de la direction de Dunkerque, du Bureau de NN.
imprimé. S.d. 1 pièce.

INSPECTION DES MANUFACTURES
CORRESPONDANCES ET DOCUMENTS ADMINSITRATIFS RELATIF A BRUYARD FILS
157.
158.
159.
160.

Lettre de Necker concernant la nomination de Bruyard fils comme sous-inspecteur des
manufactures à Aumale. 27-02-1778. 1 pièce.
Lettre de Delvoye (?) (Rouen) à Tolozan, concernant la nomination de Bruyard fils à Aumale.
11-03-1778. 1 pièce.
Lettre de J.N. Goy à Colozeau, intendant de commerce, concernant la nomination de Bruyard
fils à Aumale. 23-03-1778. 1 pièce.
Réponse du Duc de Bourbon à Bruyard fils concernant sa place d'inspecteur au duché
d'Aumale. 08-07-1778. 1 pièce.
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161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Lettre de De Montaran fils à Bruyard fils (Aumale) concernant la nomination de celui-ci comme
inspecteur des manufactures à Toulouse. 02-07-1780. 1 pièce.
Invitation de Montaran à Bruyard fils. 21-08-1780.
Lettre de nomination de Bruyard fils comme inspecteur des manufactures à Aix-en-Provence,
signé Necker. 01-09-1780. 1 pièce.
Lettre de De Montaran fils (Paris) à Bruyard fils (Aix) avec les instructions du directeur général
des finances pour les inspecteurs du commerce. 21-04-1781. 1 pièce.
Lettre de nomination de Bruyard fils comme inspecteur des manufactures à Paris, signé Joly de
Fleury. 02-07-1782. 1 pièce.
Lettre de De Montaran à Bruyard fils concernant le successeur de celui-ci. 24-07-1782. 1
pièce.
Lettre d'introduction de Watier (?) concernant Bruyard fils, comme le successeur de Lemartin,
inspecteur des manufactures de la généralité de Paris, auprès du sub-délégué de la généralité
de Paris. S.d. [ca. 1782] 1 pièce.
Enumération des divers frais de déplacement que Bruyard fils a fait comme inspecteur pendant
ses tournées d'août 1775 au juillet 1782. S.d. [ca. 1782]. 1 pièce.
Lettre de nomination de Bruyard fils comme inspecteur ambulant des manufactures, signé De
Calonne. 17-08-1784. 1 pièce.
Lettre de Tolozan, De Montaran fils, Blondel et Vial de Gallande (Paris) à Bruyard fils
concernant le territoire qu'il doit parcourir. 18-08-1784. 1 pièce.
Lettre de félicitations de Blondel (Paris) à Bruyard fils pour sa nomination d'inspecteur
ambulant. 18-08-1784. 1 pièce.
Lettre de Taillardat de Sainte-Gemme (Châlons) à Bruyard fils concernant la visite de Bruyard
fils à cette généralité. 22-09-1784. 1 pièce.
Lettre de De Montaran à Bruyard fils concernant le plombage des toiles étrangères visitées à
Rethel, avec des plombs de St Dizier et de Valenciennes. 29-07-1785. 1 pièce.
Permission du maire et des échevins de la ville de Ronorantin au Boissard de conduire Bruyard
fils à Bloise avec ses chevaux. 09-08-1785. 1 pièce.
Lettre de (?) (Angoulême) à Bruyard fils concernant des demandes de Bruyard fils. 10-121785. 1 pièce.
Lettre de De Montaran (Paris) à Bruyard fils concernant la carrière de celui-ci. 03-05-1786.
Lettre de De Montaran à Bruyard fils concernant des plaintes au sujet de la manufacture de
l'Echelle près de Guise. 14-07-1786. 1 pièce.
Lettre de D'Hervilly, propriétaire de la manufacture de L'Echelle, à Bruyard fils concernant une
comission du dernier. 08-10-1786. 1 pièce.
Lettre de Duperron (Soissons) à Bruyard fils concernant le fonctionnement et la sollicitation de
Duperron. 08-12-1786. 1 pièce.
Lettre de recommandation de Tolozan (Paris) concernant Bruyard fils, inspecteur-ambulant des
manufactures. 09-05-1789. 1 pièce.
Lettre de Dubet (Bourges) à Bruyard fils concernant la visite prochaine de Bruyard fils au
Berry. 26-05-1789. 1 pièce.
Lettre de Huet Devaudour (Tours) à Bruyard fils concernant la visite de Bruyard fils en
Touraine. 01-06-1789. 1 pièce.
Reconnaissance de Bruyard fils concernant la somme pour les émoluments qu'il a reçue. 0007-1789. 1 pièce.
Extrait de la lettre de Tolozan conseillant Bruyard fils de remettre ses voyages à plus tard. 0108-1789. 1 pièce.
Minute d'une lettre de Bruyard fils (Tours) à Tolozan en réponse à sa lettre du premier août
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186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

194.
195.
196.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

1789. 07-08-1789. 1 pièce.
Passeport, donné par la ville de Tours à Bruyard fils, pour aller à Paris. 07-08-1789. 1 pièce.
Lettre de Roussillon aux quatre inspecteurs des manufactures, assemblés chez Bruyard fils,
concernant leur avenir professionnel. 13-01-1790.
Lettre de NN (Bourges) à Bruyard fils au sujet des difficultés qu'il a avec ses appointements.
16-06-1790. 1 pièce.
Lettre de De Montaran (Beaurepaire) à Bruyard fils (Châteauneuf en Thimerais) dans laquelle
il témoigne sa sympathie et son soutien en cette période difficile. 31-12-1790. 1 pièce.
Lettre de Lansel à Bruyard fils concernant un projet de pétition. 09-11-1791. 1 pièce.
Lettre du ministre de l'Intérieur à Bruyard fils, en réaction à la lettre et au mémoire de Bruyard
fils (25 germinal 10) concernant l'utilité et le rétablissement de l'inspection des manufactures,
signé Coulomb. Avec des notes de Bruyard fils. 15-04-1802 (25 floreal 10). 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils à l'Empereur et Roi concernant un établissement des manufactures à
Lyon. 09-05-1806. Remis le 17-09-1806. Avec une note ‘M. Bruyard aime M’. 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils concernant la présentation de son mémoire sur l'utilité des inspecteurs
des manufactures et le nouveau ministre du Commerce. brouillon. S.d. Avec une note dans
laquelle Bruyard fils offre ses services au nouveau ministre du Commerce et des Manufactures.
20-01-1812. 1 pièce.
Lettre du chef de la première division du ministère du Commerce dans laquelle il demande
Costaz d'accueillir Bruyard fils. Avec une note. 20-07-1812. 1 pièce.
Lettres de Bruyard fils au Sire concernant le nouveau ministère du Commerce et des
Manufactures. brouillon. S.d. [ca. 1812]. 1 chemise.
Copies de lettres concernant l'audience pour une place comme inspecteur. brouillon. 26-041813, 29-04-1813. Lettre de Bruyard fils au ministre du Commerce et des Manufactures
concernant l'établissement d'un inspecteur avec des apostilles de Bruyard fils lui-même.
brouillon. 29-04-1813. 1 pièce.
Lettre de NN [Bruyard fils] au ministre du Commerce et des Manufactures sur la nomination
des inspecteurs et une demande pour une audience en espérant d'obtenir une place. 23-071813. 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils au directeur général du commerce et des manufactures dans laquelle il
sollicite une place d'inspecteur général. 25-05-1814. 1 pièce.
Lettre de Bruyard fils au ministre de l'Intérieur dans laquelle il sollicite une place d'inspecteur
général. 26-05-1814. 1 pièce.
Lettre de Delorne (Paris) à Bruyard fils (Orbais, près d'Epernay) concernant sa sollicitation.
12-08-1814. 1 pièce.
Lettre de Daupeley, président du tribunal civil de première instance de l'arrondissement
d'Epernay, à Bruyard fils concernant le rétablissement des inspecteurs des manufactures. 1901-1815. 1 pièce.
Lettre de Brown à Bruyard fils (Marville les Bois) concernant la pétition de Bruyard fils à
l'Assemblée Nationale. S.d. (20 mai). 1 pièce.
Lettre de Brown à Bruyard fils (Marville les Bois) concernant la remission d'une pétition au
bureau des procès verbaux de l'assemblée par Lazowsky et Brown (Paris). S.d. 1 pièce.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN GÉNÉRAL
204.

Édit du Roi portant la création de deux offices de conseillers du Roi, inspecteurs généraux des
manufactures dans chacune des provinces et généralités du Royaume; commissaires-visiteurs10

205.

206.
207.

208.
209.
210.

211.

212.
213.
214.

215.
216.
217.
218.
219.
220.

contrôleurs des manufactures en chacune des villes et lieux nécessaires; un garde-concierge en
chacune des halles aux draps et toiles, à l'exception de la ville de Paris, signé Phelypeaux et
Chamillart. Avec des notes. 00-10-1704. État des tarifs des droits pour les pièces des étoffes,
signé De Laistre. imprimé. 07-10-1704. 1 pièce.
Déclaration du Roi portant la suppression des charges d'inspecteurs généraux, commissairescontrôleurs-visiteurs des manufactures des draps et autres étoffes de laine et mêlées et de
gardes-concierges des Bureaux ou halles aux draps et toiles, crées par édit du mois d'octobre
1704, signé Phelypeaux et Chamillart. imprimé. 30-12-1704. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'élection de nouveaux gardes-jurés des fabricants
et des marchands et les plombs de fabrique et de contrôle, signé Phelypeaux. imprimé. 09-021734. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui attribue au lieutenant général de police à Paris et aux
intendants des provinces, la connaissance des contraventions qui seront insérées dans les
procès-verbaux que les inspecteurs-ambulants des manufactures dresseront chez les fabricants
et chez les marchands, signé Phelypeaux. imprimé. 06-03-1736. 1 pièce.
Requête du Sieur Dufresne, receveur des fermes à Saint Vallery sur Somme, concernant les
frais qu'il a depuis la suppression de l'inspection des manufactures à Sainte Vallery. Avec
apostilles écrites. S.d. [>21-02-1736]. 1 pièce.
Arrêt pour l'établissement de deux inspecteurs généraux des manufactures. 30-03-1746. 1
pièce.
Déclaration du Roi, en interprétation de l'édit du mois d'août 1669, qui ordonne que les gardesjurés et autres, chargés de l'administration des deniers et revenus des communautés, de rendre
leurs comptes par-devant les juges des manufactures, signé Phelypeaux et Machault. imprimé.
03-03-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les commis des octrois des villes et autres que
ceux de l'adjudicataire des fermes générales unies, qui seront des saisies de marchandises
prohibées, seront tenus d'en informer immédiatement le fermier général ou ses commis, et de
leur remettre les marchandises saisies, signé Phelypeaux. imprimé. 10-06-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la maîtrise des apprentis et des compagnons, signé
De Voyer d'Argenson, De la Bourbonnaye et Boistard. imprimé. 25-03-1755. 1 pièce.
Mémoire sur le gouvernement des manufactures et du commerce écrit par NN. 1769. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui enjoint aux gardes-jurés des différents Bureaux de fabrique
et de contrôle de tenir désormais les registres des droits et de compter annuellement aux
intendants et commissaires dans les provinces et généralités, tant du produits lesdits droits que
de celui des amendes et confiscations, signé Phelypeaux. imprimé. 30-03-1772. 1 pièce.
État général des inspecteurs des manufactures, sous-inspectuers et commis de la marque dans
les provinces. 1764. Avec suppléments. 1773. 1 pièce.
Idem, contenant aussi des inspecteurs généraux. 1771. Reformé en 1777. 1 pièce.
Mémoire sur l'administration du commerce et des manufactures écrit par NN. 00-08-1774.
1 pièce.
Inventaire des pièces concernant les ordres de payement des appointements et gratifications
aux inspecteurs des manufactures et autres sur le demi pour cent. 25-11-1775. 1 pièce.
Instruction donnée par le directeur général des finances aux gardes-jurés et autres préposés
des Bureaux de visite et de marque, concernant l'exécution des lettres patentes du premier,
quatrième et vingthuitième juin 1780, signé Necker. imprimé. S.d. [>28-06-1780]. 1 pièce.
Disposition des nouveaux règlements sur les manufactures au sujet de l'inexécution desquelles
il n'a été prononcé aucune peine avec les commentaires de Bruyard fils. Avec une note
adressée à Abeille. 1780. 1 pièce.
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221.
222.
223.
224.

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui détermine la manière dont les gardes-jurés et autres
préposés des Bureaux de visite et de marque, compteront du produit des droits de marque,
amendes et confiscations, signé Amelot. imprimé. 12-03-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui détermine les fonctions des juges des manufactures, lors de
l'élection des gardes-jurés et qui fixe les droits qui leur seront payés, signé Amelot. imprimé.
28-06-1781. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant les règlements pour les maîtres et les ouvriers dans les
manufactures et dans les villes où il y a les communautés d'arts et des métiers avec un modèle
de certificat, signé Amelot, Phelypeaux et Ysabeau. imprimé. 12-09-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les gardes-jurés et autres préposés des
Bureaux de visite et de marque, seront tenus de remettre aux intendants et commissaires de la
généralité, le compte des recettes, tant du produit du droit de marque, que des amendes et
confiscations, signé Amelot. imprimé. 27-09-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que le droit d'un sou pour chaque empreinte,
marque ou plomb, sera perçu indistinctement dans les Bureaux de visite et de marque, signé
Amelot. imrpimé. 22-12-1781. 1 pièce.
Instruction donnée par le directeur général des finances aux inspecteurs commis pour
l'exécution des règlements concernant les manufactures, signé Necker. imprimé. 1781. 1 pièce.
Lettre de De Montaran fils à Lemartin au sujet des observations qu'il a fait sur le fabrique des
étoffes de son département. 12-03-1782. 1 pièce.
Lettre circulaire aux inspecteurs du département de Montaran concernant les toiles. 27-071782. 1 pièce.
Mémoire de Bruyard fils (Paris) où il examine sous quel point de vue le gouvernement a
envisagé le nouveau système au sujet du rétablissement des manufactures en France. 06-121782. Avec une apostille donnée à Montaran. 00-01-1782[3]. 1 pièce.
État des bureaux par direction. 1780-1783. 1 pièce.
Minute d'un tableau des inspecteurs des manufactures. 1754-1783. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui autorise les gardes-jurés et les autres préposés des bureaux
de visite et de marque, à dresser eux-mêmes les procès-verbaux pour contraventions commises
aux dispositions des règlements, signé Le Baron de Breteuil. imprimé. 15-01-1784. 1 pièce.
Mémoire sur les inspections des manufactures et proposition que l'on fait d'augmenter tous les
appointements des inspecteurs, sous-inspecteurs et élèves, et de rétablir six inspecteurs
ambulants, signé Bruyard fils. 00-02-1784. Remis à De Montaran. 18-02-1784. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant création de quatre places d'inspecteurs ambulants des
manufactures, signé Le Baron de Breteuil et Gravier. Idem, signé Le Baron de Breteuil. 08-051784. 1 chemise.
Instruction pour les inspecteurs ambulants des manufactures, signé par De Calonne. 29-061784. 1 pièce.
Lettre de Fourerat (Troyes) à Bruyard fils concernant les manufactures et un mémoire qu'il
prépare pour De Montaran. 12-11-1784. 1 pièce.
Copie de la lettre de Vaugelade, inspecteur à Poitiers, à De Montaran concernant ses
appointements. 04-12-1784. 1 pièce.
Département pour les tournées des inspecteurs ambulants de l'année 1785 (Brisson, Bruyard
fils, Lazowky, Lansel). 04-06-1785. 1 pièce.
Circulaire du contrôleur général aux intendants concernant les mesures des mouchoirs. 29-061785. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui fixe le diamètre et le prix des plombs, Le Baron de Breteuil.
imprimé. 31-05-1786. 1 pièce.
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241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les inspecteurs des manufactures de toutes les
provinces et généralités auront entrée, séance et voix délibérative en toutes les assemblées
concernant lesdites manufactures, signé Le Baron de Breteuil. imprimé. 27-01-1787. 1 pièce.
Mémoire [de Bruyard fils] tendant à prouver la nécessité des règlements pour les manufactures,
celle de maintenir les inspecteurs dans leurs fonctions, et projet d'économie. S.d. Remis à
Villedieu. 19-08-1787. 1 pièce.
Liste des departements des inspecteurs ambulants. 1787. 1 pièce.
Préambule de l'examen des lois [de Bruyard fils] sur les manufactures données depuis 1779.
Remis à Tolozan. 21-11-1788. 1 pièce.
Charges qui pèsent sur le commerce dans quelques provinces; minute d'un tableau par Bruyard
fils. brouillon. 1788. 1 pièce.
Instruction donnée à Bruyard fils, par ministre d'État et directeur général des finances aux
inspecteurs ambulants des manufactures, au sujet des fonctions qu'ils auront à remplir pendant
leur tournée, signé Necker. 26-03-1789. 1 pièce.
Lettre de recommandation de Dufour de Villeneuve (Bourges) à Gasteboix, subdélégué au
Blanc concernant Bruyard fils. 13-06-1789. 1 pièce.
Brochure ‘L'amateur de la prospérité des fabriques de France ou réponse d'un ami des
fabricants' à une brochure intitulée ‘Traité sur la fabrication des étoffes’ par L.E. Pouchet. Avec
une note adressée à Bruyard fils. 1789. 1 pièce.
Copie de la lettre de Meynier de Salinelles, président du Comité d'Agriculture et de Commerce
à l'Assemblée Nationale au Sr. Vital, inspecteur des manufactures à Alençon. 06-02-1790. 1
pièce.
Observations de Bruyard fils sur les décrets du 28 septembre dernier qui supprime les
inspecteurs des manufactures. Avec des apostilles. 1790. 1 pièce.
Copies de la pétition présentée à l'Assemblée Nationale par Lazowsky et Bruyard fils. Avec
une note. 31-05-1792. 1 chemise.
Extrait du journal des débats concernant un projet de loi pour remédier aux abus dans le travail
industriel. 27-02-1802 (18 ventôse X). 1 pièce.
Mémoire de Bruyard fils sur les inspecteurs des manufactures. S.d. Avec une lettre. brouillon.
08-02-1815. 1 pièce.
Mémoire concernant les inventions récentes des Anglais pour la fabrication de toiles imprimées,
papier peint etc. S.d. 1 pièce.
État des bureaux par ordre alphabétique, les directions dont ils dépendent, les noms des
commis, et les postes. S.d. 1 pièce. (slechte staat)
État des bureaux de chaque direction. S.d. 1 pièce.
État des inspecteurs généraux des manufactures, des inspecteurs particuliers, des sousinspecteurs et élèves, et lieux de leurs résidences. S.d. 1 pièce.
Modèle d'un état des pièces d'étoffes fabriquées et présentées aux bureaux de visite et de
marque avec des observations [de Bruyard fils]. S.d. 1 pièce.
Mémoire vantant le commerce et le Colbertisme. S.d. 1 pièce.
Questions proposées par l'administration concernant le choix pour les manufactures entre un
système réglementaire ou d'une liberté indéfinie [par Bruyard fils]. S.d. 1 pièce.
Résultat de l'état des bureaux de visite et de marque avec celui de leur nombre et des
appointements des préposés qui les desservent. S.d. 1 pièce.
Mémoire [de Bruyard fils] tendant à faire connaître la nécessité des inspecteurs des
manufactures. S.d. 1 pièce.
Observations sur l'utilité des inspecteurs des manufactures par NN. S.d. 1 pièce.
Note [de Bruyard fils] concernant la liberté dans le commerce et dans la fabrication et l'utilité
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265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

des inspecteurs. brouillon. S.d. 1 pièce.
Mémoire [de Bruyard fils] sur l'utilité du rétablissement des inspecteurs des manufactures. S.d.
1 pièce.
Mémoire [de Bruyard fils] sur l'utilité du rétablissement des inspecteurs des manufactures pour
la prospérité des fabriques nationales. S.d. 1 pièce.
Mémoire sur les inspections des manufactures et proposition de rétablir les élèves par Bruyard
fils. S.d. 1 pièce.
Mémoire des inspecteurs ambulants au Comité du Commerce et d'Agriculture [par Bruyard
fils]. S.d. 1 pièce.
Lettre de NN [Bruyard fils] à NN, élève-inspecteur des manufactures. S.d. 1 pièce.
Lettre de Vaugelade à NN concernant son retour à Paris et une augmentation de traitement.
S.d. 1 pièce.
Modèle d'un état des pièces d'étoffes fabriquées et présentées au bureau de visite et de marque
pendant le semestre de l'année. S.d. 1 pièce.
Chargés d'examiner les différentes lois générales données pour les manufactures depuis
l'époque des lettres patentes de 1779 jusqu'à ce jour [par Bruyard fils]. brouillon. S.d. 1 pièce.
Mémoire [de Bruyard fils] concernant les manufactures. brouillon. S.d. 1 pièce.
Brochure ‘Nécessité d'un régime pour conserver et faire fleurir le commerce et les
manufactures’ par Lansel, inspecteur ambulant des manufactures. imprimé. S.d. [>1788]. 1
pièce.

REGLEMENTS CONCERNANT LES MANUFACTURES
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

Table chronologique des ordonnances du Roi et des arrêts du Conseil concernant le commerce
et les manufactures. 1719. 1 pièce.
Table des matières du présent recueil. 1560-1731. 1 pièce.
Table chronologique du second supplément des règlements des manufactures. 1663-1741. 1
pièce.
Table chronologique des règlements des manufactures pour la suite non imprimé des sept
volumes. 1742-1743. 1 pièce.
Lettre de Taboureau (Versailles) à Turgot, intendant des finances, concernant la publicationdes
quatre volumes du supplément des règlements des manufactures. 02-03-1777. 1 pièce.
Mémoire concernant la publication du supplément des règlements des manufactures. 1777. 1
pièce.
Table chronologique des règlements des manufactures, 1560-1777. 1 pièce.
Table chronologique des édits, déclarations, arrêts du Conseil et lettres patentes. 1779-1790.
1 pièce.
Recueil des règlements concernant les manufactures (faits au commencement du règne de Louis
XVI précédé d'un abrégé historique de ce qui a donné lieu à ces nouveaux règlements et un
sommaire des nouveaux règlements de 1779 à 1782), écrit par Bruyard fils. 1782. 1 pièce.
Liste des arrêts qui manquent pour compléter le nouveau code des règlements des
manufactures. 1779-1783. 1 pièce.
Liste de quelques arrêts concernant les manufactures. brouillon. 1779-1783. 1 pièce.
Minute de l'avant-propos historique d'une publication des règlements du commerce et des
manufactures. brouillon. S.d. 1 pièce.
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TABLEAUX DES MANUFACTURES
287.
288.
289.

290.
291.
292.
293.
294.

Tableau d'Inspection des Manufactures du Dauphiné; Les noms des lieux des fabriques et les
étoffes qui s'y fabriquent. folio. S.d. 1 pièce.
Tableau d'Inspection des Manufactures d'Auvergne (par Jubié). Avec une lettre de Jubié du
28 février 1790 (Clermont), dans laquelle il écrit que il a fait ce tableau pour satisfaire à la
demande de Bruyard fils (26-01-1790). folio. S.d. 1 pièce.
Tableau d'Inspection des Manufactures du département [Rouen?] avec des lieux s'appellant
Feuquieres, Hardivilliers, Beleuse, Croissy, Francastel, Domeliers, Montdidier, Fleury, Mery
etc. illisible, pourri; État des étoffes de laines qui ont été fabriquées à Elbeuf de l'année 1748
jusqu'en 1768. folio. S.d. 1 pièce.
.....corps de commerce de la ville de Nîmes et sur les moyens de les éteindre .... illisible, pourri.
folio. S.d. 1 pièce.
Tableau d'Inspection des Manufactures d'Alençon. folio. S.d. 1 chemise.
Tableau d'Inspection des Manufactures du département avec des lieux s'appellant Melle,
Vivon. illisible, pourri. folio. S.d. 1 pièce.
Tableau d'Inspection des Manufactures du Bayonne, Auch et Pau. folio. S.d. 1 pièce.
Tableau d'Inspection des Manufactures de la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin et la
Marche. folio. S.d. 1 pièce.

INSPECTION DES MANUFACTURES PAR GÉNÉRALITÉ
Bordeaux
295.

Carte géographique de l'inspection de Bordeaux. folio. S.d. 1 chemise.

Bourges
296.
297.
298.
299.
300.
301.

Tableau de comparaison du nombre de métiers battants (Châteauroux). 1787-1788. 1 pièce.
Une liste des créations de l'école de filature en laine du Bureau de Charité de la ville de
Bourges commencé le 22-02-1785. Le compilateur de la liste est le contremaître Louis
Viollette. 13-06-1789. 1 pièce.
Lettre du contremaître de la fabrique en draps du Bureau de charité de Bourges, Louis
Violette, concernant la preuve d'ouvrage par deux fileuses de laine et de coton. 16-06-1789.
1 pièce.
Lettre de Bardon (Issoudun), député du corps, concernant l'état actuel de la fabrique à
Issoudun. S.d. 1 pièce.
Deux notes concernant l'état des manufactures diverses et une lettre à Bruyard fils, inspecteur
ambulant des manufactures (Berry). brouillon. S.d. 1 chemise.
Carte géographique de l'inspection du Berry, du Bourbonnais et d'élection de Romorantin.
folio. S.d. 1 pièce.

Châlons
302.

Copie de la lettre du contrôleur général des finances à l'inspecteur des manufactures de la
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303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

province de Champagne concernant l'état des différentes fabriques de ce département du 2001-1770, signé Terray et Veratier. 10-02-1770. 1 pièce.
Extrait de l'état des bouches à feu dans la Champagne, par Dietrich, intendant de Champagne
(Strasbourg). 28-07-1789. 1 pièce.
État des usines et bouches à feu existantes dans la province et frontière de Champagne en
1789. 1 pièce.
Note concernant les fabriques au département de Champagne [par Bruyard fils]. brouillon. S.d.
[17-10-1780]. 1 pièce.
Note concernant les différents plombs. S.d. 1 pièce.
Tableau à la manufacture de Champagne. S.d. 1 pièce.
État des villes où il se trouve des manufactures, des bureaux de marque et des lieux où les
papeteries sont établies. S.d. 1 pièce.
Note pour fabriquer un piqué et note des fabriques diverses à Troyes. S.d. 1 pièce.
Note des peaux tannées à Troyes. S.d. 1 pièce.
Tableau du nombre de personnes occupées pour la fabrique des toiles de coton à Troyes. S.d.
1 pièce.
Note des abus remarqués dans la manufacture de Troyes. Avec apostille des abus de Reims.
S.d. 1 pièce.
Note de la manufacture d'Indienne de Morlet de la compagnie de Troyes. S.d. Note
concernant la marque. 15-9-1781. 1 pièce.
Note des matières dont sont alimentées les fabriques de toiles et de toileries de Troyes.
brouillon. S.d. 1 pièce.

Lyon
315.
316.

Mémoire sur l'envoi des échantillons de la fabrique de Lyon. imprimé. 1760. 1 pièce.
Mémoire sur la fabrique d'étoffes d'or, d'argent et de soie à Lyon. Note concernant les poids
et la qualité de soie. S.d. 1 chemise.

Metz
317.

Carte géographique de l'inspection de Sedan. folio. S.d. 1 pièce.

Montauban
318.

Carte géographique de l'inspection de Montauban. folio. S.d. 1 pièce.

Paris
319.

Carte géographique réunissant l'inspection de Beauvais et Grandvilliers. folio. S.d. 1 pièce.
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Poitiers
320.
321.

Tableau général des manufactures de Poitou avec des échantillons. folio. 1785. 1 pièce.
État des étoffes, toiles, toileries, mouchoirs marqués au bureau de Cholet. 1788. 1 pièce.

Rouen
322.
323.
324.
325.

Mémoire général concernant la façon d'apprêter les laines et les draps de la manufacture
d'Elbeuf. 1747. 1 pièce.
Ordonnance de De la Bourdonnaye, intendant de Rouen, concernant l'exécution des statuts et
règlements de la manufacture d'Elbeuf. 22-03-1752. 1 pièce.
Mémoire concernant l'arrêt du 02-12-1732, portant l'établissement d'un bureau pour la visite
et la marque des étoffes à Bolbec, signé Bertes. 07-04-1775. 1 pièce.
Carte géographique de l'inspection d'Elbeuf. folio. S.d. 1 pièce.

Strasbourg
326.

Mémoire portant le renouvellement d'un édit de mars 1685 concernant le Prêteur-Royal. 0002-1774. 1 pièce.

Tours
327.

Compte pour les droits de marque en 1787 et 1788 des gardes marchands du bureau de
Tours, signé par Lefebvre. 03-08-1789. 1 pièce.

Valenciennes
328.

Note concernant la manufacture de Condé, signé Crommelin. S.d. 1 pièce.

INSPECTION DES MANUFACTURES PAR PRODUIT
Cuir
329.
330.
331.

