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1-18.
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(Afrique,  Angleterre,  Espagne,  états  italiens,  Etats-Unis  d’Amérique,  Europe  du 
Nord) (1705-1788), pièces 19-51.
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les colonies françaises (1701-1792 et s.d.), pièces 52-85.
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F/12/13100 :  mémoires  et  pièces  relatifs  à  l’industrie  française  (1756-1763  et  s.d.),  à 
l’industrie textile (1722-1780 et s.d.) et au commerce maritime (1745-1762), pièces 1-
18.

Industrie française, généralités (1756-1763 et s.d.), pièces 1-5. 
1. – Comparaison entre les manufactures françaises et anglaises (textiles, teintures et 

charbon),  par  Holker,  inspecteur  général  des  manufactures,  avec  un  projet 
d’introduction en France de la fabrication des indiennes, 1756 (1 pièce).

2-4. – Tournées des intendants du commerce en province : instructions, circulaires et 
comptes rendus,  correspondance avec le Contrôle général, 1762-1763. 

2. – Tournée de Pottier en Beauvaisis, Picardie, Artois, Flandre, Hainaut et dans la 
généralité de Rouen, sept.-nov. 1762 et s.d. (23 pièces).

3.  – Tournée de Cotte dans la généralité de Dijon et  dans le Lyonnais,  Forez et 
Beaujolais, en Dauphiné, en Flandre, en Provence, en Bourbonnais et dans une 
partie du Languedoc, sept.-nov. 1762 et s.d. (15 pièces).

4. – Tournée de Pottier en Champagne, Alsace et Lorraine, juin-août 1763 et s.d. (17 
pièces).

5. – Mémoire sur la ruine du commerce et de l’industrie de Toulon, provoquée par la 
concurrence du port de Marseille, s.d. [post. 1689] (1 pièce).

Industrie textile (1722-1780 et s.d.), pièces 6-16.
6.  –  Procès-verbal  de  saisie  par  Jean  Delaunoy,  inspecteur  des  manufactures  du 

département  de Grandvilliers,  de matériel  servant  à l’impression des indiennes 
chez Charles Baillet, à Coivrel (Oise), 27 juin 1722 (1 pièce).

7. – Procès entre les fabricants de Lille et ceux de Roubaix, jugé par arrêt du Conseil 
du 7 octobre 1732 [extrait des registres des rapports faits au Bureau du Commerce 
sous l’administration de Fagon] (1 pièce).

8. – Mémoire sur la production et le commerce des toiles de lin en Bretagne, 1751 (1 
pièce).

9. – Mémoire sur l’introduction des navettes anglaises dans la fabrication des toiles 
de Bretagne, 1755 (1 pièce).

10. – Avis des députés du commerce de Nantes, Marseille, Bayonne et de Flandre sur 
la  permission  demandée  par  les  Etats  de  Languedoc  de  vendre  à  toutes 
destinations, pendant dix-huit mois, des draps fabriqués pour le Levant (21 août 
1784, 4 pièces).

11. – Mémoire de Daniel, négociant à Nantes, sur la fabrication des toiles à voiles, 
avec un projet de développement de cette industrie à Brest, s.d. (1 pièce).

12.  –  Mémoire  de  Holker,  inspecteur  des  manufactures,  sur  la  situation  des 
manufactures textiles en France, avec des observations sur l’utilité des règlements, 
s.d. [post. 1765] (1 pièce).

13. – Compte-rendu de la consultation faite auprès des intendants et des chambres de 
commerce  sur  la  question  de  savoir  s’il  convient  d’ériger  un  système 
intermédiaire entre la stricte application des règlements anciens et  la complète 
liberté, et projets d’édit, s.d. [1780 ?] (1 pièce).

14. – Demande de passeport pour importer d’Angleterre et de Hollande des étoffes 
fabriquées avec la laine d’Espagne à titre d’échantillons afin de les imiter, s.d. (1 
pièce).
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15. – Observations des Etats de Languedoc sur la réponse faite par la Chambre de 
commerce  de  Marseille  au  mémoire  présenté  par  eux  relativement  à  la 
surproduction des draps destinés au Levant1, s.d. [1784 ?] (1 pièce).

