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LES MANUFACTURES ROYALES DE TEXTILE 

SOURCES 

COLBERT Jean-Baptiste, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k515478 . Consulté le 6 juillet 2020. 

COLBERT Jean-Baptiste, « Lettre de Jean-Baptiste Colbert (surintendant des Bâtiments, arts 

et manufactures de France) à François Bellinzani (inspecteur général des manufactures) 

datée du 08 octobre 1670, à Paris », Collections numériques de la Sorbonne, vol. 2, no 2, 

1863, p. 560-563. 

SAVARY DES BRUSLONS Jacques, Dictionnaire universel de commerce. T. 3 (L-Z) / : contenant 

tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde... Ouvrage 

posthume du Sr Jacques Savary Des Bruslons... continué... et donné au public, par Philémon- 

Louis Savary,... Nouvelle édition, [s.l.] : [s.n.], 1741. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111738x . Consulté le 7 juillet 2020. 

Sources par manufacture 

Blanchisserie royale d’Abbeville : 

Lettres patentes... qui continuent pendant 20 années, à commencer du 1er octobre 

1725, le privilège accordé aux sieurs Vaurobais, de la manufacture des draps et autres 

étoffes établie à Abbeville... Registrées en Parlement, Chambre des Comptes et Cour 

des Aydes les 29 janvier, 26 mars et 7 mai 1725, [s.l.] : [s.n.], 1726. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624667k . Consulté le 7 juillet 2020. 

Draperies royales de Carcassonne / manufacture royale de draps des Saptes : 

Statuts et règlemens pour la manufacture des draps de Carcassonne, Cité, Saptes et 

Conques..., ensemble les arrêts du Conseil [du 26 octobre 1666] et lettres patentes... 

[d'octobre 1666,] portant autorisation d'iceux, et l'arrêt d'enregistrement au 

Parlement de Toulouse [du 17 décembre 1666]..., Carcassonne : impr. de J.-B. 

Coignet, 1746. 

Manufacture des bas de soie de Neuilly-sur-Seine : 

Lettres patentes du roy, portant création & érection en maîtrise & manufacture des 

bas de soye, & autres ouvrages au métier. Avec les statuts que S. M. veut y être 

observez... Données au mois de février 1672. Vérifiées en Parlement le 19 juillet 

1673, [s.l.] : [s.n.], 1742. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3044792k . 

Consulté le 7 juillet 2020. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k515478
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111738x
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624667k
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3044792k


 
INHA - Programme Colorants et textiles de 1850 à nos jours 2 

Manufacture royale d’Amiens : 

Arrêt du conseil d’état portant nouveau réglement pour la manufacture 

d’Amiens, [s.l.] : [s.n.], 1722. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8616094r . Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale d’Etoffes du Puy-en-Velay : 

Arrêt du conseil d’état qui permet au sieur Servant et Compagnie, d’établir une 

manufacture dans la ville du Puy ; en conséquence de lui donner le titre de 

Manufacture Royale et d’y mettre au-dessus de la porte cette inscription : 

Manufacture royale d’étoffes de soie du Puy en Velay, [s.l.] : [s.n.], 1756. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612716q . Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale de Beauvais : 

Les commencements de la manufacture royale de Beauvais 1664-1705, [s.l.] : [s.n.], 

1964. Ordonnances, statuts et règlemens des marchands, maistres et ouvriers 

tapissiers de la ville d’Aubusson, hameaux d’icelle et bourg de la cour, dressez en 

l’année 1665, et confirmez par lettres patentes du roy, de la dite année, (Paris : [s.n.], 

1665 

« Lettres patentes de Louis XIV (roi de France) pour l’établissement d’une 

manufacture royale de tapisserie de haute et basse lisse, confiée à Louis Hinard, en la 

ville de Beauvais ou autre lieu de la province de Picardie, datées du mois d’août 

1664, à Vincennes », Collections numériques de la Sorbonne, vol. 2, no 2, 1863, p. 

786-787. 

Manufacture royale de Bourges : 

Arrêt du conseil d’état qui permet aux sieurs Robert Davis, Torrent, Morison, Porter 

et compagnie, d’établir une manufacture dans la ville de Bourges avec le titre de 

Manufacture royale, [s.l.] : [s.n.], 1758. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612926s . Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale de draps d’Elbeuf : 

Réglemens et statuts, concernans les manufactures de draps qui se font au bourg 

d’Elboeuf en Normandie, pour être observez à l’avenir sous le bon plaisir du Roy, 

Rouen : P. Machuel, 1667. 

Manufacture royale de la Savonnerie : 

Édit... concernant les privilèges accordez à la manufacture royale de la Savonnerie... 

[Enregistré au Parlement le 24 février 1712.], [s.l.] : [s.n.], 1712. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8615848z . Consulté le 7 juillet 2020. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8616094r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612716q
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612926s
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Manufacture royale de Montmartre : 

Arrêt du conseil d’état qui, en autorisant la manufacture de draps de soie, laine, 

ratines et peluches, établie à Montmartre par le Sieur Quinquet, lui permet de faire 

teindre dans ladite manufacture, en grand et bon teint et en rouge d’Andrinople, toutes 

les matières nécessaires à la fabrication de ses étoffes, [s.l.] : [s.n.], 1776. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8615030h . Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale de Neuville en Franc-Lyonnois : 

Lettres patentes... portant concession en faveur du sieur François Perret d’une 

manufacture royale à Neuville-en-Franc-Lyonnois, pour la fabrication tant de 

nouveaux velours de coton et soie mélangés que de mousselines et toiles de coton, 

avec faculté de les faire circuler... et exporter... en exemption de tous droits... 

Registrées en Parlement le 6 septembre [1782]..., [s.l.] : [s.n.], 1782. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86197587. Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale de Seignelay : 

Arrêt du conseil d’Etat qui confirme la cession faite par le Sr Joseph Germain au 

profit des Srs Scellier et de La Croix du privilège exclusif de la manufacture royale 

de Seignelay pour la fabrique des serges façon de Londres et autres étoffes 

exprimées dans l’arrêt du 17 juillet 1731, [s.l.] : [s.n.], 1735. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8610477r . Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale des Andelys : 

Lettres patentes... portant prorogation, en faveur du sieur Thomas Bourdon, du 

privilège pendant 20 années, à commencer du 25 juin 1735, jour de l’expiration du 

précédent privilège, pour l’établissement d’une manufacture de draps fins et ratines 

façon d’Angleterre et d’Hollande dans les villes du Petit et Grand Andely... 

Registrées en Parlement et Cour des Comptes, Aydes et Finances à Rouen [les 24 

février et 4 mai 1724], [s.l.] : [s.n.], 1735. URL : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624545n . Consulté le 7 juillet 2020. 

Manufacture royale des toiles à voiles d’Angers : 

Arrêt du conseil d’état qui accorde à la manufacture des toiles à voiles d’Angers, le 

titre de Manufacture royale, Paris : imp. de Prault, 1757. 
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