Arrêt du Conseil d'État du Roi, portant les défenses de faire sortir du Royaume des écorces
d'arbres servant à faire le tan pour l'apprêt des cuirs. imprimé. 13-06-1720. 1 pièce.
État des cuirs fabriqués dans les différentes généralités du Royaume. 1785, 1786, 1787. 1
pièce.
Douze articles sur la fabrication de cuir. S.d. 1 pièce.

17

Mines
332.

Précis sur les mines de fer, d'argent, d'étain, des plombs, de cuivre et sur les carrières de
marbres dans la province de Touraine par Bruyard sr. 02-07-1789. 1 pièce.

Charbon de terre
333.
334.

Mémoire d'Orray comme réaction sur quelques questions concernant la voie de charbon de
terre. 13-03-1741. 1 pièce.
Précis sur la voie de charbon de terre. 01-05-1741. 1 pièce.

Papier
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend à toute personne, de faire sortir hors du Royaume
sans permission les vieux linges, drapeaux, drilles et pâtes, signé Du Jardin. imprimé. 28-051697. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet de tirer indifféremment des provinces du Royaume,
les matières propres à la fabrication du papier, signé Phelypeaux. imprimé. 10-09-1746. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, portant défenses de faire des amas de vieux drapeaux, peilles
et autres matières servant à la fabrication du papier, signé Phelypeaux. 18-03-1755. 1 pièce.
Idem. imprimé. 18-03-1755. Avec une note écrite concernant une ordonnance de De la
Bourdonnaye de Blossae, intendant de Poitiers. 21-04-1751. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, pour laisser la liberté aux fabricants de papier, de se servir des
machines qu'ils jugeront à propos pour la fabrication des papiers, signé Phelypeaux. imprimé.
10-05-1763. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le transport des matières propres à la fabrication du
papier, signé Phelypeaux. imprimé. 17-12-1766. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui défend de faire sortir à l'étranger des matières propres à
la fabrication du papier et à la formation de la colle, signé Phelypeaux. imprimé. 21-08-1771.
1 pièce.
Mémoire d'une tournée concernant des papeteries par Bruyard fils (Paris). 10-12-1785. 1
pièce.
Lettre de Lerzier Delisle comme réaction sur le mémoire [de Bruyard fils?]. Registre avec pâte
bulle à 10 la livre, pâte moyenne à 15 la livre et pâte fine à 20 la livre. 14-11-1785. 1 chemise.
Premier état de la fabrication du papier à la généralité de NN. S.d. 1 pièce.
Deuxième état de la manutention pratiquée dans chaque papeterie. S.d. 1 pièce.
Troisième état des éclaircissements relatifs au local et l'état de chaque fabrique. S.d. 1 pièce.
Divers éclaircissements à demander dans les fabriques de papeterie et les réponses. S.d. 1
pièce.

Porcelaine
348.

Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la manufacture royale de Porcelaines de France et
les règlements des autres manufactures de Porcelaines, signé Le Baron de Breteuil. imprimé.
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17-01-1787. 1 pièce.
Textile
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

Arrêt du Conseil d'État permettant l'établissement dans tout le Royaume des métiers à faire des
bas, signé par De Voyer d'Argenson. 25-03-1754. 1 pièce.
Brevet portant un privilège exclusif en faveur du Sieur Lemeré, d'établir à Amboise une
manufacture d'étoffes, signé Phelypeaux. 25-02-1764. 1 pièce.
Avis des inspecteurs ambulants des manufactures sur les quatre questions [par Bruyard fils].
Avec une apostille. Avec une note ‘Mémoire présenté à Tolozan le 7 juillet 1788’. Mémoire
concernant la nécessité de la marque et les règlements nouveaux. 07-07-1788. 1 chemise.
Mémoire sur la machine à carder le coton. S.d. 1 pièce.
Instructions pour fabriquer les toiles peintes. S.d. 1 pièce
Observations de l'Archevêque de Tours concernant la manufacture des toiles et les réponses
là-dessus. brouillon, nette. S.d. 1 chemise.
Instructions sur le blanchissage des toiles de chanvre et de lin. imprimé. S.d. [>1779]. 1 pièce.
Quatre questions et réponses sur les marques des étoffes. S.d. 1 pièce.

Fer et Acier
357.
358.
359.
360.

Lettres patentes du Roi, portant permissiond'établir une manufacture d'acier, signé Phelypeaux.
19-01-1694. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui déclare libre l'art de polir les ouvrages d'acier, signé
Phelypeaux. imprimé. 24-06-1775. 1 pièce.
Journal de divers essais et des opérations dans la forge de Rigoley à Aisy, signé le Comte de
Stuart. 04-05-1776. 1 pièce.
Tableau des usines qui travaillent le fer dans les diverses généralités, comprenant les hauts
fourneaux, fonderies, forges, fenderies, platineries, tréfileries, manufactures d'armes. 1790. 1
pièce.

Savon
361.
362.

Arrêt du Conseil d'État du Roi par La Majesté revoque le privilège accordé à Jaques Beuf,
sous le nom de Pierre Rigat, d'établir dans les villes du Royaume, pendant vingt ans, des
fabriques de savon, signé Colbert. 10-10-1669. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, portant le règlement pour la fabrique des savons, signé
Phelypeaux. imprimé. 19-02-1754. 1 pièce.

ECONOMIE ET FINANCES
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
363.

Six rapports des impôts. 1722. 1 chemise.
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364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

Lettre de Le Duc au premier président concernant la disette. 27-09-1725. 1 pièce.
État des dispositions concernant les rentes. 1715-1726. 1 pièce.
Lettre de NN au Sire à propos d'une réponse du dernier concernant la situation économique
et politique. 1788. 1 pièce.
Aperçu de l'état de situation des finances de la France. 1789. 1 pièce.
Avis sur le mémoire donné au Roi par Necker en 1778 concernant son projet des
administrations provinciales. S.d. [>1778]. 1 pièce.
Extrait de la protestation de Bergasse contre les assignats monnayes. S.d. 1 piéce.
Mémoire sur l'intérêt de l'argent en fait de commerce par Turgot, intendant de Limoges et
depuis contrôleur général des finances et ministre d'État. S.d. 1 pièce.
Mémoire contenant la forme d'une régie et de la reddition de compte ou de la Balance du
Grand Livre de Raison. S.d. 1 piéce.
Aperçu des élections, villes, bourges, villages par généralité et l'état du produit du timbre. S.d.
1 piéce.

DOCUMENTS PAR GÉNÉRALITÉ
Aix
373.

374.
375.
376.

377.

378.
379.
380.
381.
382.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet à tous marchands et voituriers de conduire et
voiturer dans les provinces de Dauphiné, Provence et Languedoc, toutes les marchandises
étrangères venant du coté de Marseille, qui seront destinées pour l'usage et consommation
lesdites provinces, sans être obliger de passer par la ville de Lyon, signé Colbert. 10-12-1670.
1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant la permission de faire fabriquer à Marseille toutes sorte
d'étoffes de soie d'or et d'argent. imprimé. 10-05-1686. 1 pièce.
Arrêt portant le règlement des manufactures du savon en Provence, signé Colbert. imprimé.
05-10-1688. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les habitants de la ville de Marseille et tous
marchands et négociants jouiront dans l'étendue de la ville, port et territoire de Marseille des
exemptions, privilèges et franchises accordées en faveur du commerce, signé Phelypeaux.
imprimé. 10-07-1703. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les marchandises du Commerce de Levant qui
arriveront et seront chargées dans le port de Marseille, ou qui entreront dans le Royaume par
le pont de Beauvoisin, après avoir été entreposées dans les pays étrangers, payeront 20% de
la valeur. Avec une liste des marchandises du commerce du Levant, signé Phelypeaux. imprimé.
16-01-1706. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour le commerce qui se fait à Marseille
des toiles de coton blanche, étoffes de soie, d'écorce d'arbres, signé Phelypeaux. 23-03-1720.
Idem. imprimé. 20-05-1720. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant défense d'introduire dans le Royaume aucune étoffe ou
toile des Indes, de la Chine et du Levant et des étoffes fabriquées dans la ville de Marseille,
signé Phelypeaux. imprimé. 11-10-1720. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet l'usage des étoffes des Indes dans la ville et territoire
de Marseille, signé Phelypeaux. imprimé. 05-08-1721. 1 pièce.
Arrêt qui défend aux négociants de Marseille qui auront fait faillite d'entrer dans la place du
change de cette ville, s'ils n'auront pas entièrement payé leurs créanciers, signé Phelypeaux. 1720
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01-1730. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend l'introduction dans le Royaume des étoffes de soie,
ou autres marchandises de la fabrique et du commerce de la ville et du comtat d'Avignon, signé
Phelypeaux. imprimé. 10-06-1731. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la marque des étoffes fabriquées à Marseille et son
territoire, signé Phelypeaux. imprimé. 02-01-1734.
Ordonnance concernant la fabrication d'étoffes qui se sont vendues et fabriquées dans Avignon
et le comtat et qu'on destinera pour être débitées en France, signé Bondelmonti, vice-légat
d'Avignon. imprimé. 04-11-1734. 1 pièce.
Nouveaux règlements pour la fabrique des étoffes de soie de la ville de Nîmes, signé De Dions,
lieutenant général de police de Nîmes. imprimé. 18-11-1741. 1 pièce.
Règlement pour la fabrique des différentes étoffes qui se fabriquent à Sault et dans les lieux
dépendants du bureau de son arrondissements, signé avec les marchands, fabricants, teinturiers,
foulonniers, gardes-jurés, subdélégué et Omis, greffier de Sault. imprimé. 16-06-1742. 1 pièce.
Règlement de la fabrique des différentes étoffes qui se fabriquent à Banon et dans les lieux
dépendants du bureau de son arrondissement, signé Chrestien, les fabricants, gardes-jurés et
Vial, greffier de Banon. imprimé. 18-06-1742. 1 pièce.
Arrêt qui défend l'entrée dans la ville, port et territoire de Marseille des toiles de fil teint ou
peint, autres que celles du Levant. 30-06-1742. 1 pièce.
Règlement de la fabrique des différentes étoffes qui se fabriquent à Tarascon, signé Aubert,
greffier de Tarascon, e.a. imprimé. 17-07-1742. 1 pièce.
Arrêt qui défend à tous marchands et négociants ou autres de faire sortir des provinces du
Dauphiné et de Provence des laines pour l'étranger, signé Phelypeaux. 18-02-1744. 1 pièce.
Arrêt qui défend aux fabricants de Marseille de fabriquer des étoffes qui imitent les panthères,
tigres, loups cerviers et autres pelletiers, signé Phelypeaux. 19-12-1744. 1 pièce.
Règlement de la fabrique des différentes étoffes qui se fabriquent à Lorgues, signé Morie's,
greffier de Lorgues, e.a. imprimé. 21-01-1745. 1 pièce.
Idem, à Moustiers, signé Carbonel, greffier de Moustiers, e.a. imprimé. 23-01-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne la manière de fabriquer des cadis de Draguignan, signé La Tour,
intendant de Provence, et Palteau. imprimé. 07-03-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui établit des précautions pour empêcher l'introduction des
mouchoirs de coton de fabrique étrangère et ordonne que ceux de pareille qualité provenant
des manufactures de Cholet, Vihiers et autres lieux de Touraine et Poitou, ne pourront être
expédiés pour les provinces de Languedoc et de Province, dans d'autres bureaux que celui de
la douane de Lyon, et défend d'en expédier dans les bureaux du Dauphiné pour lesdites
provinces, signé Phelypeaux. imprimé. 24-11-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les cadis fabriqués à Barjoulx, signé La Tour (Aix).
imprimé. 19-04-1751. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les papiers qui seront embarqués à Marseille,
destinés au Levant, seront préalablement revêtus de la marque, prescrite par l'arrêt du 13-061724, signé Choiseul Duc de Preslin. imprimé. 22-12-1766. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne à la Chambre du Commerce de Marseille
d'emprunter 11.000 livres au denier 25 et d'employer cette somme au payement des dettes des
échelles du Levant et de Barbarie, signé De Sartine. imprimé. 09-12-1776. 1 pièce.
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Ordonnance concernant les marques et plombs des étoffes de laine, signé de Marle et Demovy.
imprimé. 14-08-1670. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, portant le règlement pour la manufacture des cuirs de Falaise,
signé Chauvelin. imprimé. 13-03-1731. 1 pièce.
Ordonnance concernant les abus de la manufacture des frocs de Bernay, et la nomination d'un
auneur juré dans cette manufacture, signé Lallemant de Levignen et Bailly. imprimé. 10-121731. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que les cuirs qui seront apportés, tant aux halles,
marchés qu'aux foires de Guibray, seront avant de pouvoir être exposés en vente, visités par
les gardes jurés des tanneurs de Falaise, signé Chauvelin, Lallement de Levignen et Bailly.
imprimé. 15-09-1733. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'abus des regrattiers et des particuliers qui ne fabriquent aucune toile,
mais qui achètent les meilleurs fils pour revendre dans d'autres marchés, signé Lallement de
Levignen et Bailly. imprimé. 20-12-1735. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'abus des fabricants de frocs de Fervaques et de Tordouet de vendre
leurs étoffes sans recevoir le plomb des bureaux de fabrique dont ils dépendent, signé
Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 14-09-1736. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite et de marque des toiles et coutils
dans le bourg de la Ferté Macé, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 27-02-1737.
1 pièce.
Ordonnance concernant la permission aux gardes jurés de la manufacture de la Ferté Macé de
percevoir un sol sur chaque pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 1704-1737. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi sur le règlement des étoffes qui se fabriquent dans la généralité
d'Alençon, signé Orry et Dufranc. imprimé. 16-07-1737. 1 pièce.
Ordonnance concernant un abus des fabricants de frocs des manufactures de Bernay, Lisieux,
Tordouet et Farvaques, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 29-11-1737. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour les différentes sortes de toiles, canevas et
coutils, qui se fabriquent dans la généralité d'Alençon, signé Orry et Ysabeau. imprimé. 14-011738. 1 pièce.
Ordonnance concernant la longueur injuste des pièces de la manufacture des Bougrans, signé
Lallemant de Levignen et Bailly. imprimé. 18-12-1738. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'inspection et la marque des ouvrages de bonneterie à Caen, Bayeux
et Falaise, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 20-04-1739. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles à Sées et la permission
de percevoir un sol par pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 06-031741. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles à Ferriere et la
permission de percevoir un sol par pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly.
imprimé. 08-03-1741. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles à Verneüil et la
permission de percevoir un sol par pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly.
imprimé. 06-04-1741. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles à Domfront et la
permission de percevoir un sol par pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly.
imprimé. 06-04-1741. 1 pièce.
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Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles dans la paroisse de
Ronfeugeray et la permission de percevoir un sol par pièce marquée, signé Lallement de
Levignen et Bailly. imprimé. 05-06-1741. 1 pièce.
Ordonnance concernant la longueur des pièces de toiles d'une manufacture, signé Lallement
de Levignen et Bailly. imprimé. 17-10-1741. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux teintures de Nogent le Rotrou de se servir de suie dans la teinture
des étamines, signé Lallement de Levignen. 30-09-1742. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et marque des frocs des manufactures de Lisieux, Tordouet
et Fervaques, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 30-03-1743. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles à Neufbourg et la
permission de percevoir un sol par pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly.
imprimé. 27-05-1743. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication des treilles et coutils destinés à faire des
sacs pour les vivres des armées, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 08-03-1744.
1 pièce.
Ordonnance portant qu'il sera déposé chaque année au bureau des jurés gardes d'Alençon de
laine dégraissée pour la fabrique des étamines de Nogent-le-Rotrou, signé Lallement de
Levignen et Bailly. imprimé. 20-07-1749. 1 pièce.
Ordonnance portant l'établissement d'un commis au bureau de visite des toiles à Mortagne en
ordonnant la levée d'un sol par pièce marquée, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé.
06-02-1752. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'exécution de celle du 17-10-1741, concernant la longueur des pièces
de toile d'une manufacture, signé Lallement de Levignen et Bailly. imprimé. 17-03-1752. 1
pièce.
Ordonnance concernant la marque des pièces de toile de Vimoutiers, signé Jullien et
Desperrieres. imprimé. 30-12-1766. 1 pièce.
Mémoire contre le corps des marchands, merciers, drapiers de la ville du Mans pour Denis
Bricon, marchand forain et intimé, signé Bricon, Joly de Fleury, avocat général, Oeullet de St.
Victor, avocat et Gillet Desaulnois. imprimé. 1768. 1 pièce.
Arrêt du Conseil D'État du Roi portant un nouveau règlement pour la fabrique des toiles de la
ville d'Alençon et des environs, signé Bertin, Jullien et Desperrieres. imprimé. 25-04-1772. 1
pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité d'Alençon avec un tableau indicatif des règles qui doivent être suivies pour la
fabrication des toiles et toileries, signé Gravier de Vergennes, Phelypeaux et Breant. imprimé.
16-02-1781. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité d'Alençon avec un tableau indicatif des règles qui doivent être suivies pour la
fabrication des étoffes de laine, signé Gravier de Vergennes, Phelypeaux et Breant. imprimé.
01-03-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la largeur des étamines camelotées qui se
fabriqueront à Nogent-le-Rotrou et à Bellême dans la généralité d'Alençon, signé Gravier de
Vergennes. imprimé. 04- 10-1781. 1 pièce.

Amiens (compris la province d'Artois et de Boulonnais)
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Ordonnance portant l'établissement d'un bureau de visite et la marque des marchandises à
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Boulogne et à Montreüil, signé de Bernage et Jourdan. 28-04-1717. 1 pièce.
Statuts et règlements des manufactures de la ville d'Abbeville avec quelques arrêts de
règlements du Conseil d'État rendus en faveur de ces manufactures, signé Phelypeaux,
Chauvelin et beaucoup d'autres. imprimé. 02-09-1723. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication des pluches par les maîtres-saiteurs et hautelisseurs,
signé Chauvelin et Doyen. imprimé. 06-03-1736. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la qualité des serges fabriquées dans ce département,
signé Chauvelin et Doyen. imprimé. 21-03-1738. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi et règlement concernant les serges, les droguets, les baracans, les
calmandes et autres étoffes qui se fabriquent en Picardie, à l'exception de la ville d'Amiens,
signé Phelypeaux, Orry et Ysabeau. imprimé. 20-06-1741. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne l'établissement d'un bureau de contrôle à Boulogne sur Mer, signé de
Vougny. 09-04-1743. 1 pièce.
Arrêt portant une réduction des tarifs pour les toiles batistes de Cambrais et autres villes du
pays conquis à l'entrée des provinces des cinq grosses fermes, signé Phelypeaux. 03-03-1744.
1 pièce.
Arrêt qui ordonne que les marchandises qui arriveront à Amiens seront conduites directement
au bureau de la halle foraine pour y être visitées, signé Phelypeaux. 03-03-1744. 1 pièce.
Arrêt concernant la composition des fils des baracans superfins fabriqués à Abbeville, signé
Phelypeaux. 24-07-1744. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne que les marchandises qui arriveront à Amiens seront conduites directement
au bureau des fermes avant que d'être portées à la halle foraine, signé Phelypeaux. 14-081744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'exécution de quelques articles concernant les
étoffes de laine de Beauvais et de la généralité d'Amiens et portant défenses à tous fabricants,
marchands et autres de faire fouler aucune sortes de draps, serges et autres étoffes avec la
craie ou autres semblables ingrédients, signé Phelypeaux. imprimé. 20-12-1744. 1 pièce.
Ordonnance pour les gardes-jurés de Grandvilliers et de Feuquieres de faire fréquentes visites
sur les métiers de leurs départements, signé Chauvelin, intendant d'Amiens, et Choderlos.
imprimé. 24-09-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui autorise les fabricants de peluches de soies à se conformer à l'arrêt du 15 août
1736, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 20-04-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant la perfection du règlement de la fabrication des peluches, signé
Chauvelin et Choderlos. imprimé. 20-04-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'introduction et la vente des soies à Amiens en contravention des
arrêts et règlements du Conseil, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 24-09-1746. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, concernant les serges ou tricots, qui se fabriquent en Picardie
et qui seront destinées pour l'habillement des troupes, signé Phelypeaux. écrit, imprimé. 25-101746. 1 chemise.
Ordonnance concernant les pièces de tiretaines qui seront apportées à la halle foraine
d'Amiens, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 14-11-1746. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes, portant le règlement pour les baracans qui
se fabriquent à Abbeville, signé Phelypeaux. imprimé. 28-03-1747. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui dispense les gardes-jurés d'Amiens de faire graver leur noms
sur les coins ou marques de contrôle, signé Phelypeaux. imprimé. 29-03-1747. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne que la moitié des amendes des manufactures, qui seront prononcées par le
maire et les échevins d'Abbeville, continuera d'être appliqué au profit de l'hôtel commun de la
ville, signé Phelypeaux. 06-05-1747. 1 pièce.
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Ordonnance pour faciliter la visite des serges de Blicourt et des anacôtes qui se fabriquent dans
le département de Grandvilliers, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 15-10-1747. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'établissement d'un auneur-juré à Beaucamp-leVieil et que les tiretaines de Beaucamp ne seront plus sujettés à aucun aunage dans les lieux de
leur destination, signé Phelypeaux. imprimé. 02-04-1748. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses à tous les fabricants d'Abbeville de vendre et débiter aucun
baracan qu'il n'est pas visité et marqué, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 23-09-1748.
1 pièce.
Ordonnance concernant le poids des soies, fabriqués dans la fabrique des camelots d'Amiens,
signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 03-04-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des toiles dans la province
de Picardie, des élections d'Amiens, d'Abbeville, de Mondidier et de Doulens, signé
Phelypeaux. imprimé. 08-04-1749. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement sur la visite et marque des ourdoirs et des rots, signé
Chauvelin et Choderlos. imprimé. 26-11-1749. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication, le blanchissage et l'apprêt des toiles de
ménage dans les élections de Péronne et Saint-Quentin, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé.
27-11-1749. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses de conduire directement chez les apprêteurs et les marchands
avec les marchandises teintes en noir et en bleu sans préalablement avoir été réviquées, signé
Chauvelin et Choderlos. imprimé. 03-12-1749. 1 pièce.
Ordonnance portant l'exécution du règlement général des manufactures, à cause des abus qui
se sont introduits dans la tonte et la vente des laines dans le département d'Amiens, la province
de Picardie, d'Artois, de Boulonnais et pays conquis et reconquis, signé Chauvelin et
Choderlos. imprimé. 22-03-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication des toiles dans ladite province, Picardie,
signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 25-04-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses aux particuliers et négociants d'introduire à Amiens des soies
prohibées, qui les vend aux fabricants qui les emploient dans leur fabrique, signé Chauvelin et
Choderlos. imprimé. 11-09-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses à tous houppiers ou peigneurs de laine, d'acheter de mauvaise
laine et de les mêler avec d'autres bonnes laines, Chauvelin et Choderlos. imprimé. 12-101750. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses à toutes personnes d'acheter aucun fil, soit de chanvre, soit de
lin, ailleurs que dans les marchés établis à cet effet, signé Chauvelin et Choderlos. imprimé. 2802-1751. 1 pièce.
Ordonnance concernant la perfection des étoffes de la ville d'Amiens, signé Chauvelin et
Choderlos. imprimé. 20-05-1751. 1 pièce.
Ordonnance qui dispense les négociants de la ville de Saint-Quentin de l'exercice du bureau
de visite des toiles batistes et linons en écru, signé Dumollin, subdélégué général de l'intendance
de Picardie et Artois. imprimé. 14-05-1751. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement des marques des toiles batistes et linons à Saint-Quentin,
signé Dumollin. imprimé. 14-05-1751. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des toiles baptistes et linons de SaintQuentin, signé Dumollin. imprimé. 14-05-1751. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et marque des doublets, signé Daligre, intendant de Picardie,
et Quinson. imprimé. 09-09-1751. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication de différentes étoffes, comme crépons,
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camelots fleuris, caffas et cannelés, signé Daligre, intendant d'Amiens, et Quinson. imprimé. 2212-1751. 1 pièce.
Ordonnance de police de Saint-Quentin concernant le pliage des toiles, signé Mallet, greffiersecrétaire. imprimé. 23-09-1752. 1 pièce.
Ordonnance de police de Saint-Quentin concernant les abus des ouvriers et ouvrières des
buëries, signé Mallet. imprimé. 08-11-1752. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants et mulquiniers de la province d'Artois
de se faire enregistrer sur les registres du greffe des juges de police, signé De Voyer
d'Argenson. imprimé. 17-04-1753. 1 pièce.
Ordonnance concernant les teintureries d'Abbeville pour maintenir le droit et la possession de
teindre en bon teint les toiles, fils et chanvres, signé Daligre et Quinson. imprimé. 01-04-1754.
1 pièce.
Ordonnance concernant l'aunage des tiretaines, fabriquées à Beaucamp, signé D'Invau,
intendant en Picardie et Boulonnais et Le Camus. imprimé. 26-08-1756. 1 pièce.
Ordonnance pour les fabricants de Montiers et Gamaches de porter leur étoffes aux bureaux
d'Ancennes pour y être visitées et marquées, signé D'Invau et Le Camus. imprimé. 15-051757. 1 pièce.
Ordonnance qui permet aux négociants d'Amiens de faire fabriquer des camelots en accord
avec les règlements, signé D'Invau et Le Camus. imprimé. 28-05-1757. 1 pièce.
Ordonnance concernant les abus des marchands et commissionnaires, chargés de faire des
achats de serges de tricot pour l'habillement des troupes, signé D'Invau et Le Camus. 31-031758. 1 pièce.
Ordonnance qui permet la fabrication des baracans comme ceux d'Angleterre, signé D'Invau.
14-04-1759. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication de camelots à Amiens, signé D'Invau. 20-07-1763. 1
pièce.
Ordonnance concernant le choix libre des largeurs, des matières et de la fabrication des étoffes,
signé D'Invau et D'Hesbon. imprimé. 13-09-1763. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité d'Amiens, avec un tableau indicatif de ces règles concernant la fabrication des étoffes
de laine, poil et soie, signé Amelot et Ysabeau. imprimé. 22-07-1780. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Picardie, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Amelot et Ysabeau.
imprimé. 30-09-1780. 1 pièce.
Mémoire sur les fabriques et le commerce de la Champagne et de Picardie de la tournée de
Bruyard, inspecteur ambulant des manufactures (Paris). brouillon. S.d. [>17-12-1784]. Idem.
nette. 21-12-1784. 1 chemise.
Mémoire sur la tournée de Champagne et de la Picardie en 1784 [de Bruyard fils]. S.d.
[ca.1784]. 1 pièce. [Voir A.N. F12-650 (14-12-1784)].
Précis du journal de tournée de Brisson en 1785, signé par Bruyard fils. Idem. brouillon. 0005-1788. 1 chemise.
Lettre de Tribert (Saint Quentin) concernant sa tâche de remplir les tableaux des différents
manufactures dans son département; Mémoire sur les soies et les gazes qui y sont fabriquées,
signé Tribert. 09-07-1789. 1 pièce.
Extrait des registres aux délibérations de l'administration du district de Boulogne comme
réaction sur une lettre des frères Delporte et concernant un don de 100 béliers, signé Henin.
imprimé. 18-08-1795 (1 fructidor III). 1 pièce. [Voir Delporte no 1308-1352].
Avis aux administrateurs du district de Boulogne et aux cultivateurs propriétaires de troupeaux
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de moutons concernant la régénération de la race des moutons pour amélioration des laines
nationales, signé Delporte et Henin. imprimé. 24-08-1795 (7 fructidor III). 1 pièce. [Voir
Delporte no 1308-1352].
Auch-Pau
490.

491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.

Ordonnance portant les règlements concernant la fabrication et la visite du papier fleuret aux
trois O, façon de Gênes, destiné pour être envoyé en Espagne et dans les Indes espagnoles,
signé Caze de la Bove, intendant en Navarre, Béarn et dans la généralité d'Auch, et Milin.
imprimé. 01-08-1748. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant établissement d'un bureau de contrôle dans la ville de
Saint Jean Pied-de-Port, signé Phelypeaux. imprimé. 23-11-1749. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi et règlement pour les différentes sortes d'étoffes qui se fabriquent en
Béarn, Bigorre, Navarre, pays de Labour et autres lieux des environs et dans la généralité
d'Auch, signé Machault, contrôleur général des finances. imprimé. 13-01-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant les règlements pour la fabrique des toiles et mouchoirs de différentes
espèces dans les villes et bourgs du Lavedan, dans la province de Bigorre, signé Daligre,
intendant d'Auch, et De Quinson. imprimé. 15-05-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication, la visite et le débouché du papier fleuret
aux trois O, façon de Gênes, destiné pour l'Andalousie et les Indes, signé d'Etigny, intendant
d'Auch, et Genain. imprimé. 25-10-1751. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication des cadis par Sr. Bonemaison de Saint Martory, signé
D'Etigny. imprimé. 10-08-1753. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et la marque des étoffes, fabriquées dans la généralité d'Auch,
aux bureaux de fabrique et de contrôle, signé D'Etigny et Genain. imprimé. 02-12-1761. 1
pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de fabrique à Saint Girons pour y visiter
et marquer les étoffes, les toiles et le papier, signé D'Etigny et Genain. imprimé. 18-06-1762.
1 pièce.
Ordonnance portant sur les fabricants d'étoffes de Dencausse et Regades concernant leurs
étoffes au bureau de Valentine en Languedoc pour y être visitées et marquées, signé Sallenave,
subdélégué général de l'intendant d'Auch et Pau. imprimé. 28-04-1766. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les compagnons et ouvriers papetiers de rien exiger ni recevoir
des apprentis papetiers, signé D'Etigny et Sallenave. imprimé. 12-01-1767. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité d'Auch, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Amelot et Phelypeaux. imprimé.
18-09-1780. 1 pièce.