16. – Mémoire sur le commerce des draps du Languedoc avec le Levant, préconisant 
la création d’un cinquième intendant du commerce chargé du commerce extérieur, 
s.d. (1 pièce).

Commerce maritime (1745-1762), pièces 17-18 :
17. – Mémoire sur la situation du commerce maritime, octobre 1745 (1 pièce).
18. – Extrait des registres du Conseil d’Etat au sujet des quarantaines dans les ports 

de Méditerranée (Marseille, Toulon et Sète), 14 octobre 1762 (1 pièce).

F/12/13101 :  mémoires  et  pièces relatifs  aux relations commerciales  avec  divers  pays 
(Afrique,  Angleterre,  Espagne,  états  italiens,  Etats-Unis  d’Amérique,  Europe  du 
Nord) (1705-1788), pièces 19-51.

Relations commerciales avec : 
• Afrique (vers 1785), n° 19 : 

19.  –  Mémoire  sur  le  commerce  possible  en  Afrique,  dans  la  partie  du  Sénégal 
(Compagnie pour le commerce du Sénégal), vers 1785 (1 pièce). 

• Angleterre (1770-1788 et s.d.), n° 20-22 :
20. – Observations sur l’arrêt du 6 septembre 1701 portant règlement pour le négoce 

avec l’Angleterre, préconisant l’octroi de la liberté générale de commercer avec 
l’Angleterre aux ports de Bayonne, Dunkerque et Marseille, s.d. (1 pièce).

21.  –  Observations sur  l’industrie  anglaise  et  le  commerce avec  l’Angleterre  par 
Holker fils, 1770 (1 pièce). 

22.  –  Lettre  de  Potier  au directeur  général  du commerce  relative au volume des 
échanges commerciaux avec l’Angleterre, 10 juillet 1788 (1 pièce).

• Espagne (1713-1788 et s.d.), n° 23-40 :
23. – Lettre de Légier à propos d’incidents survenus à Cadix mettant en cause des 

négociants français, 4 décembre 1713 (1 p.).
24. – Projet de traité de commerce présenté par lord Lexington au roi d’Espagne de 

la part de la reine d’Angleterre, et réponse de l’Espagne, s.d. [1713] (1 pièce).
25. – Observations des marchands français de Cadix sur les démarches engagées par 

leur consul, Pierre Nicolas Partyet, à propos du règlement les régissant, 4 janvier 
et 14 octobre 1727 (2 pièces).

26. – Mémoire pour la défense des privilèges commerciaux des négociants français 
établis à Madrid [en espagnol], 1734 (1 pièce).

27. – Plaintes contre les visites de maisons et de navires français exercées par la 
douane de Cadix, 1742 (3 pièces).

28. – Réclamation par Jean Cornet, fabricant d’étoffes à Lyon, de la récompense à lui 
promise pour avoir obtenu la levée de la « pragmatique sanction » (interdiction de 
porter  des  galons  d’or  en  Espagne)  en  1737,  déc.  1753-janv.  1754  et  s.d.  (4 
pièces).

1 Voir ci-dessus le n° 10. 
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29. – Requête des drapiers de Sedan aux intendants du commerce pour faire révoquer 
une ordonnance de la  chambre de commerce d’Espagne du 2 décembre 1760, 
interdisant la vente au détail à Madrid d’autres draps que ceux produits par les 
manufactures espagnoles, 1761 (2 pièces).

30. – Intervention des drapiers de Troyes pour faire lever la prohibition d’importer en 
Espagne des étoffes de coton produites  en France,  février-juin 1774 et  s.d.  (5 
pièces).

31. – Observations sur un état du commerce français avec l’Espagne en 1782, établi 
par les bureaux de la Balance du commerce, et réponse de l’administration, s.d. 
[1788] (1 pièce).