Bordeaux
501.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui casse deux arrêts (22-06-1724, 29-07-1730) par lesquels
il a été permis pour quelques marchands juifs, établis à Bordeaux, de trafiquer, vendre et
négocier pendant un mois de chaque saison dans toutes les villes, bourgs et lieux du ressort de
ce parlement et fait défenses aux juifs de trafiquer, vendre et débiter des marchandises dans
aucune villes et lieux du Royaume, autres que celles où ils sont domiciliés, signé Phelypeaux et
Boucher, intendant de la généralité de Bordeaux, et Dupin des Lezes. imprimé. 20-02-1731.
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502.
503.
504.
505.

506.

507.
508.

509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour les toiles appelées ‘Bretagnes’, qui se
fabriquent dans la province de Bordeaux, signé Phelypeaux. imprimé. 19-02-1736. 1 pièce.
Ordonnance portant l'établissement d'un bureau de contrôle dans les villes de Saintes, Cognac,
Pons et dans le bourg de Jonzacen, signé Bignon, intendant de La Rochelle. imprimé. 09-111736. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication des étamines à Saintes, Cognac et autres
villes et endroits de la Saintonge, signé Barentin, intendant de la Rochelle, et Le Roy. imprimé.
24-04-1737. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les marchands de mettre en vente et débiter aucune étoffe qui
n'a pas le plomb de contrôle et qui ordonne de porter et décharger toutes les étoffes au bureau
de contrôle de Bordeaux, signé De Tourny, intendant de Bordeaux, et Dupin des Lezes.
imprimé. 04-10-1744. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que tous les marchands forains seront tenus de remettre à la fin de
chacune des foires un état certifié, contenant la quantité, la qualité et le prix des marchandises
qu'ils y auront apportées, ce qu'ils en auront vendu et celles qu'ils en remporteront, signé De
Tourny. 01-03-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que toutes étoffes, entrant dans Bordeaux, seront portées au bureau
de contrôle pour y être visitées et marquées, signé De Tourny et Dupin des Lezes. imprimé.
15-02-1746. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne l'exécution des arrêts et règlements qui défensent aux marchands et
fabricants de refuser les visites des inspecteurs des manufactures dans leurs boutiques et
magasins sous peine de 500 livres d'amende, signé De Tourny et Dupin des Lezes. imprimé.
04-05-1750. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et la marque des étoffes dans les bureaux des manufactures
dans la généralité de Guyenne, signé De Tourny et Dupin des Lezes. imprimé. 01-03-1752.
1 pièce.
Ordonnance concernant ce qui doit être observé pour la tenue des bureaux de contrôle dans
les lieux ou ils sont établis, signé de Blair de Boisement, intendant de La Rochelle, et Basset.
imprimé. 16-07-1752. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses à tous les fabricants et marchands, ouvriers etc. de refuser la
visite de l'inspecteur dans leurs boutiques, magasins et ouvroirs, signé De Tourny et Dupin des
Lezes. imprimé. 20-02-1754. 1 pièce.
Ordonnance portant les règlements pour la fabrication des toiles dans la généralité de
Bordeaux, par De Tourny. imprimé. 20-11-1754. 1 pièce.
Arrêt qui permet au Sieur Molinier d'établir à Bordeaux une manufacture de fayence
(Versailles). 07-02-1758. 1 pièce.
Ordonnance concernant la marque, que les fabricants des toiles ont besoin pour profiter de la
franchise des droits de forains, douanes et autres droits de traites, signé Boutin, intendant de
Bordeaux, et Duchesne. imprimé. 10-10-1763. 1 pièce.
Arrêt qui permet Jean Robert de continuer de fabriquer toutes sortes d'ouvrages et
marchandises de fayence, les vendre et débiter tant dans la ville et le faubourg de Bordeaux que
dans les autres villes et lieux du Royaume et à l'étranger. 16-04-1764. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi, portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Bordeaux, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 01-05-1781. 1 pièce.
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Bourges
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

Lettres patentes portant le règlement pour la monte des bêtes à laine de la province de Berry,
signé Amelot, Daguesseau et Orry. 00-08-1739. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour ce qui doit être observé par les fabricants drapiers
drapants de Châteauroux, signé Dodart, intendant de Bourges, et Lherminier. imprimé. 14-101747. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'abus des tondeurs de Châteauroux et des autres villes de la province,
signé Dodart et Lherminier. imprimé. 30-10-1742. 1 pièce.
Ordonnance portant défenses aux fabricants des étoffes d'employer aucune laine de qualité
inférieure et les règlements généraux concernant les manufactures, signé Dodart et Lherminier.
imprimé. 27-04-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'application d'un ‘hasple’ ou dévidoir pour dévider les fils dans la
fabrication des étoffes, pour empêcher ou prévenir abus de filage, signé Dodart et Lherminier.
imprimé. 11-11-1748. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne l'exécution de l'ordonnance du 11-11-1748, déterminant la manière
dont devaient être faits les ‘hasples’ ou dévidoirs, signé Dodart et Lherminier. imprimé. 08-111749. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication des tiretaines, les droguets de Châtillon,
signé Dodart. 08-11-1749. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité de Bourges, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. Idem. imprimé. 22-07-1780. 1 chemise.
Lettre de Tolozan (Paris) à Bruyard fils à Châteauroux, comme réponse à une question de
Bruyard fils concernant la marque des étoffes d'une manufacture à Châteauroux. 12-07-1789.
1 pièce.

Caen
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.

Jugement des gouverneurs et échevins de Caen concernant les affaires des draps, signé H.V.E.
imprimé. 03-12-1670. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi sur le règlement pour les draps, serges et autres étoffes de laine, ou
mêlées de laine et de fil, qui se fabriquent dans la généralité de Caen, signé Orry. imprimé. 0812-1738. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les lisières des draps fins, qui se fabriquent à
Cherbourg, seront à l'avenir composées de fils de laine de couleur verte et blanche, signé
Amelot. imprimé. 05-05-1739. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi et règlement concernant les différentes sortes de toiles unies et ouvrées
qui se fabriquent dans la généralité de Caen, signé Orry. imprimé. 20-12-1740. 1 pièce.
Arrêt qui défend de tenir magasin n'y de faire des amas de drapeaux, chiffons et autres matières
propres à la fabrication du papier sur les côtes de la Basse Normandie, signé Amelot. 17-091743. 1 chemise.
Arrêt portant le règlement pour l'élection des jurés-gardes et fabricants de draps à Cherbourg,
signé Amelot. 03-12-1743. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que les toiles, coutils et autres toileries qui arriveront à Caen, pendant
le courant de chaque semaine seront déchargés chez Jacques Guesson, commis pour les
recevoir, signé La Briffe, intendant de Caen, et Parent. 17-09-1746. 1 pièce.
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533.
534.

535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.

Ordonnance concernant la visite et vente des laines dans les foires et marchés, signé La Briffe
et Parent. imprimé. 18-04-1749. 1 pièce.
Ordonnance qui fait défense à tous particuliers, autres que les maîtres drapiers de Vire, de
fabriquer aucun draps de quelque qualité que ce soit, tant dans la ville que dans les environs,
et à tous fabricants, toiliers, tisserands et autres de fabriquer ou faire fabriquer aucun droguets
ni étoffes à chaînes de fil avec des laines teintes, signé La Briffe et Parent. imprimé. 20-021750. 1 pièce.
Ordonnance (en interprétation de celle du 18-04-1749) concernant la visite et vente des laines
dans les foires et marchés, signé La Briffe et Parent. imprimé. 22-04-1750. 1 pièce.
Ordonnance concernant les laines en toisons qui sont portées et exposées en vente dans les
foires et marchés, signé La Briffe et Parent. imprimé. 27-05-1750. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication des différentes sortes de toiles, canevas et coutils etc.
fabriquées dans la généralité de Caen, signé Fontette, intendant de Caen, et Marescot.
imprimé. 28-03-1762. 1 pièce.
Ordonnance concernant le droit de visite et de marque des toiles de la fabrique d'Alençon, qui
seront apportées à Caen, ne sera perçu que sur le pied de deux sols par chaque pièce de toile,
signé Fontette et D'Arras. imprimé. 26-09-1764. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication des serges blanches appelées ‘Lingettes’, qui se
fabriquent à Caen, signé Fontette et D'Arras. imprimé. 26-01-1766. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Caen, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 16-02-1781. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité de Caen, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 01-03-1781. 1 pièce.

Châlons
542.
543.
544.
545.
546.

547.

Arrêts du Conseil d'État du Roi concernant le rétablissement des foires dans la ville de Troyes
avec leurs franchises, signé Goujon. imprimé. 27-08-1697, 13-12-1701, 02-06-1705, 12-021707. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes concernant les grosses salaisons, la tenue des
registres sextes et les restitutions des droits de gabelle, signé Phelypeaux, L'Escalopier,
intendant de Champagne, Bugarel. imprimé. 01-08-1719. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi en forme de règlement pour le contrôle des exploits, faits à la
requête des receveurs des tailles et de l'impôt du sel, signé l'Escalopier, Bugarel, Gouton.
imprimé. 21-03-1722. 1 pièce.
Ordonnance de sa majesté concernant les désordres qui se commettent dans les auberges
destinées pour loger les cavaliers des messageries, signé Phelypeaux, L'Escalopier et Bugarel.
imprimé. 29-12-1723. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que toutes les étoffes qui seront fabriquées ou
apportées dans la ville de Troyes, seront marquées de la marque ordinaire dans la halle aux
draps, et ordonne que le grand garde de la communauté des marchands de Troyes soit destitué
de toutes ses fonctions en ladite qualité et soit incessamment procédé à l'élection d'un autre
grand garde en sa place, signé Fleuriau. imprimé. 18-01-1724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les greffiers, buvetiers et autres qui sont chargés de
recevoir les épices et vacations des officiers, signé Phelypeaux, L'Escalopier et Bugarel.
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549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.

imprimé. 09-04-1724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant la décharge des droits des Fermes Générales Unies sur
les bestiaux venants des pays étrangers, ou qui passeront d'une province dans une autre et
renouvelle les défenses d'en faire sortir hors du Royaume, signé Phelypeaux, L'Escalopier et
Bugarel. imprimé. 09-05-1724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant une nouvelle adjudication de la marque des toiles
de Troyes, signé Phelypeaux. imprimé. 06-02-1725. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant défenses de vendre, acheter ni tuer des agneaux pendant
deux ans, signé Phelypeaux, L'Escalopier, Martin. imprimé. 15-01-1726. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement sur les étoffes qui se fabriquent à Reims, signé Meusnier,
Bailly de Reims. imprimé. 07-04-1734. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement sur les étoffes qui sont apportées aux foires de Reims, signé
Bailly de Reims, Meusnier. imprimé. 20-04-1734. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux
venant des pays étrangers dans le Royaume, signé Phelypeaux, Le Peletier de Beaupré,
intendant de Champagne, et De Lomas. imprimé. 21-01-1738. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux
venant des pays étrangers dans le Royaume, signé Phelypeaux, Le Peletier de Beaupré et De
Lomas. imprimé. 25-11-1738. 1 pièce.
Minute concernant la plainte du Viconte de Hangest, qui a établi une fabrique de papier à
Cantigny (?), sur l'article 51 d'arrêt du 27 janvier 1739, qui n'est pas exécuté. S.d. [>27-011739]. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux des pays
étrangers qui entreront dans le Royaume, signé Phelypeaux, Le Peletier de Beaupré et De
Lomas. imprimé. 16-05-1739. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants de Rheims de fabriquer et faire
fabriquer les pièces de différentes étoffes d'une certaine longueur, signé Amelot. 15-07-1739.
1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui confirme les fabricants de Châlons dans l'usage et la
possession de tondre et de donner les derniers apprêts aux étoffes de leur fabrique, signé
Eynard. imprimé. 31-12-1743. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne les flanelles façon d'Angleterre qui se fabriquent à Reims seront
passées pour recevoir leur apprêt à la Rame au lieu de Roule, signé Le Peletier de Beaupré.
16-10-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui déclare que toutes les toiles qui seront fabriquées dans la
cense de Dolme, seront marquées gratis, signé De Vougny. imprimé. 19-06-1745. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que les chaînes servant à la fabrication des étoffes
de Reims seront marquées d'un plomb avec le nom, le surnom du marchand ou ourdisseur,
signé Phelypeaux. 19-06-1745. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que les fabricants de Reims seront tenus de tisser
à la tête et à la queue des Marocs et Croisés qu'ils fabriqueront en blanc, les mots de première,
seconde et troisième qualité, signé De Voyer. imprimé. 11-09-1746. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la dispense des gardes-jurés des marchands
drapiers-merciers et des jurés des sergiers à Reims et concernant les coins ou marques des
successeurs, signé Phelypeaux. imprimé. 16-03-1747. 1 pièce.
Règlement pour les serges qui seront fabriquées dans le bourg de Suippe et lieux voisins, signé
Le Peletier de Beaupré et De Lomas. imprimé. 29-10-1747. 1 pièce.
Règlement pour les treillis ou coutils et les toiles de chanvre écru et de leurs étoupes, qui seront
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567.

568.
569.
570.
571.

572.
573.
574.
575.
576.

577.
578.
579.

fabriqués à Vitry-le-François, Fer-Champenoise, Joinville Sommevoir, l'Huître, Hervy, dans
leurs environs et dans toutes les autres villes, bourgs et lieux dépendant des généralités de Paris
et de Champagne, compris dans l'inspection de Troyes, signé Le Peletier de Beaupré et De
Lomas. imprimé. 12-02-1748. 1 pièce.
Ordonnance qui règle les prix que les marchands et fabricants seront obligés de donner aux
tondeurs pour les apprêts des différentes étoffes, par Le Peletier de Beaupré. 08-01-1749. 1
pièce.
Ordonnance portant les défenses d'exposer en vente, vendre ou acheter les toiles et mouchoirs,
fabriquées à Cholet, Vihiers et aux environs dans les paroisses de Champagne, dans les
chemins, les maisons, les halles etc. avant l'heure d'ouverture lesdits marchés, signé Savalete
et De la Fontaine. imprimé. 13-07-1749. 1 pièce.
Lettres patentes sur le règlement des étoffes qui se fabriquent à Châlons, signé Machault.
imprimé. 29-07-1749. 1 pièce.
Règlement concernant les étoffes qui se fabriquent dans la ville, la banlieue et les faubourgs de
Reims, sous les noms de draps de Silésie, de Cannelés et d'Impériales, signé Papillon de la
Ferté, subdélégué de l'intendant de Châlons. imprimé. 31-12-1750. 1 pièce.
Ordonnance concernant la vente, la marque et les saisis d'étoffes de Reims, signé De Barberie,
intendant de Champagne. imprimé. 20-02-1753. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui condamne en amendes, l'entrepreneur et quelques-uns de
ses ouvriers de la manufacture de papier établie à la Motte près Verberie et ordonne en outre
l'exécution du règlement du 27-01-1739 concernant les papeteries du Royaume, signé Amelot.
imprimé. 26-02-1777. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Châlons, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 30-09-1780. 1 pièce.
Mémoire concernant la visite et la marque des étoffes fabriquées dans quelques lieux dans la
province de Champagne. 08-02-1782. 1 pièce.
Observations sur les manufactures de Troyes. S.d. [>10-04-1782]. 1 pièce.
Mémoire concernant les manufactures de Champagne dans les villes de Châlons, Troyes,
Chaumont, Vaucouleurs, Suippes, Rethel-Mazarin, Rheims, Joinville, Wassy. 22-09-1784. 1
pièce.
Voir no 484, 485 (Amiens).
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les toiles peintes et imprimées dans les
fabriques de Bar-le-Duc et dans les environs, continueront d'entrer dans le Royaume, en payant
au bureau de Saint Dizier 90 livres du quintal et 10 sous pour livre, signé Puysegur. imprimé.
03-03-1789. 1 pièce.
Mémoire sur les obstacles et abus des fabriques et du commerce dans la province de
Champagne. S.d. 1 pièce.
Mémoire sur la production, l'industrie et le commerce dans la généralité de Champagne à
Châlons, Charleville, Chaumont, Epernay, Langres, Saint Dizier, Suippes, Troyes. S.d. 1 pièce.
Mémoire des observations des gardes-jurés de la manufactures de Rethel. S.d. [>1780]. 1
pièce.

Dijon (inclusif Duché Bourgogne (Franche Comté)
580.

Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes portant le règlement pour les manufactures
des draps et serges dans les provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et Gex, signé
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Phelypeaux. imprimé. 13-10-1718. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique et les apprêts des étoffes qui se font dans le
département de Dijon, signé de la Brisse, intendant à Dijon en Bourgogne, et Garandey. 0905-1737. imprimé. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend à tout particulier de faire sortir hors du Royaume
aucune bête de toute espèce, signé Phelypeaux, De Vanolles, intendant de Bourgogne, et Le
Boucher. imprimé. 07-06-1740. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui proroge pour un an l'exemption de droits sur les bestiaux,
signé Phelypeaux, De Vanolles, et le Boucher. imprimé. 22-01-1743. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui proroge pour un an l'exemption des droits sur les bestiaux
venant de l'étranger, signé Phelypeaux, Serilly, intendant en Bourgogne, et Malus. imprimé. 2601-1745. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et marque des étoffes des manufactures en Bourgogne, signé
Saint Contest (De Barberie), intendant en Bourgogne. imprimé. 26-06-1745. 1 pièce.
Arrêt du parlement pour empêcher la communication du mal contagieux parmi le bétail rouge,
signé Chalon et Huot. imprimé. 07-09-1745. 1 pièce.
Ordonnance concernant les défenses à toute personne d'enharrer ou d'acheter chez les
fermiers, laboureurs et autres qui nourissent des troupeaux, les laines des moutons et brebis
avant qu'elles aient été tondues, signé Joly de Fleury, intendant en Bourgogne, et Boucard.
imprimé. 27-07-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les toiles dites de Saint Rambert en Bugey, signé Joly
de Fleury et Longchamp. imprimé. 15-03-1755. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Bourgogne, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Amelot et Phelypeaux.
imprimé. 19-03-1781. 1 pièce.

Grenoble
590.
591.
592.
593.
594.
595.

Voir no 393 (Aix).
Ordonnance qui ordonne que les échevins ou consuls de chaque ville ou lieu de fabrique seront
tenus de fournir un endroit convenable pour le dépôt des toiles et règle la manière des visites,
signé Fontanieu, intendant en Dauphiné, et Gallien. imprimé. 06-03-1732. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les manufactures de draps, ratines,
serges et autres étoffes qui se fabriquent en Dauphiné, signé Baüyn. imprimé. 11-03-1732. 1
pièce.
Ordonnance qui défend à tous les propriétaires de bestiaux à laine de se servir de poix ou autre
matière gluante pour marquer leurs troupeaux, signé Bertier de Sauvigny, intendant en
Dauphiné, et Amonnin des Granges. imprimé. 03-08-1743. 1 pièce.
Voir no 391 (Aix).
Ordonnance qui ordonne à tous les fabricants de toiles de mettre aux deux bouts de leurs toiles
en marque distincte, leur nom, surnom et demeure, signé Jomaron, subdélégué de l'intendant
à Grenoble, et Magalon. imprimé. 09-08-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que les gardes-jurés de la draperie, seront tenus d'accompagner
l'inspecteur des manufactures, au nombre de deux, dans les visites qu'il jugera à propos de faire
chez les marchands et fabricants, signé Jomaron et Magalon. imprimé. 14-10-1745. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne que toutes les étoffes au sortir du métier seront visitées et marquées et qu'à
chaque pièce il sera laissé un fil de la chaîne, signé D'Argenson. 17-02-1747. 1 pièce.
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Arrêt concernant les colporteurs de diverses marchandises et les manufactures des draps, signé
De Vougny. 25-04-1747. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement sur les chaînes qui sont employées à la fabrique des ratines,
finettes et autres étoffes, signé De la Porte, intendant en Dauphiné, et Villantroys. imprimé. 0102-1748. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les ouvriers et ouvrières employés dans les tirages ou moulinages
de soie du Dauphiné, de quitter lesdites manufactures pour aller travailler ailleurs, sans avoir
un billet de congé ou une permission des entrepreneurs, et défense à tous maîtres de
manufactures de s'en servir sans et se faire représenter ces billets de congé ou de permission,
signé De la Porte et Villantroys. imprimé. 20-10-1748. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne que tous les procès et contestations qui naîtront dans les différentes
manufactures du Dauphiné seront portés à l'exclusion de tous les autres juges par devant les
lieutenants généraux de police, le maire, les châtelains et consuls des villes et bourgs, signé
D'Argenson. 24-11-1748. 1 pièce.
Voir no 396 (Aix).
Ordonnance concernant les toisons qui seront apportées aux marchés de Mens, signé De la
Porte et Villantroys. imprimé. 02-05-1751. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les fabricants d'introduire et d'employer dans les draps, ratines,
serges et autres étoffes, aucune laine du Levant, du bastion de France et de Barbarie, signé De
la Porte et Moisson. imprimé. 14-11-1751. 1 pièce.
Ordonnance concernant les ratines qui se fabriquent à Crest, signé De la Porte et Moisson.
imprimé. 27-03-1753. 1 pièce.
Ordonnance concernant la vente des fils du Voironnais, signé De la Porte et Moisson. imprimé.
26-04-1753. 1 pièce.
Arrêt qui permet aux Sieurs De la Molière et Bernard de fabriquer pendant quatre ans dans la
province du Dauphiné le Verdet distillé ou christallisé, signé De Vougny. Lettre du directeur
des Fermes du Roi aux receveurs, contrôleurs et visiteurs du département Lille, en
consequence de l'arrêt du Conseil dont copie est ci-dessus. 22-04-1755, 27-5-1755. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité de Grenoble, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 16-12-1780. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Grenoble, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Ségur et Phelypeaux.
imprimé. 13-03-1781. 1 pièce.

Languedoc
607.

608.
609.

Voir no 373 (Aix).
Document concernant l'érection d'une manufacture au faubourg de la triuale de Carcassonne
en 1696, signé Phelypeaux et Bouzerat. Lettres patentes, registrées au parlement de Toulouse,
signé Dalbariz. 24-11-1696. Extrait des registres du Conseil d'État, signé Du Jardin. 04-071711. Règlement fait par le bureau de police de la ville de Montpellier, pour la manufacture du
Vert-de-Gris qui se facture à Montpellier et aux environs, signé Delamoignon, intendant en
Languedoc, et Carouge. imprimé. 11-05-1700. 1 pièce.
Règlement fait par le bureau de police de la ville de Montpellier, pour la manufacture de Vertde-Gris qui se facture à Montpellier et aux environs, signé Delamoignon et Carouge. 04-071711. 1 pièce.
Arrêt concernant la manufacture de draps fins pour le Levant dans un faubourg de
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Carcassonne, signé Phelypeaux. 15-01-1718. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui exempte les draps fabriqués dans la manufacture de saptes
de la visite des gardes-jurés de la ville de Carcassonne, signé Phelypeaux. 27-04-1719. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet de continuer la fabrication de draps Mahoux,
Londrins premières et secondes et défend la fabrication des Londres larges et Londres n'y
seizans à Saint Hinian, signé Phelypeaux et De Bernage, intendant en Languedoc, et Jourdan.
18-02-1720. 1 pièce.
Ordonnance disant qu'il ne sera fabriqué à Saint Hinian, que les draps Mahoux, Londrins
premières et secondes, et qui défend la fabrication d'aucune autre espèce, signé De Bernage
et Jourdan. 24-01-1724. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour le tirage de soie, signé De Bernage et Jourdan. imprimé.
24-02-1724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants de la province de Languedoc, du
Rouergue et d'Auvergne, de la généralité de Montauban et d'Auch, de faire teindre en petit teint
les cadis et les cordelats de demi aune de largeur et au dessous, signé Phelypeaux. imprimé.
22-04-1725. 1 pièce.
Ordonnance portant ce qui doit observé pour les draps des manufactures de Languedoc qui
sont envoyés dans les échelles du Levant, signé Phelypeaux. 26-03-1727. 1 pièce.
Ordonnance portant ce qui doit observé pour les draps des manufactures de Languedoc qui
sont envoyés dans les échelles du Levant et de Barberie, signé Phelypeaux. 06-08-1727. 1
pièce.
Ordonnance qui défend aux fabricants des villes et lieux des Sevennes de fabriquer des étoffes
appelées Molletons, signé De Bernage et Jourdan. imprimé. 05-09-1728. 1 pièce.
Traité historique sur la foire de Beaucaire. imprimé. 05-06-1734. 1 pièce.
Ordonnance concernant la composition des Molletons de Sommières, signé De Bernage et
Angrave. imprimé. 02-01-1737. 1 pièce.
Ordonnance concernant le pliage des toiles du diocèse d'Albi et autres lieux en Languedoc,
signé De Bernage. 01-07-1737. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux fabricants en draps destinés pour les échelles du Levant
d'employer dans la fabrique des draps Londrins seconds, des laines de Gandie, d'Aragon et
autres laines, signé De Bernage et Angrave. imprimé. 31-06-1738. 1 pièce.
Arrêt portant le règlement pour la visite et marque des cuirs aprêtés et en poil qui proviennent
des boucheries de la ville de Toulouse, ou qui y sont apportés d'ailleurs, signé Phelypeaux. 2907-1738. 1 pièce.
Instruction contenant une réponse au dire du 24-03-1739. Réponse au factum. Extrait des
questions à juger et des raisons des parties. Instruction sommaire. Suite d'instruction pour
Jacques Massiac, intéressé dans les manufactures royales de Laterrasse et d'Auterrive, et
contre Jean Marcassus, entrepreneur desdites manufactures. incomplet. imprimé. Avec une
apostille. 07-09-1736. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et la marque des draps de la ville de Lodève, signé De
Bernage et Angrave. imprimé. 25-02-1740. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication, la visite et la marque des Sempiternels (serges) et des
autres étoffes, signé De Bernage et Angrave. imprimé. 20-08-1740. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend à tous les teinturiers, apprêteurs et autres, de coller
ou gommer après la teinture, aucun des camelots ou baracans, et à tous les marchands et autres
de plier ni faire plier en deux sur la largeur, aucune de ces sortes d'étoffes, signé Phelypeaux,
De Bernage et Angrave. imprimé. 14-03-1741. 1 pièce.
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Ordonnance qui défend à tous les fabricants en draps fins, destinés pour le Levant, et aux
entrepreneurs des manufactures royales, d'y employer aucune laine d'Espagne de qualité
inférieure, signé De Bernage et Angrave. imprimé. 24-03-1741. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication des Pessots, signé De Bernage et Angrave. imprimé. 1504-1741.
Ordonnance portant le règlement pour les draps Mahoux seconds, Nims et Londres ordinaires,
façon d'Angleterre destinés pour le Levant, signé De Bernage et Angrave. imprimé. 14-061741. 1 chemise.
Ordonnance concernant la visite et la marque des capitouls à Toulouse, signé De Bernage. 1205-1742. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des draps de la Caune, signé De Bernage
et Angrave. imprimé. 01-03-1743. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrique des étoffes de soie à Nîmes, signé De Bernage et Angrave.
01-04-1743. 1 pièce.
Ordonnance concernant la graine des mûriers, signé De Bernage et Angrave. imprimé. 08-041743. 1 pièce.
Arrêt qui proroge les défenses faites aux juges des manufactures de Carcassonne de recevoir
aucun maître drapier drapant, signé Phelypeaux. 28-06-1743. 1 pièce.
Arrêt qui proroge les défenses de recevoir aucun maîtres drapiers drapants, ni d'admettre
aucun apprenti dans les villes de Clermont et de Saint Chignan, signé Phelypeaux. 15-10-1743.
1 pièce.
Ordonnance qui défend de fabriquer à Lodéve des serges appelées ‘Tricots’, ou autres étoffes,
signé Le Nain, intendant en Languedoc, et Dheur. imprimé. 25-11-1743. 1 pièce.
Ordonnance concernant la tenue des registres dans les bureaux de fabrique et de contrôle de
Languedoc et la perception et l'administration du droit de visite et de marque dans lesdits
bureaux, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 20-12-1743. 1 pièce.
Arrêt portant le règlement pour la fabrique de la poudre vert de gris à Montpellier et dans les
environs, signé Phelypeaux. 21-01-1744. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que les serges, cadis, impériales et autres étoffes de laine de
Marvejols ne pourront être vendues que dans la place publique où se vendent les laines et
denrées de toute espèce, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 25-02-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend aux tondeurs d'humecter d'huile, ni d'aucune sorte
de graisse les étoffes qui leur seront confiées pour les apprêter, signé Phelypeaux, Le Nain et
Dheur. imprimé. 25-02-1744. 1 pièce.
Ordonnance qui permet aux habitants de Languedoc de ramasser de la graine de Vermillon,
signé Le Nain et Dheur. imprimé. 06-03-1744. 1 pièce.
Arrêt concernant le règlement du 21-01-1744 pour la fabrique de la poudre vert de gris à
Montpellier, signé Phelypeaux. 17-03-1744. 1 pièce.
Ordonnance portant que les Sempiternes, Impériales, serges, cadis et autres étoffes de
Languedoc qui se trouveront rayées ou barrées seront confisquées, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 10-05-1744. 1 pièce.
Arrêt qui défend aux propriétaire des troupeaux de bêtes à laine en Languedoc de les marquer
avec du sirop de meures, du moût et autres liqueurs et matières gluantes, signé Le Nain et
Dheur. imprimé. 31-05-1744. 1 pièce.
Ordonnance qui défend d'employer le peignon dans la fabrique des bayettes, signé Le Nain et
Dheur. imprimé. 06-07-1744. 1 chemise.
Ordonnance qui défend à toute personne de couper des arbrisseaux, appelés Garrouille, et de
recevoir des fagots de cette qualité de bois, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 16-11-1744. 1
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pièce.
Ordonnance portant que les draps qui se fabriquent à Lodève ne pourront être aunées que par
le dos et après qu'ils auront été pressés, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 21-06-1745. 1
pièce.
Ordonnance qui défend à tous les tireurs ou tireuses de soies de mêler dans leurs tirages les
cocons doubles avec les cocons chiques, signé Lemasurier, Tricou, Moulet, Le Nain et Dheur.
imprimé. 14-07-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux journaliers, qui sont employés à couper les toisons de s'approprier
ou retenir aucune partie des laines, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 22-09-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux foulonniers de se servir de terre glaise pour le dégras des étoffes,
signé Le Nain et Dheur. imprimé. 30-10-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux cardeurs, fileuses et autres ouvriers de faire drosser, embriser,
carder et filer en même temps, dans le même endroit ou atelier, des laines de différents
mélanges ou battues, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 07-01-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant les vers à soie, les cocons et le tirage des soies, signé Le Nain et
Dheur. imprimé. 05-02-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant les droguets façon d'Angleterre qui se fabriquent dans le Languedoc,
signé Le Nain et Dheur. imprimé. 28-02-1746. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les marchands, fabricants et autres d'introduire les laines pelades
dans la ville de Lodève, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 25-05-1746. 1 pièce.
Ordonnance portant la confiscation de 315 livres de laines, saisies entre les mains des ouvriers
de Saint Martin et de la Pomarede, au diocèse de Saint Pons, signé Le Nain et Dheur. imprimé.
14-09-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant les draps et étoffes qui seront apportés aux foires de Pézenas et de
Montagnac, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 08-11-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant les tricots qui se fabriquent à Sommieres et aux environs, destinés à
l'usage des troupes du Roi, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 16-11-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant les cordelats-redins qui se fabriquent à Boissezon, Brassac,
Cambonnés et autres lieux, destinés à l'usage des troupes du Roi, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 16-11-1746. 1 pièce.
Ordonnance qui suspend la fabrique des draps Londres-larges à Bedarrieux, et qui permet aux
fabricants d'y reprendre celle des draps gris-blancs, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 03-121746. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et marque des draps de Lodève, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 09-12-1746. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des serges d'Allais, appelées polilaires, signé
Le Nain et Dheur. imprimé. 14-01-1747. 1 pièce.
Ordonnance concernant la marque des draps et autres étoffes qui se fabriquent en Languedoc
pour l'habillement des troupes du Roi, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 08-03-1747. 1 pièce.
Ordonnance disant que les fabricants ou cardeurs dans la ville et le diocèse de Lodève et les
environs, seront tenus de faire embourrer ou embriser les laines, destinées à la fabrication des
draps, au moins deux fois, avec les plaquettes ou embrisoires, signé Le Nain et Dheur. imprimé.
08-03-1747. 1 pièce.
Ordonnance concernant la teinture et la marque des draps destinés pour le Levant, signé Le
Nain et Dheur. imprimé. 18-08-1747. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des draps d'Aulas, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 01-09-1747. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les étoffes croisées, appelées tricots, qui se fabriquent
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à Ceilhes et destinées à l'usage des troupes du Roi, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 12-011748. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les serges et flanelles qui se fabriquent à Saint Hypolite
et autres lieux des Sevennes, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 17-04-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant les apprêts des draps destinés pour le Levant, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 17-04-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant la marque des draps qui se fabriquent à Lodève pour l'habillement des
troupes, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 30-04-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant la marque des basins et futaines, qui se fabriquent à Montpellier,
Béziers, Caze, Esperause et autres villes du diocèse de Castres, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 30-04-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant le filage des soies, signé Le Nain et Dheur. imprimé. 01-06-1748. 1
pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les trois qualités de ratines qui se fabriquent dans la ville
d'Albi et des environs, à Realmont, Graulhet, Lombés et la Fenasse, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 13-12-1748. 1 pièce.
Arrêt portant le règlement pour la fabrique des savons en Languedoc, signé Phelypeaux. 1102-1749.
Arrêt qui ordonne que les poids servant à peser les marchandises dans toutes les villes et lieux
de la vallée d'Aure seront rendus uniformes au poids de Toulouse, signé Phelypeaux. 30-051749. 1 pièce.
Ordonnance concernant la vente de certaines pièces de drap, signé Le Nain et Dheur. imprimé.
30-04-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les toiles qui se fabriquent dans le
diocèse d'Albi et autres lieux des environs en Languedoc, signé Phelypeaux. imprimé. 10-051750. 1 pièce.
Ordonnance concernant la semence de la graine de pastel, signé Le Nain et Dheur. imprimé.
03-07-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des étoffes qui se font dans
le Vivarois, signé Phelypeaux. imprimé. 10-09-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des étoffes du Lavaunage
et des Sevennes, signé Phelypeaux. imprimé. 10-09-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des cordelats et redins de
Mazamet, Boissesson et autres lieux en Languedoc, et pour plusieurs autres étoffes du diocèse
de Castres, signé Phelypeaux. imprimé. 10-09-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des cadis du Lavaunage
et des serges et autres étoffes qui se font à Uzès et dans les environs, signé Phelypeaux.
imprimé. 10-09-1750. 1 pièce.
Voir no 396 (Aix).
Ordonnance concernant la filature des soies en Languedoc, signé De Saint Priest, intendant en
Languedoc, et Dheur. imprimé. 02-06-1751. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux fabricants de Saint Pons de fabriquer ou faire fabriquer aucune
serge ou autres petites étoffes, signé De Saint Priest et Soefue. imprimé. 24-08-1751. 1 pièce.
Arrêt du conseil d'État du Roi sur une requête de Jean Marcussus concernant le privilège de
ses manufactures royales, signé Phelypeaux et De Saint Priest. imprimé. 21-09-1751. 1 pièce.
Ordonnance concernant la filature des soies, signé De Saint Priest et Soefue. imprimé. 23-121751. 1 pièce.
Mémoire instructif d'intendant de Languedoc pour indiquer aux filateurs des soies les moyens
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de se procurer et de faire usage de la roulette pour remédier au défaut. imprimé. S.d. [>23-121751]. 1 pièce.
Ordonnance qui prescrit la manière dont les burats doivent être fabriqués, signé Saint Priest et
Soefue. imprimé. 19-05-1753. 1 pièce.
Ordonnance concernant le foulage et dégraissage des draps et autres étoffes qui se fabriquent
à Calabre, signé De Saint Priest et Soefue. imprimé. 18-06-1754. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les draps fabriqués en Languedoc et destinés
pour le Levant seront exportés par les ports de la Méditerranée ou du Ponant, soient
préalablement portés au bureau de Montpellier ou de Toulouse, signé Phelypeaux. imprimé.
11-05-1766. 1 pièce.
Lettre de Vaugelade (Clermont de Lodève) concernant la fabrication des draps en Languedoc.
29-05-1767. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement sur différentes étoffes qui se fabriquent dans
la province de Languedoc, signé Phelypeaux et De Saint Priest. imprimé. 24-04-1773. 1 pièce.

Lille (compris des documents concernant Dunkerque)
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Déclaration du Roi pour le maintien des droits, privilèges et exemptions de Dunkerque et
augmentation d'iceux, signé Le Tellier, Colbert, intendant en Flandre, et Becel. imprimé. 02-121662. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui confirme la franchise et décharge des droits d'entrée et de
sortie des marchandises qui entrent par mer à Dunkerque et qui ordonne l'établissement des
bureaux aux portes de Dunkerque pour la levée des droits, signé Le Tellier. imprimé. 06-121681. 1 pièce.
Ordonnance concernant la vente, l'achat et le débit des eaux de vie, signé Coquille. 18-041682. 1 pièce.
Ordonnance portant l'exemption des droits d'entrée et de sortie pour les marchandises qui
seront apportées de la Flandre espagnole et autres pays étrangers à Dunkerque pour être
transportées à Cadix, signé Le Tellier. 22-06-1690. 1 pièce.
Arrêt concernant la somme pour l'entrée des boeurres en France, signé Phelypeaux. Arrêt
concernant la somme pour l'entrée du fromage en France, signé Thorel. 28-10-1692 et 29-011692. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui confirme le règlement concernant les étoffes de Roubaix,
signé Ranchin. imprimé. 11-08-1699. 1 pièce.
Arrêt concernant la déclaration que toutes sortes de marchandises venants des pays étrangers,
pourront entrer librement dans le port, le havre et la ville de Dunkerque, sans payer les droits
d'entrée et de sortie, signé Goujon. 30-01-1700. 1 pièce.
Déclaration du Roi portant l'exemption de tous droits d'entrée et de sortie pour les
marchandises, qui entrent et sortent de Dunkerque par mer, signé Le Tellier. 16-02-1700. 1
pièce.
Arrêt qui permet le transport des marchandises de Dunkerque à Nieuwport par le canal de
furnes sans payer les droits, signé Ranchin. 16-09-1702. 1 pièce.
Copie d'une lettre de Chamillart concernant les droits de Dunkerque, signé Chamillart et
Thorel. 1702. 1 pièce.
Extrait des registres de la Chambre de Commerce de Dunkerque concernant les droits de
Dunkerque. 16-07-1704. Avec une lettre d'Amelot à Barentin. 05-06-1704. Collationné sur
les registres par le secrétaire de la Chambre de Commerce à Dunkerque, signé Montfort et
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Thorel. 13-10-1729. 1 pièce.
Arrêt concernant le nouveau Canal de Mardyck à Dunkerque, signé Phelypeaux et Bernieres,
intendant en Flandre. imprimé. 10-10-1716. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'introduction des fils de sayette d'une mauvaise qualité à Lille, signé
Herreng. imprimé. 30-05-1718. 1 pièce.
Arrêt concernant la liberté du commerce de Dunkerque avec les îles de l'Amérique, signé
Phelypeaux, Meliand, intendant en Flandre, et Remond. imprimé. 22-01-1718. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui fixe les droits d'entrée sur les toiles de ménage, qui se
fabricant dans la Flandre française, signé Phelypeaux. imprimé. 30-08-1718. 1 pièce.
Arrêt concernant la permission aux marchands et négociants de Dunkerque de faire le
commerce des eaux de vie, signé Phelypeaux et Meliand. 09-12-1718. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi pour la conservation des droits de tonlieu des draps, faisant
partie du domaine du Roi dans la ville de Lille, signé Phelypeaux et Cardon. imprimé. 26-121718. 1 pièce.
Décision du Conseil de Commerce sur la demande de Dunkerque de tirer librement de
Bourdeaux le tabac de Clerac, signé Amelot. 20-12-1719. 1 pièce.
Arrêt concernant les droits de Dunkerque pour faire le commerce de l'eau de vie, signé
Ranchin. 27-08-1720. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi qui accordent à la ville de Dunkerque le privilège et la liberté de faire
le commerce aux îles françaises de l'Amérique, signé Phelypeaux, Le Pelletier de la Houssaye
et Daguesseau. imprimé. 00-10-1721. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État servant le règlement pour les marchandises du crû ou fabrique de
France, sortant de Dunkerque, pour la consommation de la Flandre française, signé
Phelypeaux. imprimé. 13-10-1722.
Ordonnance de la ville de Lille qui défend à tous sayetteurs et bourgeteurs de donner à vendre
et de faire vendre leurs marchandises par des courtiers et leur ordonne de le faire par euxmêmes, signé Ringuiere. imprimé. 31-10-1725. 1 pièce.
Mémoire pour la ville de Dunkerque par Thorel, avocat. imprimé. 1729. 1 pièce.
Ordre de la direction concernant la drogue appelée Benjoin et la laine de Chevron, signé
Dumetz, Lalive, Darlus, De la Chabrerie, Duvaucel et De Villemur. imprimé. 22-02-1732. 1
pièce.
Ordonnance de la ville de Lille concernant un règlement général et uniforme pour sa
manufacture de draps et pinchinats, signé Herreng. imprimé. 11-06-1732. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les écheveaux de fils, signé Bidé de la Grandville,
intendant en Flandres, et Carraud. imprimé. 16-05-1733. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille concernant la marque qui doit être apposée aux pièces et jupes
de molletons, signé Goudeman. imprimé. 12-06-1733.
Ordonnance concernant la largueur et hauteurs des écheveaux de fils, signé Bidé de la
Grandville et Carraud. imprimé. 10-09-1733. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la visite et marque des étoffes qui se fabriquent à
Roubaix, signé Bidé de la Grandville et Carraud. imprimé. 30-04-1733. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication de callemandes à Lille, Roubaix et dans
d'autres lieux de la châtellenie de Lille, signé Bidé de la Grandville et Carraud. 25-11-1733.
1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des fils de lin, signé Bidé de la Grandville et
Carraud. imprimé. 14-11-1736. 1 pièce.
Ordonnance portant les teintures des étoffes de laine, signé Bidé de la Grandville et Carraud.
imprimé. 30-08-1737. 1 pièce.
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Ordonnance de la ville de Lille concernant les teintures des draps, signé Le Roy. imprimé. 1002-1738. 1 pièce.
Minute concernant les remboursements par la Châtellenie d'Ipres, signé Neny. imprimé. 25-091739. 1 pièce.
Arrêt concernant le droit des manufacturiers à Lille de faire teindre leurs draps et étoffes, signé
Baüyn, Bidé de la Grandville et Carraud. imprimé. 27-10-1739. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les écheveaux de fils, signé Bidé de la Grandville et
Carraud. imprimé. 21-05-1740. 1 pièce.
Ordonnance De la Granville, intendant à Lille, portant le règlement pour la fabrique des
calemandes rayées, façon d'Angleterre. 25-11-1733. Règlement des magistrats de la ville de
Lille pour le corps de stil des maîtres sayetteurs et bourgeteurs de ladite ville, signé Goudeman.
05-10-1733. Ordonnance de la ville de Lille concernant la fabrique des camelots et crépons,
signé Le Roy. 12-12-1733. Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour la
fabrique de crépons, signé Le Roy. 27-07-1736. Ordonnance de la ville de Lille portant le
règlement pour la fabrique des camelots rayés superfins, façon d'Angleterre, signé Ringuier. 2012-1737. Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour la fabrique de plusieurs
étoffes de nouvelles inventions, signé Herreng. 25-11-1733, 05-10-1733, 12-12-1733, 2707-1736, 20-12-1737, 25-02-1741. imprimé. 1 chemise.
Ordonnance de la ville de Lille qui permet aux maîtres sayetteurs et bourgeteurs de Lille de
fabriquer des calmandes de dix tailles de largeur, signé Le Roy. imprimé. 12-09-1741. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour la fabrique des étoffes appelées
Grisettes, signé Herreng. imprimé. 27-09-1742. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille qui fixe le nombre de courtiers de calmandes et règle leurs
fonctions à l'avenir, signé Le Roy. imprimé. 24-12-1742. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour la teinture des filets et étoffes, signé
Herreng. imprimé. 30-10-1743. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille aux fabricants de toiles de mettre sous le plomb de métier un
bout de ficelle, signé Herreng. imprimé. 30-10-1743. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille qui défend à toute personne, ne faisant pas profession du
commerce de laine et d'acheter les entredents ou des laines de quelque espèce que ce soit pour
les revendre, signé Herreng. imprimé. 20-12-1743. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des fils de lin, signé De Sechelle, intendant
en Flandre à Lille, et Massart. imprimé. 21-01-1744. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour la manufacture et vente des fils de lin,
signé Ringuier. imprimé. 17-02-1744. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille qui ordonne l'apposition d'un plomb à chaque bout des pièces
de toiles de matelas, signé Le Roy. imprimé. 01-06-1744. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour l'achat et vente des filets de sayette,
signé Goudeman. imprimé. 27-10-1744. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille touchant les courtiers de calmandes à Lille, signé Le Roy.
imprimé. 20-01-1745. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille qui permet une fabrique de fabriquer une nouvelle étoffe,
appelée Grains Figurés, qui se travaille à la Haute-Lisse, signé Goudeman. imprimé. 26-031745. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille qui défend aux manufacturiers de draps d'employer dans la
trame de leurs pinchinats d'autres corons que ceux provenants de leurs propres fabriques, signé
Goudeman. imprimé. 14-06-1747. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille concernant la vente et achat des fils de sayette, signé Le Roy.
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24-07-1747. imprimé. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille concernant la teinture des pièces de draps et de pinchinats,
signé Le Roy. imprimé. 19-04-1749. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille portant le règlement pour la fabrique des draps et pinchinats,
signé Le Roy. imprimé. 21-06-1749. 1 pièce.
Ordonnance de la ville de Lille concernant le règlement du 25-05-1749 pour la fabrique des
calmandes à Roubaix, signé Le Roy. imprimé. 12-07-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil qui permet à Georges Augustin Zouch d'établir une manufacture de chamois
à Dunkerque. 22-07-1749. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique de trois différent sortes de peluches dites
d'Utrecht, signé De Sechelle et Locre. imprimé. 09-09-1750. 1 pièce.
Ordonnance concernant le droit qui se perçoit à Cambrai pour la marque des batistes et
toilettes qui sont présentées à ce bureau, signé De Sechelle. 22-03-1752. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui casse une sentence de l'Amirauté de Dieppe pour avoir fait
main-levée du navire de Londres, signé De Vougny. 08-08-1752. 1 pièce.
Ordonnance aux maîtres teinturiers à Lille concernant le droit de teindre le bleu et le vert de
Saxe, signé De Sechelle et Locre. imprimé. 01-08-1753. 1 pièce.
Ordre concernant les fils de sayette à la sortie par le directeur des Fermes du Roi. Ordre
concernant les laines teintes filées ou non filées, signé Fontaine, Hocquart, Caze, Ferrand, Le
Normand, De Neuville et de Pressigny. Avec apostille du directeur des Fermes du Roi.
imprimé. 06-09-1754, 19-09-1754, 30-09-1754. 1 pièce.
Voir no 604 (Grenoble).
Ordonnance concernant la teinture des étoffes qui se fabriquent dans la ville et la châtellenie de
Lille, signé De Caumartin, intendant de Flandre et d'Artois. imprimé. 30-09-1764. 1 pièce.
Ordonnance concernant les règlements des teinturiers du grand et bon teint et du petit teint à
Lille, signé De Caumartin. imprimé. 26-09-1767. 1 pièce.
Ordonnance concernant les requêtes des teinturiers du petit teint et du grand et bon teint à Lille,
signé De Caumartin. imprimé. 01-03-1768. 1 pièce.
Arrêt concernant la députation de Flandre au bureau du commerce, signé Monteynard.
imprimé. 18-04-1772. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi qui ordonnent l'exécution d'un édit de 1700, portant l'établissement
d'une juridiction consulaire à Dunkerque, signé Felix du Muy. imprimé. 18-07-1775. 1 pièce.
Mémoire pour le magistrat de Roubaix, les gardes-jurés des manufactures et tous les bons
fabriquants de ce bourg réclamant contre la disposition des lettres patentes concernant les
manufactures douées à Marly. imprimé. 12-01-1780. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui fixe les droits qu'on doit payer à l'entrée du Royaume pour
la bonneterie étrangère, signé Ségur. imprimé. 25-10-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet à Joseph Bluysen de mettre l'inscription
‘Manufacture Royale’ sur la porte de sa manufacture de draps fins à Lille, signé Le Maître,
Esmangart, intendant dans la province de Flandre et d'Artois, et Pajot, commissaire. imprimé.
24-04-1787. 1 pièce.
Voir no 486 (Amiens).

Lille et Valenciennes (compris la province d'Artois, de Cambrésis)
760.

Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la marque des toiles communes et
grosses qui se fabriquent dans les provinces de la Flandre française, de Hainaut, de Cambrésis
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et d'Artois et pour assurer les droits d'entrée sur les toiles de même qualité et qui seraient
d'autres fabriques que celles de ces provinces, signé De Vougny. 04-04-1730. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne aux fabricants de Flandre, d'Artois et de Hainaut,
d'apposer à leurs toiles les marques de leur nom, surnom, de celui du lieu de leur demeure, et
qui défend aux marchands, courtiers, commissionnaires ou autres, d'en manquer aucune, même
de tenir chez eux aucune marque de fabricants, signé Phelypeaux. imprimé. 03-03-1749. 1
pièce.
Arrêt qui ordonne aux fabricants des provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut d'apposer
à leurs toiles au sortir du métier les marques de leur nom, surnom et du lieu de leur demeure,
signé Phelypeaux. 17-03-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du roi portant le règlement pour l'entrée des étoffes de soie étrangères
par la Flandre et le Hainaut, signé De Choiseul. imprimé. 18-09-1763. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi sur les règlements concernant les marques et visite des étoffes
de laine, signé de Choiseul et Chaumartin, intendant de Flandre et d'Artois. imprimé. 03-111766. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralités de Flandre et de Hainaut, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Phelypeaux.
imprimé. 09-08-1781. 1 pièce.
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Arrêt concernant l'établissement d'une manufacture d'étoffes de différentes sortes mêlées de
soie et de coton ou de fils, signé De Vougny. 09-04-1726. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les marchands facturiers de laine et autres particuliers à
Limoges, de faire peigner aucune laine en toisons ni d'abats, signé Aubert de Tourny, intendant
de Limoges, et Dupin. imprimé. 10-09-1737. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les marchands fabricants de la souterraine et à tous les autres
d'exposer en vente aux foires et marchés de Limoges, aucune pièces de draps, serges et autres
étoffes sans avoir été préalablement vues, visitées et marquées, signé Aubert de Tourny et
Dupin. imprimé. 11-09-1737. 1 pièce.
Ordonnance qui enjoint à tous les teinturiers de la généralité de Limoges de se conformer au
règlement du Conseil du 15-01-1737, signé Aubert de Tourny et Dupin. imprimé. 17-09-1737.
1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les marchands fabricants de couverture de laine à Bellac de
mêler dans les laines aucun poil de boeuf, vache, chèvre, ou celui qu'on tire des jambes et
museaux des moutons, signé Aubert de Tourny et Dupin. imprimé. 17-09-1737. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les marchands fabricants de bonnets drapés à Limoges de mêler
dans les laines aucun poil de boeuf, chèvre ou celui qu'on tire des jambes et museaux des
moutons, signé Aubert de Tourny et Dupin. imprimé. 17-09-1737. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne à tous les marchands, tanneurs et pelletiers de Limoges de bien laver
et nettoyer leurs laines d'abats et qui leur défend de mêler aux ledites laines aucune sorte de
poil, terre, sable ou autre ingrédient, signé Aubert de Tourny et Dupin. imprimé. 17-09-1737.
1 pièce.
Ordonnance concernant la visite et la marque des étoffes fabriquées à la ville d'Angoulême, par
De Barberie, intendant de Limoges. 06-12-1745. 1 pièce.
Arrêt qui proroge pour vingt ans le privilège exclusif accordé au Sieur Tevenin, signé De
Vougny. 08-02-1746. 1 chemise.
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Arrêt concernant la marque des étoffes d'Angoulême, signé Phelypeaux. 12-04-1746. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que toutes les étoffes fabriquées ou apportées dans la généralité de
Limoges seront directement déchargées dans les bureaux des marchands établis dans chaque
ville pour y être visitées et marquées, signé De Barberie et Frade. imprimé. 12-06-1746. 1
pièce.
Ordonnance concernant les heures d'emploi des gardes-jurés des marchands au bureau de
visite et de marque à Limoges, signé De Barberie et Fradet. imprimé. 10-07-1746. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les étoffes de laine ou mêlées de laine, estame, fil ou
coton qui se fabriquent dans la généralité de Limoges, signé De Barberie et Fradet. imprimé.
31-03-1749. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Limoges, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Phelypeaux. imprimé. 3009-1780. 1 pièce.

Lyon
780.
781.

782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.

790.

Arrêt du Conseil qui accorde des avantages aux ouvriers tant français qu'étrangers, qui
travaillent à la manufacture de moulinage et organcinage de soie établie près Lyon, signé
Colbert. 30-09-1670. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant l'exemption de tailles en faveur des ouvriers aux
organcins (manufactures de soie, façon de Boulogne) et de logement de gens de guerre pour
les magasins et autres lieux servants à la fabrique des organcins, ainsi que celles des directeurs
et commis proposés à la conduite d'icelle aux environs de Lyon, signé Colbert. 30-09-1670.
1 pièce.
Tableau de la recette et de la dépense en sel et en denier de la direction de Lyon. 1720-1721.
1 pièce.
Arrêt qui ordonne l'établissement d'un commis au bourg de Chameles en Beaujolais pour la
visite et marque des toiles, signé Chauvelin. 06-08-1730. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne l'établissement d'un bureau de visite et marque des toiles dans le bourg de
Chauffailles en Mâconnais, signé Chauvelin. 04-02-1736. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi sur le règlement pour les fabriques de toiles de la généralité de Lyon,
signé Orry. imprimé. 18-05-1736. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne l'établissement d'un bureau de visite et de marque des toiles dans le village
de Pannissieres en Forêt, signé Chauvelin. 16-12-1736. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi pour l'exécution du règlement concernant les manufactures des étoffes
de soie, or et argent à Lyon et la communauté des maîtres marchands et fabricants lesdites
étoffes, signé Orry. imprimé. 01-10-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le règlement du 08-05-1736 pour les fabriques de
toiles de la généralité de Lyon et des provinces de Charollais, Mâconnais, Bresse, Bugey,
Valromey et des pays de Gex, signé Phelypeaux. imprimé. 07-12-1737. 1 pièce.
Ordonnance et règlement de la Chambre des manufactures des toiles, futaines, basins de la
province de Beaujolais concernant la visite et marque de lesdites étoffes, signé Janson de
Roffrey, Bottu de Saint Fonds, Cusin, Gautier, Barrot et Grosbert. imprimé. 29-05-1738. 1
pièce.
Lettre de J.G. Bruté l'aîné, marchands de bas, et de Pascal & compagnons et des maîtresgardes fabricants de bas à Lyon concernant un nouveau règlement pour la fabrication des bas.
29-05-1741. 1 pièce.
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Mémoire par les fabricants en bas de la ville de Lyon concernant l'exécution du règlement. S.d.
[>16-07-1743]. 1 pièce.
Ordonnance portant la nomination de deux marchands toiliers de Chamelet ou des paroisses
des environs pour assister à la visite des toiles au bureau de Chamelet les jours de foires et de
marchés, signé Pallu, intendant de Lyon, et Le Camus. imprimé. 28-12-1743. 1 pièce.
Arrêt qui permet aux maîtres-gardes de la communauté des maîtres et marchands-fabricants
en bas de soie de la ville de Lyon d'admettre à la maîtrise les fils de maîtres et les compagnons
qui pourront se présenter en se conformant à ce qui est prescrit par leurs statuts, signé
Phelypeaux. 16-05-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'exécution des statuts et règlements pour les
fabriques de Lyon, signé Orry. 19-06-1744. 1 pièce.
Arrêt concernant les règlements pour la manufacture de Lyon, signé Phelypeaux. 10-08-1744.
1 pièce.
Arrêt concernant la marque des ouvrages de bonneterie, signé Phelypeaux. 22-12-1744. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la fabrique des étoffes et la communauté des
fabricants de Lyon, signé De Voyer, Lautrec, commandant en chef dans les provinces de
Lyonnais, Forêts, Beaujolais et la ville de Lyon, et Blondeaux. imprimé. 25-02-1745. 1 pièce.
Arrêt concernant le règlement qui défend aux fabricants, marchands et à tous les autres de
donner à blanchir aucune des toiles destinées et marquées pour teinture, signé Phelypeaux. 3110-1747. 1 pièce.
Arrêt qui proroge l'attribution donnée au prévôt des marchands et échevins de Lyon et aux
intendants de Lyon, la connaissance des contraventions concernant les fabriques de Lyon tant
en matière civile que criminelle, signé Phelypeaux. 10-05-1749. 1 pièce.
Voir no 396 (Aix).
Ordonnance portant l'exécution du règlement du 08-05-1756 concernant les toiles et toileries
de la généralité de Lyon, signé Rossignol, intendant de Lyon, et Le Camus. imprimé. 31-081751. 1 pièce.
Ordonnance concernant les formes servant à la fabrication du papier, signé Rossignol et Le
Camus. imprimé. 28-09-1752. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication des toiles, Velours-de-Gueux, Diablesforts, Forts-en-diable et Grenats, signé Rossignol et Le Camus. imprimé. 07-02-1753. 1 pièce.
Arrêt concernant les mémoires de la communauté des maîtres et marchands-tireurs d'or de
Lyon et la communauté des maîtres et marchands-fabricants en étoffes de soie d'or et d'argent
sur le privilège exclusif de cacher et filer l'or et l'argent. 31-05-1753. 1 pièce.
Ordre concernant les bois de teintures, signé Hocquart, Daucour, La Borde, Roslin,
Desfourniels, Borda et Chalusdeverin. imprimé. 27-01-1755. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux marchands-fabricants en étoffes de soie et
négociants, de fabriquer, faire fabriquer, vendre et débiter des étoffes imitant les pelleteries,
signé Phelypeaux. imprimé. 15-09-1760. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne que Jean Badges, anglais, sa femme et ses enfants seront censés et réputés
et jouiront de tous les avantages des naturels français. 16-12-1760. 1 pièce.
Arrêt portant l'établissement d'un bureau de visite et de marque pour les toiles de Charlien en
Lyonnais et dans la paroisse de Belleroche en Beaujolais, par Phelypeaux. 18-07-1764. 1
pièce.
Arrêt qui ordonne la translation du bureau de visite et de marque des toiles de Mâcon au Bourg
de la Clayte en Mâconnais, signé Phelypeaux. 18-10-1764. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
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810.

généralité de Lyon, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 30-09-1780. 1 pièce.
Mémore sur la ‘Caisse philanthropique’ concernant la bienfaisance en conséquence de la
cessation du travail de la fabrique de Lyon avec un tableau du secours. imprimé. S.d. [>25-121787]. 1 pièce.

Metz
811.
812.

813.
814.
815.

816.
817.
818.
819.

820.
821.
822.
823.
824.
825.

Statuts et règlements pour les fabriques et manufactures de draperies établies à Sedan, signé
De Guenegand. 16-09-1666. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi pour l'observation des règlements généraux des manufactures
dans les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, portant l'exemption des droits de sortie pour
les draperies qui passeront de l'intérieur du Royaume dans l'entendu lesdits trois évêchés, signé
Goujon. imprimé. 25-01-1716. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les manufactures de la ville de Sedan,
signé Fleuriau. imprimé. 19-09-1718. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la manufacture des draps de la ville de Sedan, signé
Fleuriau. imprimé. 25-11-1724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui proroge la permission accordée aux marchands drapiers,
manufacturiers de Sedan, d'envoyer leurs draps directement de Sedan ou de Paris en Espagne,
Portugal, Italie, Genève et Flandre espagnol, sans payer aucun droits des Cinq Grosses
Fermes, signé De Laistre. imprimé. 12-12-1724. 1 pièce.
Confirmation et continuation des privilèges pour la manufacture de draps fins du fils de D.
Rousseau à Sedan, établie en l'année 1688. 17-12-1726. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des draps qui se font à
Sedan, tant en blanc, en noir, qu'autres couleurs, signé Baüyn. imprimé. 04-12-1731. 1 pièce.
Arrêt qui défend aux marchands de Metz, forains et autres de porter au foulon ni faire refouler
les étoffes de draperie après qu'elles auront été marquées et plombées au bureau de visite,
signé D'Auburtin de Bionville, bailli de Metz, et Vaillant. imprimé. 25-05-1735. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend aux marchands français d'établir des magasins et
entrepôts de marchandises dans la ville de Verdun, signé de Vougny, de Creil-Bournezeau,
intendant au département de Metz, frontières de Champagne, du Luxembourg et de la Sarre.
imprimé. 22-04-1738. 1 pièce.
Arrêt qui défend l'enlèvement des peaux de la généralité de Metz et des trois évêchés pour faire
transporter à l'étranger, signé Baüyn. 13-05-1738. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne la suppression du doublement des droits des
maltôtes, tanneurs, cordonniers, pêcheurs etc. de la ville de Metz, qui avait été établi par celui
du 06-04-1732, signé Baüyn. Avec une note. imprimé. 10-12-1738. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant une permission aux fabricants de bas au métier de Metz,
signé De Breteuil. 12-08-1742. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi et le règlement pour les différentes sortes de draps qui se fabriquent
dans la manufacture de Sedan, signé Orry. imprimé. 29-01-1743. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants de la manufacture de Sedan,
d'augmenter d'un trente-deuxième d'aune, sur le métier, la largeur des draps de la seconde
qualité, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 12-01-1744. 1 pièce.
Extrait des registres du greffe de la police de la ville de Sedan portant une copie d'une lettre
écrite par l'intendant de Metz, De Creuil, à Trignart, inspecteur des manufactures de Sedan,
touchant la fabrique des bas à deux fils de trême. Copie d'une lettre d'Orry à De Creil
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826.
827.
828.
829.
830.
831.

(Versailles). imprimé. 10-03-1744, 2-3-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui prononce la confiscation de trois pièces et une demi pièce
de peluche ou mazamet noir, pour n'avoir aucun plomb de teinture et condamne les marchands
de Lyon qui en ont fait l'envoi, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 06-12-1744. 1 pièce.
Arrêt portant le règlement concernant la sortie des cuirs et peaux non-manufacturés, signé De
Voyer d'Argenson. 27-07-1749. 1 pièce.
Ordonnance de police de Sedan portant la délibération des fabricants des bas au métier de
Sedan qui fixe les différentes sortes de bas et une marque distinctive pour les connaître, signé
Baptiste, Dumont et autres. imprimé. 31-07-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les tondeurs, laineurs et apprentis de
la manufacture royale de Sedan, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 23-06-1750. 1 pièce.
Ordonnance portant une permission aux fabriquants des draps à Sedan concernant la largeur
des étoffes, signé Caumartin, intendant au département de Metz, frontières de Champagne, du
Luxembourg et de la Sarre. 30-07-1755. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants de la draperie de Sedan de fabriquer
des draps dans la largeur de neuf-huit et de deux qualités différentes en toutes couleurs, signé
De Choiseul et De Bernage, intendant au département de Metz, frontières de Champagne, du
Luxembourg et de la Sarre. imprimé. 13-08-1766. 1 pièce.

Montauban
832.

833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.

Règlement pour les draps de Saint Affrique, Cornus, Pont-de-Camarez et Saint Felix.
Règlement pour la fabrique de cadis établie à Saint Geniez, Severac et autres lieux
circonvoisins. Règlement pour les cadis de Pont-de-Camarez, Fayet et autres lieux des
environs. Règlement pour les cadis de Saint Jean-du-Bruel et autres lieux des environs, signé
L'Escalopier, intendant de Montauban, et Dubu. imprimé. 08-06-1744. 1 pièce.
Règlement pour les draps de Saint Affrique, Cornus, Pont-de-Camarez et Saint Felix, signé
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 08-06-1744. 1 pièce.
Règlement pour les cadis de Pont-de-Camarez, Fayet et autres lieux des environs, signé
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 08-06-1744. 1 pièce.
Règlement pour les cadis de Saint Jean-du-Bruel et autres lieux des environs, signé
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 08-06-1744. 1 pièce.
Règlement pour les toiles qui se fabriquent dans la généralité de Montauban, signé L'Escalopier.
imprimé. 15-06-1744. 1 chemise.
Règlement pour la fabrique des basins ou futaines qui se fabriquent à Negrepelisse et autres
lieux de la généralité de Montauban, signé L'Escalopier et Dubu. imprimé. incomplet. 18-121744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'établissement avec privilège exclusif d'une
manufacture pour le tirage des soies à la ville de Montauban, signé Phelypeaux, L'Escalopier
et Dubu. imprimé. 09-03-1745. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement général pour les manufactures de cadis, cordelats et rases qui
se fabriquent à Montauban, Negrepelisse, Moissac et lieux circonvoisins, signé L'Escalopier
et Dubu. imprimé. 12-03-1745. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux teinturiers de Montauban de faire usage pour
la teinture en noir de leurs étoffes de celle à froid, dit à la Jésuite, signé Phelypeaux,
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 01-08-1745. 1 pièce.
Ordonnance concernant les garçons et ouvriers tondeurs et apprêteurs de draps, signé
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842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.

L'Escalopier et Dubu. imprimé. 13-08-1746. 1 pièce.
Ordonnance qui assujettit les fabricants de Saint Jean-du-Bruel à faire apporter leurs
marchandises au retour du Foulon au bureau de marque pour y être marquées, signé
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 25-08-1746. 1 pièce.
Ordonnance pour le rétablissement de la manufacture de Saint Cernin, signé L'Escalopier et
Dubu. imprimé. 01-05-1747. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour le tirage des soies, signé L'Escalopier et Dubu. imprimé.
19-05-1747. 1 pièce.
Ordonnance qui défend d'user de la rame et d'aucun autre moyen pour tirer les étoffes sur la
longueur ou sur la largeur, signé L'Escalopier et Dubu. imprimé. 25-01-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant le tirage des soies dans le département de Montauban, signé
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 30-07-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant le tirage des soies à Montauban, signé L'Escalopier et Dubu. imprimé.
25-05-1749. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'aunage des étoffes fabriquées à Saint Jean-du-Bruel et dans les
autres lieux du département de Montauban, signé L'Escalopier et Dubu. imprimé. 28-05-1749.
1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour les fabricants et teinturiers de Figeac, signé L'Escalopier
et Dubu. imprimé. 15-09-1749. 1 pièce.
Ordonnance concernant les toiles qui se fabriquent dans la généralité de Montauban, signé
L'Escalopier et Dubu. imprimé. 25-08-1750. 1 pièce.
Copie de l'ordonnance rendue par D'Estigny pour l'établissement d'un bureau de fabrique à
Cadiac. 18-04-1754. Avec une apostille. imprimé. S.d. [>19-03-1759]. 1 pièce.
Ordonnance qui autorise l'établissement d'une fabrique de draps-londrins, premiers et seconds,
dans la ville de Saint Affrique, en faveur des Srs. Antoine et Jean Grand, signé De Gourgue,
intendant de Montauban, et Baudinot. imprimé. 26-03-1763. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine, dans la
généralité de Montauban, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Phelypeaux, Lebé.
imprimé. 25-02-1781. 1 pièce.

Moulins
854.
855.
856.
857.

858.
859.

Ordonnance portant les statuts des marchands maîtres et ouvriers tapissiers de la ville
d'Aubusson, faubourgs et hameaux d'icelle et bourg de la cour, signé Du Tillet. 28-09-1664.
1 pièce.
Lettres patentes concernant la manufacture de tapisseries d'Aubusson, signé Phelypeaux.
imprimé. 28-05-1732. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la qualité et teinture des soies et laines
qui doivent être employées à la fabrique des tapisseries de la manufacture royale d'Aubusson,
signé Phelypeaux. imprimé. 31-01-1736. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour assurer la distinction des tapisseries
des manufactures d'Aubusson et de Feüilletin et qui prescrit ce qui doit être observé à l'égard
des tapisseries de Feüilletin, fabriquées avant les lettres patentes du 28-05-1732, signé
Phelypeaux. imprimé. 26-05-1736. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi sur le règlement fait et arrêté le 15-01-1737 pour la manufacture de
tapisseries de Feüilletin, signé Orry. imprimé. 29-01-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend aux marchands forains et colporteurs de vendre et
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860.
861.
862.
863.

débiter aucune marchandise à Nevers, sinon ès jours de foires; aux juifs de trafiquer, débiter
et faire aucun commerce à Nevers et qui ordonne que les marchands domiciliés à Nevers,
eliront chaque année quatre gardes pour la visite des étoffes de draperie et autres, signé
Phelypeaux. 19-04-1740. imprimé. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi ordonnant qu'il sera apposé une bande de couleur brune aux
tapisseries qui se fabriquent à Feüilletin, signé Phelypeaux. 13-02-1742. 1 pièce.
Ordonnance concernant les laines teintes en faux teint, signé De la Porte, intendant de Moulins,
et De la Croix. imprimé. 27-08-1744. 1 pièce.
Ordonnance concernant les soies défectueuses et de mauvaise qualité, signé De la Porte et De
la Croix. imprimé. 09-09-1744. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrication des tapisseries dans les villes d'Aubusson et Feüilletin,
signé de Bernage, intendant de Moulins. 12-12-1745. 1 pièce.

Nancy
864.
865.

Arrêt qui défend aux habitants de la ville de Toul de faire des entrepôts et magasins de
marchandises dans la ville, les faubourgs et la banlieue de Toul, signé De Vougny. imprimé. 0504-1746. 1 pièce.
Arrêt du Conseil Royal des Finances et de Commerce, du Roi de Pologne (Duc de Lorraine)
portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine à Nancy et environs, signé Stanislas,
Gallois et La Galaiziere, intendant de Lorraine et Barrois, et Houllier. imprimé. 05-07-1749.
1 pièce.

Nantes
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.

Arrêt qui défend de faire sortir des fils écrus de la province de Bretagne pour être portés aux
étrangers, signé Colbert. 15-07-1687. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour les toiles appelées ‘Crées’ et ‘Enveloppes’,
qui se fabriquent dans la province de Bretagne, signé Phelypeaux. imprimé. 19-02-1736. 1
pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour les toiles appelées ‘Bretagnes’, qui se
fabriquent dans la province de Bretagne, signé Phelypeaux. imprimé. 19-02-1736. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour les toiles appelées ‘Nantaises’, de Clisson
etc. et autres sortes de toiles sans autre dénomination particulière, qui se fabriquent dans la
province de Bretagne, signé Phelypeaux. imprimé. 29-05-1736. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les fabricants et tisserands des toiles, appelées
‘Bretagnes’, seront dispensés des articles VIII, XIII, XVI concernant la fabrication et la
marque des toiles, signé Phelypeaux. imprimé. 17-08-1738. 1 pièce.
Arrêt qui accorde aux négociants de Vannes la permission d'embarquer dans le port de cette
ville les balles et demie balles des toiles ‘Bretagnes’ qu'ils enverront à l'étranger, signé
Phelypeaux. 06-09-1740. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les toiles à voiles qui se fabriquent à
Lokornan, Poulan et autres lieux des environs, signé Phelypeaux. imprimé. 13-03-1742. 1
pièce.
Arrêt qui défend à toutes personnes faillites et banqueroutes de Nantes de payer leur dettes,
signé Amelot. 27-11-1742. 1 pièce.
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875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.

885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.

Ordonnance concernant la fabrication et la marque des toiles de halle et d'emballage, signé
Pontcarré de Viarme, intendant en Bretagne, et Solier. imprimé. 03-09-1743. 1 pièce.
Arrêt concernant la qualité et l'abus de fil, signé Phelypeaux. 17-09-1743. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux négociants de la ville de l'Orient d'embarquer
par le port de ladite ville, les toiles appelées ‘Bretagnes’, signé Phelypeaux. imprimé. 10-101744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les toiles à voiles qui se fabriquent
dans l'évêché de Rennes, signé Phelypeaux. imprimé. 04-12-1745. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour le déballage des marchandises dans les foires de la
province de Bretagne, signé Pontcarré de Viarme et Solier. imprimé. 06-05-1747. 1 pièce.
Arrêt qui ordonne que les toiles à voiles et autres qui seront apportées à Nantes seront
conduites au bureau de contrôle pour y être examinées, signé Phelypeaux. 09-06-1748. 1
pièce.
Ordonnance qui fixe les jours de la tenue du bureau de contrôle à Nantes pour la visite des
toiles à voiles et autres, signé Pontcarré de Viarme et Solier. imprimé. 07-07-1748. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'aunage des toiles appelées ‘Bretagnes’, signé Pontcarré de Viarme
et Solier. imprimé. 09-12-1749. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite des toiles dans les villes de
Vannes et de Lorient, signé Pontcarré de Viarme et Solier. imprimé. 25-11-1750. 1 pièce.
Ordonnance concernant la confrérie de St Jean à St Malo, qui percevoit quelques sols par balle
de toiles, signé Pontcarré de Viarme. 22-02-1752. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui permet aux fabricants de toiles à voiles, de l'évêché de
Rennes, de faire visiter et marquer leurs toiles indistinctement dans tous les bureaux de visite
et de contrôle, établis pour la visite et marque lesdites toiles, signé Phelypeaux. imprimé. 0702-1757. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite et de marque à Moncontour, signé
Lebret, intendant en Bretagne, et Loysel. imprimé. 25-07-1757. 1 pièce.
Ordonnance concernant la translation du bureau de Moncontour en un autre lieu de la ville,
signé Lebret et Loysel. imprimé. 24-04-1758. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'établissement d'un bureau de visite et de marque des toiles à Vitré,
signé Vedier, substitut temporaire de Lebret. imprimé. 04-06-1762. 1 pièce.
Ordonnance concernant l'introduction d'une nouvelle largeur des toiles ‘Bretagnes’, signé
Lebret. imprimé. 06-03-1763. 1 pièce.
Arrêt qui permet Metezeau, fabricant de soies à Nantes, de fabriquer différentes espèces
d'étoffes de soie et les exempte de tous droits quelconques, signé Phelypeaux. écrit et imprimé.
16-04-1764. 1 chemise.
Ordonnance concernant l'aunage des toiles ‘Bretagnes’, signé D'Aguay, intendant en Bretagne,
et Le Pord. imprimé. 10-10-1768. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Bretagne, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Phelypeaux. imprimé. 1612-1781. 1 pièce.
Mémoire sur les manufactures en Bretagne par l'inspecteur Lemarchand (Rennes). 21-121788. 1 pièce.

Orléans
893.

Statuts et règlements concernant le commerce des étoffes de soie, de laine, de fil et coton ou
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895.
896.
897.
898.
899.

floret mêlé avec la laine, proposés par les marchands lesdits étoffes de la ville et faubourgs
d'Orléans pour y être observé sous le bon plaisir du Roi, signé Colbert. 11-08-1670. 1 pièce.
Ordonnance portant les inhibitions et défenses aux maîtres sergiers, drapiers de Romorantin,
signé Pajot, intendant d'Orléans, et Robert. imprimé. 24-12-1743. 1 chemise.
Ordonnance qui défend à tous les marchands et fabricants de bas au tricot de fabriquer, faire
fabriquer, vendre ou exposer en vente aucun bas travaillé à un fil seulement, signé Pajot et
Robert. imprimé. 16-07-1745. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrication et visite des draps et serges dites de Berry,
signé Barentin, intendant d'Orléans, et Le Roy. imprimé. 13-11-1747. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les juifs de faire aucun commerce à Rambouillet, signé Barentin
et Le Roy. imprimé. 29-06-1751. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que tous les fripiers de la ville d'Orléans seront tenus de faire
décharger et visiter au bureau des marchands drapiers toutes les étoffes venues du dehors, pour
y être marquées, signé Barentin et Le Roy. imprimé. 20-09-1751. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne l'établissement d'un bureau de visite, de marque et d'aunage dans les
villes de Vendôme et de Querhoent, ci-devant Montoire, signé Barentin et Le Roy. imprimé.
1 pièce.

Paris
900.
901.
902.

903.

904.

905.
906.

907.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui maintient les habitants d'Auxerre soit de posséder de vendre
et débiter toutes sortes de marchandises, signé Phelypeaux. 02-09-1666. 1 pièce.
Édit du Roi pour l'établissement d'une manufacture de meubles de la couronne aux Gobelins.
00-11-1667. 1 pièce.
Déclaration du Roi portant la suppression des charges de jurés-auneurs, de commissionnaires,
de concierges-gardes de halle et de forts pour le service de la halle aux draps de Paris et que
ces fonctions continueront d'être exercées par ceux qui seront choisis par les maîtres et gardes
en charge des deux corps de marchands-drapiers et de marchands-merciers, signé Phelypeaux
et Chamillart. imprimé. 30-12-1704. 1 pièce.
Renouvellement du privilège de la manufacture royale des draps du Sieur de Julienne, établie
aux Gobelins, signé Phelypeaux et Desmaretz. 01-08-1713. Arrêt du Conseil pour le payement
des droits d'entrée des laines et échenilles, signé Goujon. 27-02-1714. Arrêt du Conseil
concernant les privilèges pour Jean de Julienne, signé Phelypeaux. 30-08-1721. Compte avec
note écrite. S.d. 1 pièce.
Ordonnance qui condamne un maître-fabricant de draps, le déclare déchu de la maîtrise et
ordonne que les étoffes et autres marchandises prohibées qui se sont trouvées dans son
magasin seront brûlées, signé De Voyer d'Argenson, prévôt de Paris, et Gendon. imprimé. 3001-1716. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le commerce des toiles de coton blanches et
mousselines, signé Phelypeaux, De Voyer d'Argenson. imprimé. 09-05-1716. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui nomme les nouveaux commissaires pour procéder à la
liquidations des dettes des communautés d'arts et métiers de Paris, signé Dujardin. 16-051716. Ordonnance des commissaires généraux qui ordonne que tous les créanciers desdites
communautés seront tenus de représenter dans deux mois les titres de leurs créances, signé
Choplet. imprimé. 19-07-1716. 1 pièce.
Ordonnance touchant les observations des fêtes et dimanches, signé Phelypeaux et De Voyer
d'Argenson. imprimé. 08-07-1716, 10-07-1716. 1 pièce.
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908.
909.
910.
911.

912.
913.
914.

915.

916.
917.
918.
919.

920.
921.
922.
923.
924.

Ordonnance pour l'ouverture de la foire Saint Laurent, signé De Voyer d'Argenson, Moreau
et Tauxier. imprimé. 03-07-1716. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement qui doit être observé dans la foire Saint Laurent, signé De
Voyer d'Argenson, Moreau et Tauxier. imprimé. 24-07-1716. 1 pièce.
Arrêt concernant l'adjudication de plusieurs droits à Lambert, bourgeois de Paris, signé
Delaistre et Le Noir, secrétaire du Roi. 21-10-1718. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que le commerce du chanvre dans l'intérieur du
Royaume sera libre, qui défend le sortir et l'envoyer à l'étranger et permet à la Compagnie des
Indes d'établir des magasins et fixer le prix des chanvres, signé Phelypeaux. 29-12-1719. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet la sortie des chanvres hors du Royaume, signé
Phelypeaux. 19-05-1722. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi pour l'agrandissement de la halle aux toiles et pour le commerce
desdites toiles à Paris, signé Phelypeaux et D'Ombreval, prévôt de Paris. 05-03-1724, 24-041724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi contre l'arrêt du 6 avril 1725 qui permet à tous les marchandises
de la campagne de venir acheter aucune toile au carreau de la halle de Paris et condamne les
jurés de la communauté des lingères à 1500 livres d'amende, signé Phelypeaux. 29-05-1725.
1 pièce.
Ordonnance qui enjoint aux garçons barbiers, perruquiers, de porter respect aux prévôts,
syndics, gardes et à tous les maîtres de la communauté et de se présenter à leur bureau avec
sagesse et modestie, sous peine de prison, signé D'Ombreval, Moreau et Chaillou. imprimé.
19-06-1725. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les toiles batistes et linons qui se
fabriquent dans les généralités de Paris et de Soissons, signé Phelypeaux. imprimé. 11-021731. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la reconstruction des anciennes
échoppes et bâtiments adossés à la halle aux draps de Paris, signé Guyot. imprimé. 07-071733. 1 pièce.
Six documents concernant les privilèges de la manufacture de Julienne (et Granville) dans le
faubourg Saint Marcel de la ville de Paris. 1691-1734. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui attribue au lieutenant général de police de Paris et aux
intendants des provinces la connaissance des contraventions qui seront insérées dans les procès
verbaux que les inspecteurs-ambulants des manufactures dresseront chez les fabricants et
marchands, signé Phelypeaux. imprimé. 06-03-1736. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui autorise l'inspecteur de la halle aux draps à dresser les
procès verbaux des contraventions qu'il observera pendant ses visites, signé Phelypeaux,
Herault, lieutenant général de police, et Deon. imprimé. 17-12-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les serges qui se fabriquent à Moüy,
Fourneaux, Egipte, Hanvoille, Glatigny et autres lieux des environs, signé Phelypeaux. imprimé.
27-09-1740. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi et règlement pour les différentes sortes d'étoffes de laine qui se
fabriquent dans la ville de Beauvais, signé Orry. imprimé. 27-09-1740. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que quinze pièces d'étoffe saisies sur le faucheur
marchand-mercier de Paris demeureront confisquées au profit des pauvres, signé Phelypeaux.
imprimé. 27-12-1740. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que toutes les marchandises destinées pour la foire
de Denis ne pourront être vendues qu'après l'ouverture de la foire et après la visite des
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925.

926.

927.
928.
929.
930.

931.
932.

933.
934.
935.
936.
937.

938.
939.

inspecteurs des manufactures, signé Phelypeaux. 12-10-1741. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui renouvelle les défenses aux tondeurs d'humecter d'huile ou
de graisse les draps et étoffes qu'ils apprêtent, et condamne le maître-tondeur, Manset, pour
sa contravention, signé Phelypeaux, Feydeau de Marville, lieutenant général de police, et Deon.
imprimé. 19-12-1741. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que tous les fils de poil chèvre retors, boutons,
jarretières et autres ouvrages composés lesdits fils, apportés dans la ville de Paris, seront
conduits et déchargés à la halle aux draps pour y être vus et visités, signé Guyot. imprimé. 2108-1742. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant la prorogation de la manufacture de porcelaine et de
fayence à Saint-Cloud, en faveur de la veuve Chinneau et Henry Trou, signé Guyot. imprimé.
18-09-1742. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la visite des bonneteries qui arrivent à Paris, signé
Phelypeaux. imprimé. 08-05-1744. 1 pièce.
Arrêt qui permet à Poitevin, entrepreneur de la manufacture royale de velours de Paris, de
continuer son établissement, signé De Vougny. imprimé. 25-02-1744. 1 pièce.
Voir no 442 (Amiens).
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ajoute quelques dispositions à celui du 27-03-1741 et porte
le règlement pour la fabrique des fils de poil de chèvre destinés à faire des boutons,
boutonnières d'habits, ceintures, jarretières et autres pareils ouvrages, signé Phelypeaux.
imprimé. 30-03-1745. 1 pièce.
Ordonnance qui défend de fabriquer des bas d'estame au tricot à un fil, signé De Sauvigny,
intendant de la généralité de Paris, et Desgranges. imprimé. 17-06-1745. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les drapiers drapants et les serges de la ville
de Beauvais, porteront toutes les différentes sortes d'étoffe de laine qu'ils auront fabriquées et
qui auront reçu le plomb de fabrique au bureau de contrôle, signé Phelypeaux. imprimé. 03-071745. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'élection de nouveaux gardes-jurés qui ne pourront
être choisis que parmi des fabricants, signé Phelypeaux. 01-08-1745. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi pour faire cesser plusieurs abus introduits dans le commerce qui
se fait dans la halle aux toiles à Paris, signé Phelypeaux, Feydeau de Marville et Millet. imprimé.
15-03-1746. 1 pièce.
Ordonnance concernant les estamets ou serges croisées qui se fabriquent dans la ville de Dreux
pour l'usage des troupes, signé De Sauvigny et Mabile. imprimé. 31-10-1746. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant l'établissement de la manufacture royale des velours
dans le faubourg Saint Antoine de la ville de Paris, signé Phelypeaux et Berryer, lieutenant
général de police de Paris. imprimé. 25-04-1747. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les offices municipaux de la création du mois
de novembre 1733 restants à vendre dans les villes et communautés de la généralité de Paris,
seront réunis aux corps lesdites villes et communautés et fixe les droits qui seront perçus pour
acquitter la finance lesdits offices, signé Phelypeaux, De Sauvigny et Mabile. imprimé. 14-081747. 1 pièce.
Ordonnance concernant la fabrique des serges de Blicourt et des anacostes, signé De Sauvigny
et Mabile. imprimé. 13-10-1747. 1 pièce.
Voir no 565 (Châlons).
Lettre de Laborde, De la Garde, Cuisy, Thoynart, Brissart, Rolland, De la Bouexiere à
l'adresse de Gigault, directeur des Cinq Grosses Fermes, concernant les abus de la sortie de
soie teintée à l'étranger et une réponse de Gigault dans laquelle il assure l'exécution des arrêts
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942.
943.
944.
945.

946.
947.
948.

949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.

956.

du 09-07-1720 et 20-02-1725, qui prohibent la sortie de soie. 01-09-1749. 1 pièce.
Permission du Roi et son Conseil au fabricant Mazois de construire plusieurs fours
d'Angleterre, de fabriquer toutes les sortes de poterie de terre, de les vendre et débiter pendant
dix années dans la ville de Montereau, signé Bergeres. 09-09-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne qu'il ne pourra être employé d'autres papiers et
parchemins timbrés, que ceux des nouveaux timbres de J. Girardin, adjudicataire des fermes
générales-unies, et de ceux des nouveaux sous-fermiers, signé Eynard et De Sauvigny. imprimé.
28-10-1749. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les manufactures établies dans l'hôpital
général de Paris, signé De Voyer d'Argenson et Berryer. imprimé. 03-08-1750. 1 pièce.
Ordonnance qui permet aux fabricants de Beauvais de faire des flanelles d'une aune de large,
signé De Sauvigny. imprimé. 23-01-1753. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui donne au Sieur Julienne le privilège de la manufacture royale
de draps à Saint Marcel, signé Bergeret. 26-03-1754. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux meuniers de draps ou fouleurs de la ville de
Beauvais, de tirer la terre à Foulon partout où ils en trouveront et même de former un chemin
pour le transport en dédommageant les propriétaires des terrains, signé Phelypeaux. imprimé.
25-06-1754. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi qui ordonne que l'huile de pavot sera mélangée avec l'essence de
térébenthine, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 22-12-1754. 1 pièce.
Arrêt du Conseil portant la réunion des deux communautés de drapiers et de serges de la ville
de Beauvais, signé Phelypeaux. 05-08-1755. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement général concernant la police, l'entretien de
la rivière de Bievre, dite des ‘Gobelins’, les rolles de répartition des frais et dépenses, les
formalités à observer pour raison du curage annuel et pour réprimer les entreprises et
contraventions d'aucun riverain de cette rivière, signé De Vougny, Duvaucel, réformateur
général des eaux et forêts de France au département de Paris et Ile de France, et Leclope.
imprimé. 18-05-1756. Avec une apostille. 12-09-1756. 1 pièce.
Arrêt de la cour du parlement qui homologue une sentence du bureau de la ville du 22-041760, concernant le loyer des places du Marché-Neuf, signé Piedfort, procureur. Sentence du
22 avril 1760, signé Taitbout et Chastanier. imprimé. 24-05-1760. 1 pièce.
Arrêt qui subroge les alleaumes aux privilèges de la manufacture royale de draps et de toiles
de Julienne, établie à Saint Marcel, signé De Vougny. 26-06-1764. 1 pièce.
Règlement du juge de police et des manufactures de Beauvais concernant la marque des toiles
appelées demi-Hollandes et Truffettes, signé Bailly, juge des manufactures de Beauvais.
imprimé. 30-12-1765. 1 pièce.
Arrêt qui renouvelle et proroge pour quinze années les privilèges de Julienne, signé De Vougny.
09-08-1768. 1 pièce.
Ordonnance concernant la forme de assemblées de la communauté des maîtres drapierssergers de Beauvais, signé Bertier de Sauvigny. imprimé. 28-01-1773. Avec une apostille. S.d.
1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes du Roi qui ordonnent la liberté du commerce
d'huile de Pavot, dites ‘Oeillet’, signé Phelypeaux. imprimé. 28-11-1774. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet Quinquet, manufacturier de draps de soie, laine,
ratines et peluches à Montmartre, de faire teindre en grand et bon teint et en rouge
d'Andrinople, toutes les matières nécessaires à la fabrication de ses étoffes, signé De
Lamoignon. imprimé. 18-03-1776. 1 pièce.
Édit du Roi portant la suppression des communautés d'arts et de métiers établiés dans les villes
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958.
959.
960.
961.
962.

963.
964.

du ressort du parlement de Paris et la création de nouvelles communautés dans lesdites villes,
signé Amelot, e.a. imprimé. 25-04-1777. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi pour l'élection des gardes-jurés des marchands et fabricants
dans les villes et lieux où il est d'usage d'en nommer, signé Amelot. imprimé. 01-12-1777. 1
pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité de Paris, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Amelot et Phelypeaux.
imprimé. 22-07-1780. 1 pièce.
Mémoire d'une personne assez éclairée sur les fabriques de Beauvais donné à Bruyard par De
Montaray. S.d. Avec une apostille. 04-06-1784. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne la démolition des échoppes de la halle aux draps,
signé De Breteuil. imprimé. 11-07-1785. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui nomme des commissaires pour la liquidation du prix des
maisons et échoppes adossées à la halle aux draps, signé De Breteuil. imprimé. 29-08-1785.
1 pièce.
Certificat de domicile et cautionnement concernant l'établissement de filature en faveur des
indigents, par l'administration générale des hôpitaux, hospices et secours à domicile de Paris,
signé par le répondant Joseph Guyon Vernier, l'administrateur et l'agent-comptable. imprimé.
02-08-1831. 1 pièce.
Précis du journal de tournée de Lemartin, inspecteur des manufactures de la généralité de Paris.
Avec des observations. S.d. [ca. 1782]. 1 pièce.
Mémoire de Bruyard fils sur toutes les espèces de manufactures existantes dans la généralité
de Paris. Avec une apostille. S.d. [ca. 1783]. 1 chemise.

Poitiers
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.

Ordonnance concernant la fabrique des serges razes à Lusignan, la Mothe Sainte Heraye, Saint
Maixant et aux autres lieux de cette province, signé Le Nain, intendant de Poitiers. imprimé.
06-10-1736. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement pour la fabrique des serges drapées, revêches et baguettes
qui se sont fabriquées en plusieurs villes et lieux de la province du Poitou, signé Le Nain et
Bourdeau. imprimé. 06-10-1736. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour l'exploitation des carrières à ardoise,
situées aux environs de la ville d'Angers, signé Phelypeaux. 25-10-1740. 1 pièce.
Ordonnance portant le règlement au sujet des abus qui se commettent dans le commerce des
laines tant par ceux qui les vendent que par ceux qui les achètent, signé Le Nain et Dheur.
imprimé. 04-07-1742. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui confirme la saisie faite par les chapeliers de Poitiers sur le
juif portugais, Cariou, et qui défend aux juifs de faire aucun commerce dans la ville. 10-121742. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État qui ordonne que les fabricants du Poitou marqueront leurs toiles d'une
empreinte de noire de fumée, signé Phelypeaux, Berryer, intendant de Poitiers, et Corbie.
imprimé. 17-09-1743. 1 pièce.
Ordonnance qui défend aux marchands et ouvriers, qui apporteront des étoffes aux foires et
marchés, se tenant dans toute la généralité de les décharger ailleurs que sous les halles des lieux
où se tiendront lesdites foires, signé Berryer et Corbie. imprimé. 13-11-1743. 1 pièce.
Ordonnance qui défend à tous les fabricants dans le département d'employer aucune laine teinte
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974.
975.

976.
977.
978.
979.
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dans les chaînes des pièces de serges et de composer lesdites chaînes d'autres laines que celles
de la couleur naturelle de la brebis, signé Berryer et Corbie. imprimé. 20-08-1744. 1 pièce.
Ordonnance portant l'exécution des règlements rendus les 28 avril et 22 septembre 1748 pour
les canevas, coutils, treillis, toiles et mouchoirs, signé Moreau de Beaumont, intendant de
Poitiers, et Corbie. imprimé. 24-12-1749. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne que les gardes-jurés des manufactures ne pourront rester en charge
plus de deux années, signé Moreau de Beaumont et Corbie. imprimé. 05-03-1750. 1 pièce.
Voir no 396 (Aix).
Ordonnance qui commet Sr. Comte, inspecteur des manufactures du Poitou, pour établir au
bourg de la Tessouale un bureau de visite et de marque des toiles et mouchoirs qui s'y
fabriquent et aux environs, signé De Blossac, intendant de Poitiers, et Corbie. imprimé. 09-021752. 1 pièce.
Observations faites à Vaugelade, inspecteur des manufactures du Poitou. 05-10-1781. 1 pièce.
Mémoire fourni à Vaugelade sur la nature des étoffes des fabriques du Poitou. 26-08-1784.
1 pièce.
Observations particulières sur les forges à fer établies dans la province du Poitou, signé
Vaugelade. 02-02-1790. 1 pièce.
Observations sur les manufactures du Poitou et de l'Angoumois. S.d. 1 pièce.
Résultat des observations de l'inspecteur des manufactures de la généralité du Poitiers [par
Bruyard fils]. S.d. 1 pièce.
Minute de De Bessé, au nom des fabricants et marchands de Fontenay, à Bruyard fils,
inspecteur ambulant du Poitou et des autres provinces, concernant la fabrication des draps pour
l'habillement des troupes. S.d. 1 pièce.

Riom
982.
983.
984.

Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la clincaillerie (quincaillerie) de la ville de Thiers,
signé Phelypeaux. imprimé. 10-09-1750. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le pliage des toiles fabriquées en Auvergne, signé
Phelypeaux, Chazerat, intendant de la généralité de Riom et de la province d'Auvergne, et
Lambert. imprimé. 15-03-1772. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
province d'Auvergne, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Amelot et Phelypeaux.
imprimé. 22-07-1780. 1 pièce.

Rouen
985.
986.
987.
988.

Privilège pour la manufacture royale des serges, façon de Londres, à Aumale. 12-09-1665.
1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les étoffes qui se fabriquent à Aumale,
Grandvilliers, Feuquieres, Crevecoeur, Blicourt, Tricot, Beaucamp-le-Vieil et autres lieux des
environs, signé Phelypeaux. imprimé. 17-03-1717. 1 pièce.
Ordonnance qui règle les salaires des ouvriers et compagnons et leurs défend de sortir sans
billet de congé, signé De Gasville, intendant de Rouen, Duvert de la Fosse et Chrestien,
inspecteur. Avec une apostille de Tourdain. imprimé. 08-03-1723. 1 pièce.
Ordonnance qui ordonne à tous les calandreurs, qui plient les pièces de toiles, de faire sortir
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un des bouts des pièces pour qu'on puisse connaître les marques de fabrique et de visite, signé
De Gasville. imprimé. 15-07-1723. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les fabricants d'Elbeuf et autres qui feront
reteindre des draps, seront tenus de laisser une rosette du premier pied de la teinture de ces
draps, signé Guyot. imprimé. 13-09-1729. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des serges de Falaise,
signé Chauvelin. imprimé. 13-03-1731. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que l'un des inspecteurs des manufactures des toiles
de la généralité de Rouen et le commis préposé à la marque des toiles au bureau de Bolbec
doivent une fois par mois aller à Torcy-le-Grand et à Torcy-le-Petit pour visiter et marquer les
toiles dans les blanchisseries ou curanderies, signé Chauvelin. imprimé. 23-03-1734. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la marque des gardes-jurés de la communauté des
drapiers drapants à Rouen, signé Chauvelin. imprimé. 13-12-1735. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que l'un des inspecteurs des manufactures de toile
de la généralité de Rouen et le commis préposé à la marque des toiles au bureau de Bolbec
doivent, une fois par mois, aller aux bourgs et paroisses de Vittefleur, Crosville et autres pour
visiter et marquer les toiles dans les blanchisseries ou curanderies, signé Chauvelin. imprimé.
18-04-1736. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les serges de Crevecoeur et des autres
manufactures pourront être vendues à l'aune au lieu d'être vendu à la pièce, signé Phelypeaux.
imprimé. 22-01-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que l'un des inspecteurs des manufactures des toiles
de la généralité de Rouen et le commis préposé à la marque des toiles au bureau de Bolbec,
doivent aller à Saint Saëns pour visiter et marquer les toiles dans les blanchisseries ou
curanderies, signé Amelot. imprimé. 23-04-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les frocs, destinés à être frisés ou
lannés, qui se fabriquent à Lisieux, Tordouet et Fervaques, et pour les baracans de la
manufacture de Verneuil, signé Amelot. imprimé. 12-01-1740. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la main-levée de six bales de laines inférieures,
destinées pour la manufactures d'Elbeuf, signé Amelot, De la Bourdonnaye, intendant de
Rouen, et Girault. imprimé. 25-04-1741. 1 pièce.
Ordonnance concernant la teinture des étoffes par pièce et par coupon, signé De la
Bourdonnaye et Girault. imprimé. 14-03-1742. 1 pièce.
Ordonnance portant les défenses à tous les toiliers, passementiers et autres fabricants, de se
servir d'ingrédients mentionnés, pour la teinture de leurs fils et cotons en bleu, signé De la
Bourdonnaye. imprimé. 22-10-1742. 1 pièce.
Ordonnance concernant la visite du papier, signé De la Bourdonnaye et Girault. imprimé. 1503-1743. 1 pièce.
Ordonnance qui règle l'ordre et le temps de la visite des toiles et toileries de la fabrique des
toiliers et des passementiers, signé De la Bourdonnaye. imprimé. 08-05-1743. 1 pièce.
Ordonnance qui règle le service des brouettiers pour la décharge des toiles et toileries des
marchands et fabricants du Pays de Caux au bureau de marque et de visite dans la halle de
Rouen, signé De la Bourdonnaye. 08-05-1743. 1 pièce.
Arrêt qui défend à tous les juges des manufactures de Rouen, Dernetal, Louviers, Elbeuf et
Orival de recevoir pendant trois ans des maîtres drapiers drapants pour la fabrique des draps
de cinq quarts de large composés en pure laine d'Espagne, signé Amelot. 17-09-1743. 1
pièce.
Ordonnance qui fixe le nombre des fils pour la fabrication des étoffes de droguet et quadrille,
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signé De la Bourdonnaye. imprimé. 08-10-1743. 1 pièce.
1005. Ordonnance qui défend à tous les passementiers ou toiliers d'employer des cotons apprêtés
dans la trame des droguets et quadrilles ou des autres étoffes, signé De la Bourdonnaye.
imprimé. 22-12-1743. 1 pièce.
1006. Ordonnance qui défend aux toiliers et passementiers et aux autres fabricants d'employer aucun
fil ou coton, soit en chaîne, soit en trames teint en bleu, dans leur toileries, signé De la
Bourdonnaye. imprimé. 31-10-1743. 1 pièce.
1007. Ordonnance qui ordonne que toutes les étoffes fabriquées par les passementiers, à l'exception
de celles de soie, seront portées comme celles des toiliers au bureau de visite pour y être
visitées, signé De la Bourdonnaye. 12-05-1744. 1 pièce.
1008. Ordonnance qui enjoint aux lamiers ou faiseurs de rôts de marquer la première lettre de leur
nom et surnom, signé De la Bourdonnaye et Girault. imprimé. 02-08-1744. 1 pièce.
1009. Ordonnance qui défend à toutes les personnes d'enharrer à Rouen, ni dans les marchés de la
campagne, aucun fil de coton, lin ou chanvre pour les remettre et les vendre à qui que ce soit
à Rouen, et ordonne que tous les fils seront portés directement à la halle aux fils à Rouen, signé
De la Bourdonnaye et Girault. imprimé. 02-11-1744. 1 pièce.
1010. Ordonnance concernant l'enharements de fils de coton, de lin et de chanvre, signé De la
Bourdonnaye et Girault. imprimé. 02-11-1744. 1 pièce.
1011. Arrêt qui permet aux fabricants de Crevecoeur de fabriquer une sorte d'étoffe, appelée
anacoste, signé Phelypeaux. 17-01-1745. 1 pièce.
1012. Ordonnance concernant la teinture des étoffes de laine, signé De la Bourdonnaye et Girault.
imprimé. 12-02-1745. 1 pièce.
1013. Ordonnance concernant les toiliers d'Yvetot, signé De la Bourdonnaye et Regnault. imprimé.
26-07-1745. 1 pièce.
1014. Ordonnance concernant le commerce et la marque de chaînes ourdies dans la ville de Rouen
et des autres lieux, signé De la Bourdonnaye et Regnault. imprimé. incomplet. 16-08-1745. 1
pièce.
1015. Ordonnance de l'Hôtel de Ville de Rouen, qui règle l'ordre, les endroits et les bancs de chaque
espèce de toiles et toileries, qui seront déchargées et exposées en vente dans la halle de Rouen
pour éviter la confusion. imprimé. 16-11-1745. 1 pièce.
1016. Ordonnance qui défend à toute personne de porter des toiles peintes, foulards et autres étoffes
provenants des Indes, de la Chine et du Levant, signé De la Bourdonnaye et Nicolas. imprimé.
18-01-1747. 1 pièce.
1017. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement concernant la compétence des
manufactures, entre le maire, les échevins de Rouen et le lieutenant de police de Rouen, signé
Phelypeaux. imprimé. 21-03-1747. 1 pièce.
1018. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la fabrication des toiles tout coton dans la généralité
de Rouen, signé Phelypeaux. imprimé. 01-04-1748. 1 pièce.
1019. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la fabrication des toiles et toileries brochées dans
la généralité de Rouen, signé Phelypeaux. imprimé. 01-04-1748. 1 pièce.
1020. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux passementiers et toiliers de Rouen, de faire des
mouchoirs de fil et de coton prescrits par le règlement du 13-03-1731, signé Phelypeaux.
imprimé. 01-04-1748. 1 pièce.
1021. Arrêt qui défend à tous les juges des manufactures de la généralité de Rouen de recevoir aucun
maître-drapier drapant et aux gardes-jurés de présenter aucun sujets ni de recevoir aucun
apprenti, ni de passer aucun brevet d'apprentissage, signé Phelypeaux. 04-04-1748. 1 pièce.
1022. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique des étoffes à chaîne de
soie, tramées, brochées et lancées de soie, lin, fil et coton, de la généralité de Rouen, signé
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Phelypeaux, De la Bourdonnaye et Boistard. imprimé. 11-08-1748. 1 pièce.
1023. Recueil contenant la délibération de la communauté des marchands-passementiers de Rouen,
concernant l'élection, les pouvoirs et les fonctions des élus. 02-09-1647. Avec les arrêts des
13-03-1731 et 11-08-1748, signé Phelypeaux, De la Bourdonnaye et Boistard. imprimé 1764.
1 pièce.
1024. Ordonnance portant le règlement pour les huit métiers que les marchands, fabricants,
passementiers de la ville de Rouen, doivent avoir, signé De la Bourdonnaye et Boistard.
imprimé. 24-03-1749. 1 chemise.
1025. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant la confiscation d'une pièce de drap de la veuve d'un
fabricant à Elbeuf et la condamne à une amende, signé Phelypeaux, De Sechelle, intendant en
Flandre, et Locré. imprimé. 27-02-1750. 1 pièce.
1026. Sentence de l'Hôtel de Ville concernant l'inspection des étoffes, appelées ‘Velours-de-Gueux’,
signé Cavelande, Mullot et Coignard. imprimé. 17-03-1750. 1 pièce.
1027. Ordonnance qui ordonne une nouvelle marque pour toutes les toileries, étoffes blanches et les
autres qui seront présentées au bureau de la visite de Rouen, signé De la Bourdonnaye.
imprimé. 12-06-1750. 1 pièce.
1028. Ordonnance de l'Hôtel de Ville de Rouen concernant la visite des chaînes de fil et de coton
ourdies, signé Cavelande et Coignard. imprimé. 23-06-1750. 1 pièce.
1029. Arrêt portant le règlement pour la visite des laines qui entrent dans la ville de Rouen, signé
Phelypeaux. 08-08-1750. 1 pièce.
1030. Ordonnance qui ordonne l'exécution de l'arrêt du 11-07-1720 concernant les couleurs des
draps fabriquées d'Elbeuf, signé De la Bourdonnaye. 16-12-1751. 1 pièce.
1031. Ordonnance qui défend aux maîtres passementiers et toiliers de Rouen et à tous les autres
fabricants d'employer aucune toile et toileries des fils de coton, soit en chaîne, soit en trame,
s'ils ne sont pas teints avec la dose de garance suffisante, signé De la Bourdonnaye. imprimé.
12-06-1752. 1 pièce.
1032. Ordonnance concernant la fabrication des toiles, appelées ‘Gingas’, signé De la Bourdonnaye.
imprimé. 29-11-1752. 1 pièce.
1033. Ordonnance qui permet aux fabricants de manufacture des drapiers de Rouen et de Dernétal,
de fabriquer des espagnolettes croisées en cinq quarts de largeur, signé De la Bourdonnaye.
imprimé. 31-03-1753. 1 pièce.
1034. Ordonnance de l'Hôtel de Ville de Rouen qui défend à tous les marchands vendant fils et
cotons, d'enfermer aucune pierre dans les paquets, ni autre chose par fraude, signé Gaugy et
Coignard. imprimé. 24-05-1754. 1 pièce.
1035. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui autorise D'Avoult à former un établissement d'une nouvelle
fabrique de sangle à Rouen, signé Phelypeaux. imprimé. 22-01-1754. 1 pièce.
1036. Ordonnance qui défend à toute personne de porter dedans ou dehors leurs maisons aucune
toile peinte ou teinte, écorce d'arbre ou étoffe de la Chine, des Indes et du Levant, signé De
la Bourdonnaye et Boistard. imprimé. 17-08-1754. 1 pièce.
1037. Ordonnance de l'Hôtel de Ville de Rouen concernant les ouvriers passementiers, toiliers et leurs
tireurs, signé Gaugy, Mullot et Coignard. imprimé. 22-08-1754. 1 pièce.
1038. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants de Lisieux, Tordouet et Fervaques,
de fabriquer des frocs de 22 jusqu'à 28 portées, signé Phelypeaux, Lallement de Levignen,
intendant d'Alençon, et Desperrieres. imprimé. 03-02-1756. 1 pièce.
1039. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les statuts et règlements des trente fabricants
d'Elbeuf, Louviers et Orival seront exécutés selon leur forme et leur teneur, signé Feydeau,
intendant de Rouen, et Dailly. imprimé. 22-02-1757. 1 pièce.
1040. Arrêt qui permet Alexander Hellot et Pierre Massac d'établir une manufacture de mousseline
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à Rouen. 15-02-1757. 1 pièce.
1041. Ordonnance qui défend de troubler les maîtres toiliers et fabricants de toileries et siamoises
dans le droit qui leur est accordé par le règlement du 13-03-1731, signé Feydeau et Dailly.
imprimé. 25-04-1757. 1 pièce.
1042. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les fabricants de draperie de la généralité de
Rouen pourront fabriquer et travailler en concurrence, tant en fin que en commun, signé
Phelypeaux. imprimé. 18-04-1758. 1 pièce.
1043. Ordonnance concernant la permission aux drapiers-fabricants de mêler à la carde les couleurs
de grand et petit teint et qui défend d'apporter aucun obstacle à l'usage des laines ainsi mêlées,
signé Feydeau et Dailly. imprimé. 12-06-1759. 1 pièce.
1044. Ordonnance portant qu'il sera libre de fabriquer les flanelles dans la largeur de demie aune et
même d'augmenter cette largeur, signé Feydeau et Dailly. imprimé. 07-04-1760. 1 pièce.
1045. Ordonnance concernant l'introduction de la fabrique des coutils rayés, à l'imitation de ceux de
la Flandre impériale, dans la généralité de Rouen, signé Feydeau et Dailly. imprimé. 30-091760. 1 pièce.
1046. Ordonnance qui permet aux fabricants de Rouen de fabriquer des mouchoirs stinquerques et
des fichus à chaîne et trame de coton, dans la largeur de six seize, signé Feydeau et Dailly.
imprimé. 30-09-1760. 1 pièce.
1047. Ordonnance concernant les mousselines et les mouchoirs de même espèce, qui se fabriquent
dans la généralité de Rouen, signé Feydeau et Dailly. imprimé. 20-11-1760. 1 pièce.
1048. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les fileurs et fileuses, cardeurs et cardeuses
continueront à jouir de la liberté de travailler pour qu'ils jugeront à propos, lorsqu'ils auront
rendu aux maîtres les matières qu'ils auront reçues et remis les outils auxdits maîtres, signé
Bertin et Delamichodiere, intendant de Rouen. imprimé. 13-02-1766. 1 pièce.
1049. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la fabrication des frocs de la ville de Lisieux, signé
Bertin. imprimé. 11-08-1766. 1 pièce.
1050. Ordonnance concernant les différents essais qui se sont faits dans la généralité de Rouen, des
coutils rayés bleus, blancs, façon de Bruxelles, signé Delamichodiere. imprimé. 11-08-1766.
1 pièce.
1051. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la fabrique des toiles et toileries de Rouen, signé
Bertin et De Crosne, intendant de Rouen. imprimé. 21-02-1772. 1 pièce.
1052. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la vente des toiles à la halle et au
marché de Saint Georges, signé Bertin et De Crosne. imprimé. 05-04-1773. 1 pièce.
1053. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le rétablissement du bureau de Bolbec pour la visite et
la marque des toiles, signé Bertin et De Crosne. imprimé. 07-04-1775. 1 pièce.
1054. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'établissement d'un bureau de visite et de marque
des toiles fleurets et blancards dans la ville de Pont-Audemer, signé Bertin et De Crosne.
imprimé. 19-09-1776. 1 pièce.
1055. Recueil de règlements pour les corps et communautés d'arts et métiers. incomplet. 09-031779. 1 pièce.
1056. Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Rouen, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 16-02-1781. 1 pièce.
1057. Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la
généralité de Rouen, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Gravier de Vergennes et
Phelypeaux. imprimé. 01-03-1781. 1 pièce.
1058. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet aux fabricants de la généralité de Rouen d'augmenter
la largeur de siamoises et celle de mouchoirs, signé Gravier de Vergennes. imprimé. 28-0260

1782. 1 pièce.
1059. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les lisières des draps blancs de la fabrique d'Elbeuf,
signé Gravier de Vergennes. imprimé. 10-05-1782. 1 pièce.
1060. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les draps de Louviers et les draps fins d'Elbeuf,
signé Gravier de Vergennes. imprimé. 05-12-1782. 1 pièce.
1061. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui fixe les couleurs des lisières des ratines croisées blanches
et des espagnolettes, fabriquées à Rouen, Darnétal et à la banlieue, signé Gravier de
Vergennes. imprimé. 18-04-1783. 1 pièce.
1062. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui prescrit les formalités à observer dans la province de
Normandie pour les draps et autres étoffes de laine, signé Gravier de Vergennes. imprimé. 0705-1784. 1 pièce.
1063. Mémoire de tournées de l'inspecteur de la généralité de Rouen en 1785, signé Goy. 20-121785. 1 pièce.
Soissons
Voir no 916 (Paris).
1064. Ordonnance qui ordonne que les marchands de Vervins et les dépendances de faire marquer
leur toiles qu'ils achèteront ou fabriqueront au bureau de Vervins dans les jours décrits, signé
Meliand, intendant de Soissons, et Briault. imprimé. 06-10-1745. 1 pièce.
1065. Ordonnance portant le règlement pour la visite et marque des ourdoires et des rôts, et qui fixe
le droit du garde-visiteur, signé Meliand et Briault. imprimé. 25-10-1746. 1 pièce.
1066. Ordonnance portant le règlement pour la fabrication de treilli, signé Meliand et Briault. imprimé.
22-11-1747. 1 pièce.
1067. Ordonnance portant le règlement pour les serges et tricots, qui se fabriquent à Montcornet,
signé Meliand et Briault. imprimé. 19-01-1748. 1 pièce.
1068. Ordonnance concernant la tonte et la vente de laine dans la généralité de Soissons, signé
Meliand et Briault. imprimé. 12-05-1750. 1 pièce.
1069. Ordonnance concernant la visite et la marque des doublets faites dans la généralité de Soissons,
signé Meliand et Briault. imprimé. 23-08-1751. 1 pièce.
Strasbourg
1070. Arrêt du Conseil qui permet l'établissement d'une papeterie en Alsace, signé de Vougny. 2607-1746. 1 pièce.
1071. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui défend de transporter hors du Royaume les écorces
d'arbres servant à fabriquer le tan et le tan préparé, signé de Voyer d'Argenson. imprimé. 1907-1751. 1 pièce.
1072. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui défend de transporter hors du Royaume aucune espèce de
peaux non-manufacturées, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 19-07-1751. 1 pièce.
1073. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la marque et la visite des toiles
blanches et imprimées des manufactures d'Alsace, signé le M.al de Ségur. imprimé. 26-011786. 1 pièce.
1074. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui rend avec les fabricants de toiles blanches et imprimées de
Mulhouse, signé Le M.al de Ségur. imprimé. 23-02-1786. 1 pièce.
1075. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui prescrit des nouvelles formalités à remplir pour constater
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que les mousselines, les toiles de coton et les toiles peintes et imprimées qui se fabriquent en
Alsace, ont été réellement fabriquées dans cette province, signé De Puysegur. imprimé. 03-031789. 1 pièce.
1076. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que les toiles de coton blanches et les mousselines
fabriquées dans la province d'Alsace, pourront être introduites dans les provinces des Cinq
Grosses Fermes, signé De Puysegur. imprimé. 03-03-1789. 1 pièce.
1077. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui en maintenant la prohibition des toiles peintes et imprimées
étrangères, ordonne que celles peintes et imprimées dans les manufactures d'Alsace, pourront
entrer dans l'intérieur du Royaume, signé De Puysegur. imprimé. 03-03-1789. 1 pièce.
1078. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui prohibe les mousselines et toiles de coton blanches qui se
fabriquent à Mulhausen et permet aux fabricants de ladite ville de continuer à faire entrer et
circuler dans le Royaume les toiles peintes et imprimées, signé De Puysegur. 03-03-1789. 1
pièce.
Tours
Voir no 622 (Languedoc).
1079. Lettres patentes du Roi et le règlement concernant les toiles qui se fabriquent dans les villes de
Laval, Mayenne, Château-Gontier et aux environs, signé Orry. imprimé. 19-08-1739. 1 pièce.
1080. Ordonnance concernant le pliage des étoffes de soie, signé De Lesseville, intendant de Tours,
et Vincent. imprimé. 20-08-1740. 1 pièce.
1081. Arrêt du Conseil qui confirme la saisie d'une partie de laine du marchand Cullere à Amboise,
signé Phelypeaux. 13-09-1742. 1 pièce.
1082. Ordonnance qui enjoint aux fabricants de Tours de mettre aux damas pour meubles des lisières
unies et non-rayées et qui leur défend d'employer dans lesdits damas ainsi que dans ceux de
Gennes des soies de Tany, signé De Lesseville et Vincent. imprimé. 28-08-1742. 1 pièce.
1083. Arrêt qui ordonne la confiscation de 56 pièces d'étamines de Mans, signé Phelypeaux. 01-101742. 1 pièce.
1084. Ordonnance qui ordonne la nomination des gardes-jurés et l'établissement d'un bureau de visite
et de marque des toiles dans la ville de Ferté Bernard, signé De Lesseville et Vincent. imprimé.
03-12-1742. 1 pièce.
1085. Ordonnance qui ordonne que le marché aux toiles à Dissay demeurera supprimé et défend à
tous les tisseurs, marchands d'y vendre les toiles d'ailleurs à Dissay et aux cabaretiers,
aubergistes ou autres de souffrir qu'il soit vendu chez eux aucune toiles, signé De Luce,
intendant de Tours, et Roullin. imprimé. 25-01-1744. 1 pièce.
1086. Ordonnance qui ordonne aux fabricants d'Amboise de mettre à leurs draps une petite lisière
platte, et qui défend aux autres fabricants de la généralité d'en mettre une pareille, signé De
Luce et Roullin. imprimé. 02-04-1744. 1 pièce.
1087. Ordonnance qui ordonne la nomination de deux syndics des marchands et l'établissement du
plomb de contrôle pour les étamines à Fléche, signé De Luce et Roullin. Avec une apostille.
imprimé. 09-04-1744. 1 pièce.
1088. Ordonnance qui ordonne à tous les tisseurs et autres fabricants de toiles des environs de
Château-du-Loir, et qui n'ont point de marché aux toiles plus proche d'y apporter leurs toiles,
signé De Luce et Roullin. imprimé. 13-05-1744. 1 pièce.
1089. Ordonnance qui ordonne l'établissement d'un bureau et la nomination des gardes-jurés pour
la visite, la marque et l'aunage de toiles à Fresnay, De Luce et Roullin. imprimé. 01-09-1744.
1 pièce.
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1090. Ordonnance qui défend de couper, arracher ou détruire les muriers blancs dans quelques lieux
qu'ils soient plantés, signé De Luce et Roullin. imprimé. 24-12-1744. 1 pièce.
1091. Ordonnance qui ordonne aux fabricants d'étoffes de soie de la ville de Tours de mettre leur
plomb de fabrique à toutes leurs étoffes et de les envoyer ensuite au bureau de leur
communauté pour le plomb de contrôle, signé De Luce et Roullin. imprimé. 24-09-1745. 1
pièce.
1092. Lettres patentes du Roi et le règlement concernant les étoffes de laine ou mêlées de laine, soie
ou fil, fabriquées dans la généralité de Tours, signé Machault. imprimé. 27-05-1746. 1 pièce.
1093. Ordonnance qui ordonne aux marchands fréquentant les foires d'Angers de déclarer à
l'inspecteur des manufactures la quantité de toute espèce de marchandises qu'ils auront
amenées et vendues aux foires, signé Savalete, intendant de Tours, et De la Fontaine. imprimé.
15-05-1747. 1 pièce.
1094. Arrêt concernant la disposition des gardes des manufactures de Tours, signé Phelypeaux. 2608-1747. 1 pièce.
1095. Lettres patentes du Roi et le règlement pour les différentes sortes de toiles, canevas, coutils et
treillis qui se fabriquent à Mamers, la Ferté-Bernard, Torigné et autres lieux des environs dans
la généralité de Tours, signé Machault. imprimé. 28-04-1748. 1 pièce.
1096. Arrêt servant le règlement pour les étoffes d'Amboise, signé Phelypeaux. 14-02-1749. 1 pièce.
1097. Ordonnance qui ordonne l'exécution de plusieurs dispositions des règlements du 28-04-1748
et 22-09-1748, signé Savalete et De la Fontaine. imprimé. 10-04-1749. 1 pièce.
1098. Ordonnance concernant le poids et l'assortiment des paquets de chanvre vendus dans les
marchés de la généralité de Tours, signé Savalete et De la Fontaine. imprimé. 24-05-1749. 1
pièce.
Voir no 567 (Châlons).
Voir no 396 (Aix).
1099. Ordonnance portant le règlement pour l'aunage des toiles de la généralité de Tours, signé
Savalete et De la Fontaine. imprimé. 25-04-1751. 1 pièce.
1100. Ordonnance concernant la fabrication de mouchoirs dans la généralité de Tours, signé Savalete
et De la Fontaine. imprimé. 20-05-1751. 1 pièce.
1101. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui interprète quelques articles du règlement du 19-08-1739,
concernant la fabrique des toiles de Laval, Mayenne et Château-Gontier, signé Phelypeaux.
imprimé. 10-04-1753. 1 pièce.
1102. Arrêt concernant l'arrêt du 10-05-1760, qui permet à Pierre et Antoine Papion de continuer
la fabrique des velours et damas, façon de Genes, dans la ville de Tours et tenir magasins à
Paris. 30-03-1768. 1 pièce.
1103. Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication des toiles et toileries dans la
généralité de Tours, avec un tableau indicatif de ces règles, signé Phelypeaux. imprimé. 30-091780. 1 pièce.
1104. Observations de la tournée d'inspecteur des manufactures du Mans, signé De Tournai. 28-031783. 1 pièce.
1105. Observations sur les fabricants de Lusignan et Saint Maizert. 1786. 1 pièce.
1106. État de la fabrication de toiles, chapeaux, draperies, tanneries à Amboise. 1788. 1 pièce.
1107. Estimation faite sur l'état général de 1787 de la fabrication de soies, draps, toiles, mouchoirs
et bonneterie dans la généralité de Tours. 1787. Avec des états. 1788. 1 pièce.
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Valenciennes
1108. Édit du Roi portant l'établissement d'une juridiction consulaire à Valenciennes, signé De Voyer
d'Argenson, Phelypeaux et Villeroy. imprimé. 00-01-1718. 1 pièce.
1109. Arrêt portant le règlement pour la fabrication en Hainaut d'une étoffe appelée ‘Carée’, signé
De Voyer d'Argenson. 10-06-1749. 1 pièce.
1110. Ordonnance qui ordonne que les coupons et doublets seront portés au Bureau de marque
avant de pouvoir être exposés en vente, signé Lucé, intendant de la province du Hainaut, et
Rouillin. imprimé. 15-09-1752. 1 pièce.
1111. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui dispense les fabricants de toiles, batistes et linons de se
servir du ministère des courtiers de Valenciennes pour vendre leurs toiles, signé De Voyer
d'Argenson. imprimé. 10-04-1753. 1 pièce.
1112. Mémoire sur la manufacture d'Avesnes, signé Crommelin. S.d. 1 pièce.
1113. Mémoire sur la manufacture de Cambrai, signé Crommelin. S.d. 1 pièce.
DOCUMENTS RELATIF AU TEXTILE
Règlements, permissions, etc.
1114. Édit du Roi portant le règlement sur les abus qui se commettent aux manufactures de fil de lin,
chanvre et étoupes, et la création en tous les lieux où il y a un marché, des offices d'auneursjurés, signé De Neuville. 00-01-1586, 31-10-1600. Déclaration de Sa Majesté, signé De
Luneville. 31-10-1600. imprimé. 1 chemise.
1115. Instruction générale pour la manufacture et teinture de laine et pour la culture des drogues ou
ingrédients qu'on y employe. imprimé. 1669. 1 pièce.
1116. Plusieurs déclarations et arrêts concernant les manufactures des étoffes dans le Royaume, signé
Bonnel. extrait d'un livre. imprimé. 00-12-1669 au 25-01-1671. 1 pièce.
1117. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'exécution des règlements et arrêts concernant la
longueur, largeur, bouté et qualité des toiles de Bretagne et de Normandie, signé Colbert. 1707-1684. 1 pièce.
1118. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les toiles de coton peintes aux Indes ou contrefaites
dans le Royaume et autres étoffes de soie à fleurs d'or et d'argent de la Chine et lesdites Indes,
signé Coquille. imprimé. 26-10-1686. 1 pièce.
1119. Arrêt du Conseil d'État pour l'exécution de celui de 27-01-1687 concernant les toiles de coton,
tant peintes que blanches, signé Coquille. imprimé. 08-02-1687. 1 pièce.
1120. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les toiles de coton des Indes, tant blanches que
peintes. imprimé. incomplet. 06-04-1688. 1 pièce.
1121. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les toiles de coton peintes, signé Rouillet. imprimé.
01-02-1689. 1 pièce.
1122. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les toiles peintes, signé Rouillet. imprimé. 15-031689. 1 pièce.
1123. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend l'usage des toiles de lin et de chanvre peintes, signé
Coquille. imprimé. 14-05-1689. 1 pièce.
1124. Édit du Roi pour le règlement des chapeaux, signé Colbert et Millet. 00-04-1690. 1 pièce.
1125. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend d'imprimer ou peindre et de faire imprimer ou faire
peindre aucune toile de lin ou de chanvre tant vieille que neuve et d'en vendre ou exposer en
vente, signé Phelypeaux. imprimé. 03-12-1697. 1 pièce.
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1126. Arrêt portant le règlement pour les maîtres et faiseurs de bas et des autres ouvrages de soie,
laine, fil ou coton. 30-03-1700. 1 pièce.
1127. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les maîtres-ouvriers et faiseurs de bas
aux métiers et autres ouvrages tant de soie que de fil, laine, poil, coton et castor, signé
Phelypeaux. Arrêt du Conseil d'État du Roi, en interprétation de celui du 30-03-1700, signé
Phelypeaux. imprimé. 17-05-1701. 1 pièce.
1128. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de peindre ou imprimer, faire peindre ou faire
imprimer, aucune fleur ou autre figure sur l'étoffe appelée Siamoise et sur toute autre sorte
d'étoffe, composée de coton et de fleuret ou de soie, signé Phelypeaux. imprimé. 24-12-1701.
1 pièce.
1129. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de fabriquer, ni faire fabriquer aucune étoffe à
l'imitation de celle des Indes, de la Chine et du Levant; d'en faire commerce, à tous les
particuliers d'en porter et laisser faire aucun meuble et à tous les fripiers et ouvriers d'en
employer, signé Ranchin. imprimé. 29-07-1710. 1 pièce.
1130. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement sur les toiles de coton peintes ou blanches,
mousselines et étoffes des Indes, de la Chine et du Levant. Injonction de faire marquer tous les
meubles qui en sont composés. Nouvelles défenses d'en faire aucun commerce ni usage, tant
en meubles qu'en habits, signé Du Jardin. imprimé. 11-06-1714. 1 pièce.
1131. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les étoffes des Indes, de la Chine et du Levant, toiles
de coton peintes ou blanches, furies, mousselines et autres. Injonction de faire marquer tous les
meubles qui en sont composés, suivant les déclarations qui en ont été faites ci-devant, signé
Phelypeaux et De Voyer d'Argenson. imprimé. 20-01-1716. 1 pièce.
1132. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que toutes les toiles peintes, étoffes de Chine et du
Levant, mousselines etc. seront brûlées, signé Phelypeaux. imprimé. 22-02-1716. 1 pièce.
1133. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui proroge pour trois ans la faculté de teindre de blanc en noir,
après un bain de racines de Noyer, les étamines à voile et autres petites étoffes qui ne passent
point au foulon, signé Phelypeaux, Meliand, intendant en Flandre, et Remond. imprimé. 29-011722. 1 pièce.
1134. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les maîtres teinturiers, signé Phelypeaux, Meliand
et Remond. imprimé. 10-05-1724. 1 pièce.
1135. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la teinture des draps, serges et autres
étoffes de laine, dans tout le Royaume, signé Phelypeaux, Meliand et Remond. imprimé. 0507-1725. 1 pièce.
1136. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend itérativement aux juges des manufactures et teintures,
de modérer les amendes et les autres peines portées par les règlements, signé Phelypeaux,
Meliand et Remond. imprimé. 10-08-1726. 1 pièce.
1137. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que foulonniers, tondeurs et pareurs seront tenus
de se servir de chardons pour garnir et coucher le poil des draps et autres étoffes de laine, et
défend d'y employer des cardes, ni quelque autre machine, signé Phelypeaux. 18-01-1729. 1
pièce.
1138. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour les toiles batistes et linons qui se
fabriquent dans les provinces de Picardie, d'Artois, de Hainaut, de la Flandre française et du
Cambrais, signé Watier. imprimé. 12-09-1729. 1 pièce.
1139. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique de toiles et d'étoffes de fil,
fil et coton, tout coton et teints, signé Chauvelin. imprimé. 13-03-1731. 1 pièce.
1140. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique de toiles, signé Chauvelin.
imprimé. 13-03-1731. 1 pièce.
1141. Arrêt du Conseil d'État, en interprétation des arrêts du 12-09-1729 et 11-02-1731, portant
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1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.

1148.

1149.
1150.

1151.
1152.

1153.
1154.
1155.
1156.
1157.

le règlement pour les toiles batistes et linons qui se fabriquent dans les provinces de Picardie,
d'Artois, du Hainaut, de la Flandre française, du Cambrésis et dans les généralités de Paris et
de Soissons, signé Phelypeaux. imprimé. 24-07-1731. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la substitution du fil de chanvre au fil
de lin, dans les provinces et généralités où il se fabrique des ‘Siamoises’ et des petites toiles
rayées et à carreaux, signé Phelypeaux. imprimé. 30-10-1731. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la teinture des laines destinées à la fabrique
des tapisseries. Avec une instructionsur le débouilli lesdites laines, signé Orry. imprimé. 07-071733. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la teinture des laines destinées pour les tapisseries
communes, signé Phelypeaux. 29-08-1734. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi sur le règlement du 15-01-1737, pour la teinture des étoffes de laine
et des laines servant à leur fabrication, signé Orry. imprimé. 29-01-1737. 1 pièce.
Idem. Avec une instruction sur le débouilli des laines destinées à la fabrique des tapisseries.
imprimé. 29-01-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant règlements pour les blanchisseurs établis dans les
provinces de Picardie, d'Artois, de la Flandre française, du Hainaut et du Cambrésis, et dans
les généralités de Paris et de Soissons, concernant le blanchir et le marquer des étoffes, signé
Phelypeaux. imprimé. 18-02-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi pour les fabricants, tisserands ou mulquiniers, établis dans les
provinces de Picardie, d'Artois, du Hainaut, de la Flandre française et du Cambrésis, et dans
les généralités de Paris et de Soissons, concernant le marquer de leurs étoffes et une défense
à tous courtiers, commissionnaires, commis et autres concernant lesdites étoffes, signé
Phelypeaux. imprimé. 16-05-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que l'arrêt du 18-02-1737, signé Phelypeaux.
imprimé. 29-05-1737. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la marque des toiles batistes, linons, demi-Hollandes
et autres espèces de toiles dans le Picardie, l'Artois, le Hainaut, la Flandre française et le
Cambrais et dans les généralité de Paris et de Soissons, signé Phelypeaux. imprimé. 02-111737. 1 pièce.
Instruction sur le débouilli des laines destinées à la fabrique des tapisseries. imprimé. 1737. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend à tous les teinturiers, apprêteurs et autres de coller
ou gommer après la teinture aucun camelot ou baracan et à tous les marchands et autres de
plier ni faire plier en deux sur la largeur, aucune pièce de ces sortes d'étoffes, signé Phelypeaux,
Bidé de la Grandville, intendant en Flandre, et Carraud. 14-03-1741. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi et règlement pour la fabrique des bas et autres ouvrages de bonneterie
au métier qui se font dans le Royaume, signé Orry. imprimé. 16-07-1743. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend aux tondeurs d'humecter d'huile ou d'aucune sorte
de graisse les pièces de draps et autres étoffes qui leur seront confiées pour les apprêter, signé
Phelypeaux, Moreau De Sechelle et Massart. imprimé. 25-02-1744. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'exécution d'arrêt du 25-02-1744, signé
Phelypeaux. imprimé. 19-06-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ajoute quelques dispositions à l'arrêt du 27-03-1741,
portant le règlement pour la fabrique de fils de poil de chèvre, destinés à faire des boutons,
ceintures, etc., signé Phelypeaux. imprimé. 30-03-1745. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour la fabrique de chapeaux, destinés à
l'usage des troupes, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 26-01-1746. 1 pièce.
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1158. Déclaration du Roi portant le règlement pour la fabrication de galons et autres ouvrages d'or
et d'argent fin et de faux, signé Phelypeaux et Machault. imprimé. 21-05-1746. 1 pièce.
1159. Extrait des registres du Conseil d'État concernant l'arrêt pour le privilège de la manufacture de
drap établie aux Gobelins, signé Orry. 22-04-1734. Avec les lettres patentes du 26-04-1734.
09-08-1746. 1 pièce.
1160. Arrêt du Conseil d'État portant le règlement pour la fabrique, le commerce et le blanchissage
de toiles, batistes et linons fabriqués dans les provinces de Picardie, d'Artois, du Hainaut, de
la Flandre française et du Cambrésis, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 04-07-1752. 1
pièce.
1161. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet d'établir des métiers à faire des bas, dans toutes les
villes et lieux du Royaume, en se conformant aux règlements rendus à ce sujet, signé De Voyer
d'Argenson. imprimé. 25-03-1754. 1 pièce.
1162. Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes concernant la fabrique de bas et autres
ouvrages de bonneterie au métier, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 24-12-1754. 1 pièce.
1163. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant la permission de gaufrer, peindre et imprimer les serges,
anacôtes et autres étoffes de laine de toute espèce, dont la fabrication et le commerce sont
permis dans le Royaume, signé Phelypeaux. imprimé. 24-08-1757. 1 pièce.
1164. Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes concernant les toiles de coton blanches et les
toiles peintes, teintes et imprimées, signé Phelypeaux. imprimé. 05-09-1759. 1 pièce.
1165. Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes, en interprétation de l'arrêt du 05-09-1759,
signé Phelypeaux. imprimé. 28-10-1759. 1 pièce.
1166. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet à tous les habitants de la campagne et à ceux des
lieux où il n'y a point de communautés, de fabriquer des étoffes, suivant les dispositions des
règlements, signé Phelypeaux. imprimé. 07-09-1762, 13-02-1765. 1 chemise.
1167. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui accorde à tous les habitants de la campagne, la permission
de fabriquer de toiles de lin, de chanvre et de coton et toutes étoffes de laine et de soie, ainsi
que de bonneterie et chapellerie, signé Phelypeaux. imprimé. 28-02-1766. 1 pièce.
1168. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les velours de coton et autres étoffes de coton dans
le Royaume, signé Phelypeaux. imprimé. 02-05-1773. 1 pièce.
1169. Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication d'étoffes de laine, signé Amelot
et Phelypeaux. imprimé. 04-06-1780. 1 pièce.
1170. Lettres patentes du Roi portant le règlement pour la fabrication de toiles et toileries, signé
Amelot et Phelypeaux. imprimé. 28-06-1780. 1 pièce.
1171. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui révoque l'arrêt du 25-07-1781 qui permet la circulation des
étoffes et toiles en coupons de six aunes au-dessous, sans être revêtus des marques ordonnées
par les règlements, signé Amelot. imprimé. 04-11-1781. 1 pièce.
1172. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la fabrication d'étoffes de draperie, sergerie et autres
étoffes de laine indistinctement, signé Amelot. imprimé. 15-02-1783. 1 pièce.
1173. Mémoire sur le premier drap de laine superfine du cru de la France par Daubenton. imprimé.
21-04-1784. 1 pièce.
1174. Lettres patentes de Roi qui ordonnent que la longueur des mouchoirs qui se fabriquent dans le
Royaume sera égale leur largeur, signé le Baron de Breteuil. 23-09-1784. 1 pièce.
1175. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le nouveau règlement pour les toiles peintes et imprimées
dans le Royaume, signé Le Baron de Breteuil. imprimé. 10-11-1785. 1 pièce.
1176. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'exécution de l'arrêt du 10-11-1785, et
l'établissement des bureaux dans les différents lieux pour la visite et la marque des toiles peintes,
signé Le Baron de Breteuil. imprimé. 19-01-1786. 1 pièce.
1177. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend à tous les cardeurs, fileuses et autres ouvriers, de se
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1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.

servir pour le cardage et la filature du coton, des mêmes outils que pour le cardage et la filature
de la laine, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 12-01-1787. 1 pièce.
Recherches sur l'emploi du chanvre dans l'antiquité et dans le moyen-âge par Mongez. 00-081801 (fructidor an 9). Rapport sur la continuation du dictionnaire de la langue française par
Andrieux. part d'un livre. incomplet. imprimé. 25-04-1801 (5 floréal an 9). 1 pièce.
Mémoire contenant le procédé de la teinture du coton rouge-incarnat d'Andrinople sur le coton
filé. imprimé. S.d. 1 pièce.
Mémoire sur la filature. imprimé. S.d. 1 pièce.
Mémoire sur la teinture du grand et petit teint pour les laines avec des échantillons par le
sous-inspecteur Vaugelade (Clermont de Lodève). S.d. 1 pièce.
État et évaluation des pièces qui entrent dans la construction de la mécanique à tondre les
draps, inventée par le Sieur De Larche. S.d. 1 pièce.
Mémoire sur la manière de fabriquer un drap depuis le choix de la laine jusqu'à sa perfection.
S.d. 1 pièce.

Marque, plombs et contrôle
1184. Édit du Roi pour la réformation, police et règlement sur les façons, teintures, longueurs, largeurs
et aunages des draps, estamets, serges et autres étoffes de laine, qui se font dans le Royaume
et la création des visiteurs et auneurs lesdits draps et autres étoffes, signé Fizes. 00-03-1571.
État de ce qui sera payé pour chaque pièce de draps, serges, estamets, frises, carisés et autres
sortes, qui seront scellées suivant l'édit ci-attaché, signé Fizes. 19-03-1571. imprimé. 1 pièce.
1185. Édit du Roi portant la création des offices de contrôleurs-visiteurs et marqueurs de draps,
estamets et autres étoffes, manufactures de laines, signé Brulart. Déclaration du Roi en
interprétation de l'édit de création des contrôleurs pour la draperie, signé De Neufville.
imprimé. 14-05-1584. 1 pièce.
1186. Édit du Roi portant la création en titre d'office formé et héréditaire des contrôleurs-visiteurs et
marqueurs de toiles, canevas, coutils, futaines et treillis dans chaque ville, bourg, bourgade et
lieux du Royaume, signé De Lomenie. imprimé. 00-06-1627. 1 pièce.
1187. Arrêt du Conseil d'État du Roi ordonnant que les marchandises prohibées, qui auront été
saisies et confisquées, seront vendues publiquement, signé Goujon, conseiller-secrétaire du Roi,
de la Maison, Couronne de France et des Finances. imprimé. 20-02-1717. 1 pièce.
1188. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les draps, serges et autres étoffes de draperie,
qui seront portées aux bureaux de fabrique et de contrôle, obtiendront un plomb avec les armes
de Sa Majesté et le nom du lieu où les étoffes auront été fabriquées, ou celui de la ville où elles
doivent recevoir le plomb de contrôle, signé Phelypeaux. 12-09-1729. 1 pièce.
1189. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que toutes les draperies et étoffes de laine de
manufactures étrangères prohibées seront brûlées publiquement, signé Phelypeaux. imprimé.
06-01-1730. Avec une note du directeur des Fermes du Roi (Lille). 21-02-1739. 1 pièce.
1190. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne entrepreneurs de manufactures et maîtres-fabricants
de draps et autres étoffes de laine ou mêlées, de mettre au chef et à la queue de chaque pièce
leurs nom, surnom et nom du lieu de leur demeure et une marque aux deux bouts de chaque
pièce, tant du plomb de fabrique, que celui de contrôle, signé Phelypeaux, Bidé, Carraud et
Bay de Curys, intendant de Lyon. imprimé. 30-06-1733. 1 chemise.
1191. Arrêt du Conseil d'État du Roi, en interprétation de l'arrêt du 30-06-1733, signé Phelypeaux.
imprimé. 30-01-1734. 1 pièce.
1192. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'élection de nouveaux gardes-jurés des bureaux de
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1193.
1194.

1195.
1196.
1197.

1198.
1199.

1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.

1207.
1208.

fabrique et de contrôle et concernant leur marque particulière, signé Phelypeaux. imprimé. 0902-1734. 1 pièce.
Arrêt qui supprime le bureau de marque pour les toiles, établi à Chauffailles, signé Chauvelin.
18-12-1734. Avec une note. S.d. [>04-02-1736]. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la confiscation des draps et autres étoffes par les
gardes-jurés, qui défend la sortie à l'étranger lesdites étoffes sans avoir les marques et plombs
prescrits par les règlements et concernant le contrôle des balles et ballots lesdites étoffes, qui
seront envoyées à l'étranger, signé Phelypeaux. imprimé. 05-04-1735. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la marque des mouchoirs ou fichus de soie, signé
Phelypeaux. imprimé. 18-06-1743. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que toutes les pièces de draps et autres étoffes que
les inspecteurs des manufactures visiteront et qu'ils trouveront grasses, seront par eux saisies
pour en faire prononcer la confiscation, signé Phelypeaux. imprimé. 25-02-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que toutes les pièces de draps et autres étoffes que
les inspecteurs des manufactures visiteront et qu'ils trouveront grasses, seront par eux saisies
pour en faire prononcer la confiscation, signé Phelypeaux, De Sechelle, intendant en Flandre,
et Massart. imprimé. 25-02-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'exécution des arrêts du Conseil du 25-02-1744,
signé Phelypeaux. imprimé. 19-06-1744. Avec une note. 25-09-1744. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui, en dérogeant le règlement du 16-07-1743, concernant la
fabrique de bas et autres ouvrages de bonneterie au métier ordonne la nomination et réception
des gardes-jurés seront faites par-devant les juges, signé Phelypeaux. imprimé. 07-02-1745.
1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les fabricants de couvertures seront tenus de
mettre leur nom, surnom et lieu de leur demeure à l'un des bouts de leurs couvertures, signé
Phelypeaux. imprimé. 05-08-1747. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui prononce la confiscation de deux pièces de serge noire de
Mende, signé Phelypeaux. imprimé. 19-12-1747. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui explique dans quels cas les marchands, sur lesquels il
pourrait être saisi des étoffes, auront leurs recours contre les fabricants qui les leur auront
vendues, signé De Voyer d'Argenson. imprimé. 24-09-1753. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les toiles de lin, de chanvre ou de coton,
peintes ou imprimées dans le Royaume, seront revêtues d'une nouvelle marque pour faire
connaître leur fabrication, signé Phelypeaux. imprimé. 03-07-1760. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes, portant que les fabricants d'étoffes seront
obligés de marquer à la tête et à la queue des pièces d'étoffes le nombre d'aunes qu'elles
contiendront, signé Phelypeaux. imprimé. 24-02-1772. 1 pièce.
Lettres patentes du Roi portant l'établissement des bureaux des étoffes et les règlements pour
la manutention lesdits bureaux, signé Phelypeaux. imprimé. 01-06-1780. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que dans toutes les provinces du Royaume, pour
lesquelles il n'a pas été fait de règlements, il sera établi des bureaux pour l'apposition de la
marque nationale sur toutes les étoffes qui auront été fabriquées dans lesdites provinces, signé
Amelot. imprimé. 12-03-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui accorde aux fabricants, négociants et marchands un délai,
pendant lequel ils pourront faire apposer une marque de grâce aux étoffes, qui ne se trouveront
point revêtues des marques prescrites, signé Amelot. imprimé. 19-03-1781. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui proroge le délai, accordé par l'arrêt du 19-03-1781, signé
Amelot. imprimé. 12-07-1781. 1 pièce.
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1209. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les coupons d'étoffes et toiles de six aunes et
au-dessous, ne doivent pas être revêtus de marque, signé Amelot. imprimé. 25-07-1781. 1
pièce.
1210. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui proroge les arrêts du 19-03-1781 et du 12-07-1781, signé
Amelot. imprimé. 27-09-1781. 1 pièce.
1211. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui révoque l'arrêt du 25-07-1781, signé Amelot. imprimé. 0411-1781. 1 pièce.
1212. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les plombs de teinture apposés sur les étoffes,
seront contremarqués dans les Bureaux de visite, signé Amelot. imprimé. 18-04-1782. 1 pièce.
1213. Lettres patentes du Roi qui autorisent les visites dans les boutiques et magasins des marchands
et négociants pour la vérification des étoffes, toiles et toileries, signé le Baron de Breteuil et
Calonne. imprimé, écrit. 26-08-1784. 1 chemise.
1214. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'exécution de l'arrêt du 10-11-1785, qui établit en
conséquence pour la visite et la marque des toiles peintes dans les bureaux dans les différents
lieux désignés au présent arrêt, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 19-01-1786. 1 pièce.
1215. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui fixe le terme où les étoffes pourront circuler avec les anciens
plombs et ordonne que les entrepreneurs des manufactures royales de draperie seront tenus
de porter leurs étoffes aux bureaux de visite, pour y recevoir des plombs, prescrit par l'arrêt
du 07-12-1785, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 08-03-1786. 1 pièce.
1216. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le plomb des couvertures de soie, coton ou
mélangées, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 18-05-1786. 1 pièce.
1217. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le diamètre et le prix des plombs qui seront apposés
sur les étoffes, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 31-05-1786. 1 pièce.
1218. Instruction pour les commis à la marque des chapeaux. S.d. 1 pièce.
Commerce et vente
1219. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant les défenses de faire entrer des tapisseries des pays
étrangers, que sous le passeport général expédié à Colbert et aux intendants de bâtiments. 2404-1664. 1 pièce.
1220. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de faire passer et introduire dans le Royaume aucun
bas, drap, serge et autre manufacture de laine, fabriqués en Angleterre, signé De Lionne. 2203-1666. 1 pièce.
1221. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend d'exposer en vente aucune balle de chanvre, où il y
aura des combeux, étoupes et autres chanvres défectueux, signé Foucault. 01-07-1670. 1
pièce.
1222. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet le transit de toiles, de chapeaux de castors et de
dentelles de soie, par terre pour Marseille sans payer d'autres droits que ceux qu'ils auraient
payés pour leur sortie par mer hors du Royaume, signé Phelypeaux. imprimé. 08-11-1692. 0104-1694. 1 chemise.
1223. Arrêt qui interdit de faire du commerce, exposer en vente, vendre et débiter aucune
marchandise du cru et des fabriques ou du commerce d'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande et
autres pays indépendants. 06-09-1701. 1 pièce.
1224. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne aux directeurs de la Compagnie des Indes
Orientales de remettre au Sieur Chamillart un état contenant les noms des marchands et autres
particuliers qui ont acheté les pièces de toiles peintes, tapis, couvertures des Indes et pièces
d'Ecorces d'arbres, avec la quantité, le prix et le terme convenu pour le payement; et qui
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1225.
1226.
1227.
1228.

1229.

1230.
1231.

1232.
1233.
1234.
1235.
1236.

1237.
1238.
1239.

défend de faire aucun commerce ni usage des toiles peintes et écorces d'arbres dans le
Royaume, signé Phelypeaux. imprimé. 18-11-1702. 1 pièce.
Ordre du Roi qui défend l'usage, le port et le commerce de toutes les toiles peintes des Indes,
signé Phelypeaux et De Voyer d'Argenson. imprimé. 07-02-1708. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de porter aucune robe et vêtement de toile peinte,
furies et étoffes des Indes et d'en faire aucun commerce, signé Ranchin. imprimé. 27-08-1709.
1 pièce.
Édit du Roi qui prononce des peines contre ceux qui introduiront dans le Royaume des toiles
peintes, écorces d'arbres ou étoffes de la Chine, signé Phelypeaux, Daguesseau et Villeroy.
imprimé. 00-07-1717. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui renouvelle les défenses d'introduire dans le Royaume ou
faire aucun commerce ni usage de toiles peintes ou étoffes des Indes, de la Chine ou du Levant,
même des toiles de coton blanches et mousselines et autres provenant des ventes faites par les
directeurs de la Compagnie des Indes, signé Phelypeaux. imprimé. 27-09-1719. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour le commerce qui se fait à Marseille
des toiles de coton blanches, étoffes de soie pure ou mêlées d'or et d'argent, d'écorce d'arbres
et autres du cru ou fabrique du Levant, des Indes et de la Chine, signé Phelypeaux. imprimé.
23-03-1720. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement pour l'entrepôt des marchandises
prohibées, et qui renouvelle les défenses du port et de l'usage des étoffes des Indes et de la
Chine, signé Fleuriau. imprimé. 18-05-1720. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi en faveur de la Compagnie des Indes, qui ordonne que les toiles
peintes et étoffes des Indes ne seront plus brûlées, qu'elles seront remises à la Compagnie pour
être vendues à son profit, à condition d'être renvoyées à l'étranger, signé Phelypeaux. imprimé.
20-05-1720. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui renouvelle les défenses de l'introduction dans le Royaume
et le commerce, port et usage des étoffes des Indes, de la Chine et du Levant, des toiles
peintes et autres venant lesdits pays, signé Phelypeaux. imprimé. 10-06-1721. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi, en interprétation de celui du 10-06-1721, signé Phelypeaux.
imprimé. 08-07-1721. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de faire sortir hors du Royaume les laines, chanvres
et lins du cru du Royaume sans permission de Sa Majesté, signé Phelypeaux. 23-06-1722. 1
pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui renouvelle l'arrêt du 23-06-1722, signé Phelypeaux.
imprimé. 05-07-1723. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le nouveau règlement pour empêcher l'entrée, l'usage
et le port des étoffes des Indes, de la Chine et du Levant et qui fixe les récompenses accordées
aux employés des Fermes sur les saisies qui seront faites lesdits étoffes, signé Phelypeaux,
Ravot d'Ombreval et Du Buisson. imprimé. 01-02-1724. 1 pièce.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui réitère les défenses de faire commerce, port et usage des
étoffes et toiles peintes des Indes, de la Chine et du Levant, signé Phelypeaux. imprimé. 08-101726. 1 pièce.
Édit du Roi qui prononce des peines contre ceux qui introduiront dans le Royaume des toiles
peintes ou teintes, écorces d'arbres ou étoffes de la Chine, des Indes et du Levant, signé
Phelypeaux, Fleuriau et Le Peletier. imprimé. 00-10-1726, 08-02-1729. 1 chemise.
Arrêt du Conseil d'État du Roi qui renouvelle les défenses de l'introduction, port et usage des
toiles peintes ou teintes, écorces d'arbre ou étoffes de la Chine, des Indes et du Levant, signé
Phelypeaux. imprimé. 28-11-1730. 1 pièce.
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1240. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'entrée des étoffes dans le Royaume, dont le
commerce et l'usage sont permis, signé Phelypeaux. imprimé. 27-03-1731. 1 pièce.
1241. Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes, servant de règlement aux marchands
négociants, pour rectifier les abus sur les draps étrangers et des manufactures de France, qui
se vendent à Paris sans avoir les plombs ordonnés par l'arrêt du 27-03-1731, signé
Phelypeaux. incomplet. imprimé. 07-10-1732. 1 pièce.
1242. Observations sur l'état présent des fabriques du Royaume dont les étoffes sont transportées et
débitées dans les pays étrangers. imprimé. 17-05-1733. 1 pièce.
1243. Arrêt du Conseil d'État portant un nouveau règlement pour empêcher l'entrée, le port et l'usage
des toiles peintes ou teintes, écorces d'arbre, ou étoffes de la Chine, des Indes et du Levant,
signé Phelypeaux, Herault et Deon. imprimé. 10-04-1736. 1 pièce.
1244. Édit du Roi qui attribue au Grand Conseil la connaissance de toutes les fraudes et
contraventions sur l'introduction et le débit des toiles, étoffes et marchandises prohibées, signé
Phelypeaux, Daguesseau et Orry. imprimé, écrit. 00-06-1738. 1 chemise.
1245. Arrêt du Conseil d'État du Roi, en interprétation de l'édit du mois de juin 1738, signé
Phelypeaux. imprimé. 24-06-1738. 1 pièce.
1246. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de modérer les amendes concernant le port et l'usage
de toiles peintes, signé Phelypeaux. imprimé. 19-12-1741. 1 pièce.
1247. Arrêt du Conseil d'État du Roi, en interprétation de l'arrêt du 22-11-1689, qui défend à tous
les marchands, négociants et autres de faire venir des pays étrangers, ni d'introduire et faire
entrer dans le Royaume aucune sorte de toile de fil teint ou peint, signé Phelypeaux. imprimé.
26-03-1742. 1 pièce.
1248. Arrêts du Conseil d'État du Roi concernant l'exemption des droits de sortie du Royaume et des
autres droits des Cinq Grosses Fermes; les étoffes et tapisseries, qui seront de la matière pure,
mêlée ou avec or et argent; les ouvrages de bonneterie et les toiles du crû, signé Eynard,
écuyer-conseiller-secrétaire du Roi, maison, couronne de France et des finances. imprimé. 1510-1743. 1 pièce.
1249. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend d'introduire dans le Royaume aucune mousseline et
toile de coton venant de l'étranger, marquées ou non-marquées des plombs et bulletins de la
Compagnie des Indes; aux commis des fermes dans les bureaux du Dauphiné, d'y expédier
pour les provinces du Languedoc et de la Provence, aucun mouchoir de coton de la
manufacture de Rouen, signé Phelypeaux. imprimé. 15-03-1746. 1 pièce.
1250. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui permet le transport libre tant dans le Royaume qu'à
l'étranger des métiers à faire des bas, signé Phelypeaux. Avec une note. imprimé. 09-02-1758.
1 pièce.
1251. Arrêt du Conseil d'État qui permet à toute personne de faire le commerce de laines nationales
et étrangères, signé Phelypeaux. imprimé. 20-03-1758. 1 pièce.
1252. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui évalue les droits que les toiles peintes et mouchoirs de toile
de coton venant de l'étranger, payeront à l'entrée du Royaume, signé Phelypeaux. imprimé. 1907-1760. 1 pièce.
1253. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'entrée de toutes les drogues et drogueries servant
aux teintures, venant directement des ports d'Angleterre, signé Phelypeaux et Caumartin,
intendant de Flandre et d'Artois. imprimé. 02-01-1765. 1 pièce.
1254. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'entrée des étoffes de soie, mêlées de soie, d'or,
d'argent, les draps et étoffes de laine, de poil, de fil et mêlées, et autres matières dans le
Royaume, signé Phelypeaux. imprimé. 30-11-1768. 1 pièce.
1255. Lettres patentes du Roi portant la modération du tarif des droits sur les étoffes et marchandises
de draperie et mercerie, annexé aux lettres patentes du 20-03-1772, avec un tableau du tarif
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des droits, signé Phelypeaux. imprimé. 31-05-1772. 1 pièce.
1256. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui concernant les laines neuves ou vieilles, sortant en matelas
à l'étranger, signé Phelypeaux. imprimé. 28-02-1773. 1 pièce.
1257. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend à toute personne d'exporter les métiers, ainsi que les
outils et instruments servant à leur fabrication, signé Amelot. imprimé. 05-03-1779. 1 pièce.
1258. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui renouvelle les anciennes défenses d'introduire dans le
Royaume aucune toile de coton et mousseline venant de l'étranger, autres que celles de l'Inde,
et interdit le débit des toiles peintes, gazes et linons de fabrique étrangère, signé Gravier de
Vergennes. 10-07-1785. 1 pièce.
1259. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les laines nationales, exportées du Royaume
à l'étranger, continueront de payer les droits de sortie, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 1304-1786. 1 pièce.
1260. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le droit d'entrée des cotons filés, venant de
l'étranger, autres que ceux provenant du commerce du Levant, signé Laurent de Villedeuil.
imprimé. 05-02-1789. 1 pièce.
1261. Réflexions sur l'état actuel du commerce de soierie. Avec un tableau des arrêts, édits et
déclarations contre le port et l'usage des toiles peintes, imprimées et toutes étoffes étrangères
(1686-1757). imprimé. S.d. 1 pièce.
DOCUMENTS DIVERS
1262. Arrêt du Conseil d'Enhaut contre les compagnies souveraines, signé Guenegand. 08-07-1661.
1 pièce.
1263. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'exemption de tous droits des marchandises qui
seront chargées pour les Iles de l'Amérique et les Côtes de Guinée, dans tous les ports du
Royaume, signé Ranchin. imprimé. 15-07-1673. 1 pièce.
1264. État portant la division des provinces du Royaume, relativement aux droits des Fermes du Roi.
S.d. [>22-09-1688]. 1 pièce.
1265. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui révoque la permission de fournir et porter aux îles françaises
de l'Amérique, quatre mille nègres, signé Phelypeaux. imprimé. 10-02-1699. 1 pièce.
1266. Édit du Roi portant la création et l'établissement de maîtrises d'arts et métiers dans toutes les
villes du Royaume, signé Le Duc d'Orléans, e.a. imprimé. 00-11-1722. Avec une note de (?).
18-05-1723. 1 pièce.
1267. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne qu'il sera procédé par Martin Girard, chargé de la
vente des maîtrises, contre les juges et communautés qui auront reçu des maîtres, nonobstant
les défenses de l'édit du mois de novembre 1722, signé Phelypeaux, l'Escalopier, intendant de
Champagne, et Bucarel. imprimé. 19-07-1723. 1 pièce.
1268. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui commet les intendants des généralités de L'Ile de France,
de Picardie, du Soissonnois, de Champagne et Brie, pour faire le procès à ceux qui seront
accusés de faire dans leurs généralités, le commerce de faux-sel, de faux-tabac et de
marchandises de contrebande, avec attroupement et port d'armes, signé Phelypeaux,
L'Escalopier et Martin. imprimé. 14-09-1728. 1 pièce.
1269. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant le règlement sur le commerce du Grabeau d'indigo, signé
Phelypeaux. imprimé. 29-01-1735. 1 pièce.
1270. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui enjoint aux officiers et cavaliers de maréchaussée d'arrêter
tous les contrebandiers portant ou conduisant des marchandises prohibées, faux-sauniers et
faux-tabatiers, signé Baüyn. imprimé. 04-06-1738. 1 pièce.
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1271. Arrêt du Conseil d'État du Roi et lettres patentes sur icelui portant le règlement pour les
compagnons et ouvriers qui travaillent dans les fabriques et manufactures du Royaume, signé
Phelypeaux. imprimé. 02-01-1749. 1 pièce.
1272. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la taille des entrepreneurs et leurs employés qui
cultiveront des plantations de garance dans les marais et autres lieux non cultivés, signé De
Voyer d'Argenson. imprimé. 24-02-1756. 1 pièce.
1273. Ordonnance du Roi qui défend à tous les artistes et ouvriers de sortir sans être munis de
passeports, signé Phelypeaux et De Sartine, lieutenant général de police de Paris. imprimé. 1911-1765. 1 pièce.
1274. Affiche portant les rentes sur les tailles à vendre à l'amiable, adressée à Monnaye de Choisy,
procureur de la direction, et à Magnier, notaire de la direction. imprimé. S.d. [<24-01-1769].
1 pièce.
1275. Remontrances de la Cour des Aides de Paris. 18-02-1771. 1 pièce.
1276. Lettres patentes du Roi en faveur de la république de Raguse, pour l'exemption du droit
d'aubaine, signé Amelot et Hue de Miroménil. imprimé. 29-10-1776. 1 pièce.
1277. Lettres patentes du Roi portant exemption du droit d'aubaine en faveur la principauté de
Schwartzenberg, signé Amelot. imprimé. 00-09-1776. 1 pièce.
1278. Lettres patentes du Roi portant l'exemption du droit d'aubaine, en faveur de la principauté de
Furstenberg, signé Amelot. imprimé. 16-03-1777. 1 pièce.
1279. Lettres patentes du Roi portant ratification de la convention touchant l'extension de l'exemption
du droit d'aubaine, accordée aux sujets du Prince de Nassau-Usingen, signé Amelot. imprimé.
16-05-1777. 1 pièce.
1280. Ordonnance de Sa Majesté portant l'institution d'un prix public, en faveur des nouveaux
établissements de commerce et d'industrie, signé Amelot. imprimé. 28-12-1777. 1 pièce.
1281. Lettres patentes du Roi portant la ratification d'une convention pour l'abolition du droit
d'aubaine entre la France et les états de la Reine de Portugal et des Algarves, signé Amelot,
De Vergennes et De Souza Continho. imprimé. 08-11-1778. 1 pièce.
1282. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la matière pour marquer les moutons et brebis des
laboureurs et marchands de l'Ile de France, Soissonnais, Picardie, Normandie et autres, signé
Amelot. imprimé. 29-04-1779. 1 pièce.
1283. Lettres patentes du Roi concernant les manufactures, signé Amelot et Phelypeaux. imprimé. 0505-1779. 1 pièce.
1284. Minute concernant les plans et le procès-verbal d'arpentage et de mesurage d'un terrain par
Vincent René, chargé de l'administration des domaines de Sa Majesté, signé De la Saux.
incomplet. 26-08-1779. 1 pièce.
1285. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui attribue aux intendants des provinces la connaissance de
toutes les contestations concernant l'arrêt du 05-03-1779, portant les défenses d'exporter à
l'étranger des métiers propres aux manufactures, signé Amelot. imprimé. 28-01-1780. 1 pièce.
1286. Lettres patentes du Roi portant l'établissement des bureaux de visite et de marque des étoffes
et le règlement pour la manutention lesdits bureaux, signé Amelot et Phelypeaux. imprimé. 01106-1780. 1 pièce.
1287. Arrêt du Conseil d'État du Roi qui défend de transporter d'une ville à une autre des provinces
maritimes ou frontières du Royaume, les métiers propres aux manufactures, ainsi que les outils
et instruments servant à leur fabrication, sans certificat qui désigne le lieu pour lequel ils seront
destinés, signé Amelot. imprimé. 20-12-1781. 1 pièce.
1288. Tableau de la ferme générale du tabac, contenant les espèces des tabacs, le prix de la vente
aux débitants et le prix de la revente au public par les débitants. Avec une note. imprimé. 1782.
1 pièce.
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1289. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant les défenses aux propriétaires d'établissements de
commerce, qui auront obtenu des privilèges ou encouragements pécuniaires, de traiter de la
vente lesdits établissements, sans permission du contrôleur général des finances, signé Amelot.
imprimé. 02-05-1783. 1 pièce.
1290. Enumération de plusieurs arrêts concernant différents sujets. brouillon. 1785. 1 pièce.
1291. Lettres patentes pour favoriser dans le Royaume l'établissement de fabricants étrangers, signé
le Baron de Breteuil et Calonne. imprimé. 19-01-1786. 1 pièce.
1292. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant la suppression des délibérations et protestations des
cours et autres corps et communautés, signé le Baron de Breteuil. imprimé. 20-06-1788. 1
pièce.
1293. Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant le droit d'entrée de cotons filés, venant de l'étranger,
autres que ceux du Levant, signé Laurent de Villedeuil. imprimé. 05-02-1789. 1 pièce.
1294. Proclamation du Roi sur plusieurs brevets d'invention, signé Delessart. imprimé. 16-11-1791.
1 pièce.
1295. Ordonnance concernant une maladie des bêtes dans les provinces méridionales. brouillon. S.d.
[>01-11-1775]. 1 pièce.
1296. Instruction d'échange d'assignats en Louis d'or ou en écus, autorisé par brevet d'invention. S.d.
1 pièce.
SACHETS AVEC DES ÉCHANTILLONS DE TEXTILE
1297. Six sachets. S.d. 1 chemise.
1298. Collection de 14 échantillons d'étoffes anglaises de laine avec leur factures, envoyée par Le
Duc d'Aiguillon en 1773, venue de Josiah et Sam Oates de Leeds. 29-05-1773. 1 pièce.
1299. Collection des échantillons avec une lettre de Fournival (Rethel). 12-12-1784. 1 pièce. 1
chemise.
1300. Collection des échantillons d'Angleterre (Manchester, Leeds, d'Halifax, d'Exon et Norwich)
avec des factures et une lettre de Buob (Colmar). 27-11-1786. Remis à Bruyard. Echantillons.
Factures d'échantillons anglais. Observations sur le tableau des échantillons anglais et français
des étoffes de laine, présentés par la Chambre du Commerce de Normandie. 1788. 1 pièce.
1301. Tableau de fabrication de la manufacture royale de Vienne en Dauphiné avec des échantillons.
La suite des échantillons (Grenoble). 22-04-1789. 1 pièce.
1302. Collection d'échantillons venue de plusieurs villes de France (Rouen, Elbeuf, Aumale, e.a.) et
d'Angleterre (Manchester et Norwich). écrite et imprimée. 1789. 1 pièce.
1303. Collection des plusieurs échantillons et une explication en anglais. S.d. 1 pièce.
1304. Echantillons des toiles qui se fabriquent en Picardie avec les indications. S.d. 1 pièce.
1305. Idem (Abbeville, Saint-Quentin). S.d. 1 pièce.
1306. Plaquette des échantillons de diverses espèces de toileries qui se fabriquent en Picardie avec
des indications (sans échantillons). S.d. 1 pièce.
1307. Collection des échantillons de toiles, nommées ‘demi-fil’, des fabriques de Cholet. S.d. [ca.
1788]. 1 pièce.

DELPORTE
1308. Arrêt portant la vente et aliénation d'un terrain, une partie de la forêt de Boulogne, contenant
400 arpents à François Delporte pour entretenir un troupeau de 1000 moutons et 80 béliers
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1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.

anglais, signé Le Maitre. 06-04-1779. Avec une note du Comte D'Agay. 20-08-1784. 1
pièce.
Réclamation de quelques villages contre la concession, signé Legay, syndic et député des
communautés. 1779. 1 pièce.
Observation concernant la pétition de Delporte. 1779. 1 pièce.
Décision du Conseil d'État demandant Delporte de répondre, signé Massu. 17-08-1779. 1
pièce.
Rapport de l'inspecteur des domaines sur la concession faite à MM. Delporte. 1779. 1 pièce.
Ordonnance qui confirme la concession du 6 avril 1779, signé Huguetdemonturan. 20-021781. Avec des notes. S.d., 23-10-1784, 25-10-1784. 1 pièce.
Ordonnance concernant un appel de Legay et Henoy, signé Massu. 02-07-1782. 1 pièce.
Ordonnance du Roi concernant Delporte, signé Massu. 10-07-1782. 1 pièce.
Décision sur les dîmes du terrain de Delporte, signé (?) et Dutertre, notaires. 21-06-1784. 1
pièce.
Mémoire de Roland de la Platière, inspecteur général des manufactures de la Picardie, sur
l'éducation des moutons suivant la méthode anglaise. 15-08-1784. 1 pièce.
Lettre de Chabert à Tolozan, intendant du commerce, sur l'éducation des moutons. 1784. 1
pièce.
État du produit de la vente des bois taillis et les mesures exploitées de 1759 jusqu'à 1768, signé
Caron. 01-10-1784. 1 pièce.
Copie de la lettre de Villard, inspecteur général des manufactures de la Picardie, sur les
troupeaux de Delporte. 27-07-1785. 1 pièce.
Copie d'une lettre de l'administration du Boulonnais au Duc de Villequiers. 23-08-1785. 1
pièce.
Ordonnance réduisant le nombre de moutons à 800, signé Bergeret. 11-07-1789. 1 pièce.
Procès verbal à la requête des Sieurs Delporte constatant l'importance de leur troupeaux, signé
Caron et Henoy. 11-09-1789. 1 pièce.
Procès verbal de visite de la Société d'Agriculture de France par Guerchy et Dumont de
Courset. 28-06-1790. 1 pièce.
Procès verbal de visite du troupeau fait par Guerchy et Dumont de Courset. 28-06-1790. 1
pièce.
Registres aux balisages, martelages et ventes des bois du Roi de la maîtrise èz eaux et forêts
de Boulogne sur mer pour les années 1758-1767, signé Segoing Daugir. 28-07-1790. 1 pièce.
Rapport de Villard, inspecteur général des manufactures de la Picardie, sur les laines provenant
du troupeau de Delporte. 03-09-1790. 1 pièce.
Visite et examen du troupeau de Delporte par Pascal Adrien Trounet et Pierre Vasseur,
fabricants et négociants d'Abbeville et députés de cette communauté. 31-12-1790. 1 pièce.
Confirmation par l'Assemblée Nationale de la concession des 400 arpents, signé Daunou. 1709-1792. 1 pièce.
Rapport sur l'utilité de la concession par De Saudrouin, député du Calais à l'Assemblée
Nationale. 25-09-1791. 1 pièce.
Demande pour 25 béliers par le Conseil général d'Administration du Pas-de-Calais (Arras),
F. du Bois et Galand. 29-09-1792. 1 pièce.
Don patriotique de béliers du Fond de Ternes, publié dans le ‘Journal des Débats et des
Décrets’. 09-12-1793 (19 frimaire II). 1 pièce.
Rapport sur l'état du troupeau des frères Delporte, par la municipalité de Bainethun le
Quetingen (Pas-de-Calais). 08-04-1794 (19 germinal II). 1 pièce.
Commissaires, Besson, Portiez et Lozeau, nommés pour assister à l'inspection du troupeau de
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béliers anglais par la comité d'aliénation et domaines réunis. 24-05-1794 (5 prairial II). 1 pièce.
1335. Lettre de Vergnes à Delporte (Boulogne sur Mer). 03-06-1794. 1 pièce.
1336. Lettre de la commission d'agriculture et des arts aux citoyens Delporte concernant les
troupeaux, signé Brunet, commissaire. 31-08-1794 (14 fructidor II). 1 pièce.
1337. Lettre concernant les sacrifices faits pour améliorer le Fonds de Ternes. 00-08/09-1794
(fructidor II). 1 pièce.
1338. Rapport de Gillet, administrateur du district de Boulogne, sur l'établissement des frères
Delporte. 30-10-1794 (9 brumaire III). 1 pièce.
Voir no 488 (Amiens).
Voir no 489 (Amiens).
1339. Lettre sur la coupe de bois dans les forêts de Boulogne par la régie des domaines au directeur
d'Arras, signé Boucher et autres régisseurs. 03-06-1800 (14 prairial VIII). 1 pièce.
1340. Mémoire contre les frères Delporte (tribunal civil Boulogne), par l'administration de
l'enregistrement et des domaines, signé Suin, directeur des domaines. 04-05-1812. 1 pièce.
1341. Conclusion des frères Delporte contre l'administration des domaines. 03-07-1812. 1 pièce.
1342. Jugement du tribunalau profit des frères Delporte contre les administrateurs de l'enregistrement
et des domaines. 03-07-1812. 1 pièce.
1343. Copie de la lettre par le directeur des domaines au département de la Seine au directeur de
l'enregistrement des domaines à Arras touchant le consentement et la compensation de
Delporte, signé Eparviere et Suin. 06-08-1812. 1 pièce.
1344. Sur le procès de Delporte contre les administrateurs de l'enregistrement et des domaines avec
une apostille ‘Procès gagné par Delporte frères’. 12-10-1812. 1 pièce.
1345. Sommaire pour faire le mémoire concernant la demande de la régie des domaines. 11-111812. 1 pièce.
1346. Décision sur le règlement définitif des compensations par l'administration de l'enregistrement
et des domaines au ministre des Finances, signé le Duc de Gaëte. 19-02-1813. 1 pièce.
1347. Lettre de Davallon, directeur de la Foire et du Dépôt des Laines (Paris) à Delporte, président
de jury pastoral de Pas-de-Calais (Boulogne) concernant la reproduction de l'espèce Merinos.
11-07-1814. 1 pièce.
1348. Mémoire concernant deux sortes de maladies de moutons. S.d. 1 pièce.
1349. Mémoire sur les avantages des bêtes à laine et les moyens de régénérer l'espèce en France.
S.d. 1 pièce.
1350. Mémoire concernant l'établissement de moutons de race étrangère. S.d. 1 pièce.
1351. Fragment d'une pièce sur les rapports entre Delporte et le gouvernement concernant le code
civil, la confirmation de leur concession, l'acceptation par le gouvernement du don patriotique
de cent béliers et le tribunal de la première instance de l'arrondissement de Boulogne du 13-071802. S.d. 1 pièce.
1352. Lettre de Lasteyrie avec une offre d'onze moutons espagnols pour une somme de 1517 francs.
S.d. 1 pièce.
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