32-36. – Renseignements sur le commerce français avec l’Espagne : 
32. – Catalogne, 1785-1788 (9 pièces).
33. – Valence, 1785-1788 (6 pièces).
34. – Malaga, 1785-1788 (27 pièces).
35. – Majorque, 1785-1786 (14 pièces).
36. – La Corogne, 1786 (3 pièces).

37. – Etats des marchandises débarquées en Espagne en provenance de l’Amérique 
espagnole, 1786-1788 (1 pièce).

38. – Mémoires sur les causes du dépérissement du commerce français en Espagne, 
s.d. (1 pièce).

39. – Marchands juifs espagnols et portugais. - Revendications présentées par David 
Naquet,  de  Carpentras,  Benjamin  Naquet,  de  Lyon,  Moïse  David  et  Abraham 
Neveu de  Carcassonne,  de  leur  inscription  sur  les  registres  de la  nation  juive 
espagnole pour bénéficier des privilèges accordés aux juifs portugais et espagnols 
par les lettres patentes de juin 1776, 1785-1786 (14 pièces).

40. – Observations sur le développement du commerce des toiles de Carcassonne 
vers l’Espagne, le Portugal et l’Italie, s.d. (1 pièce).

• Etats italiens (1751-1754 et s.d.), n° 41-43 : 
41. – Projet de traité de commerce avec Naples, 1751 (3 pièces).
42.  –  Mémoire sur  la  souveraineté  sur  San Remo disputée entre  l’Autriche et  la 

République de Gênes, 1754 (1 pièce).
43.  –  Observations sur  le  commerce français  avec les  royaumes de Naples  et  de 

Sicile, s.d. (1 pièce).

• Etats-Unis d’Amérique (1779), n° 44 : 
44.  –  Observations  sur  les  développements  possibles  de  ce  commerce,  1779  (2 

pièces).

• Europe du Nord (1705-1753), n° 45-51 : 
45. – Flandre espagnole : avis des députés du commerce au Conseil de commerce sur 

le commerce du sel en Flandre, s.d. [au dos : 10 août 1705] (1 pièce).
46.  –  Pays  du  Nord :  mémoire  des  députés  au  Conseil  de  commerce  sur  les 

remontrances des pays du Nord demandant à être traités comme les Hollandais, et 
mémoire pour M. d’Aguesseau, s.d. [16 février 1707] (2 pièces).

47. – Pays du Nord : mémoire des marchands de Bruges sur les avantages à tirer pour 
le commerce de cette ville de la rupture avec les Hollandais, s.d. (1 pièce).

48. – Hollande : états des toiles de Hollande débarquées à Paris entre le 1er août 1748 
et le 1er octobre 1751 (4 pièces). 
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49. – Villes hanséatiques : mémoires sur le commerce que les villes de Hambourg, 
Lubeck et Brême demandent à faire en France, s.d. [1708] (2 pièces).

50. – Dantzig : relations commerciales et financières avec Dantzig, 1753 (1 pièce).
51. – Saxe : mémoire et observations sur le commerce d’étoffes entre la France et la 

Saxe, et projet de traité de commerce, 1751 (5 pièces).

F/12/13102 :  mémoires  et  pièces relatifs  aux relations commerciales  avec  divers  pays 
(Levant, Montbéliard et Franche-Comté, Portugal), traite des noirs et commerce avec 
les colonies françaises (1701-1792 et s.d.), pièces 52-75.

Relations commerciales avec : 
• Levant (1701-1785 et s.d.), n° 52-62 :

52.  –  Mémoire  relatif  à  la  franchise  du  port  de  Marseille  pour  le  commerce  du 
Levant, 1701 (1 pièce). 

53. – Mémoire des députés du commerce au sujet du commerce du Levant accordé 
privativement à la ville de Marseille ; réplique des députés des villes du Ponant à 
la  réponse  faite  par  le  député  de  Marseille  à  leur  mémoire  par  lequel  ils 
demandent la permission de faire le commerce du Levant en droiture,  avec la 
réponse  du  député  de  Marseille  à  ladite  réplique ;  réponse  de  la  Chambre  de 
commerce  de  Marseille  contre  les  trois  états  de marchandises  à  retrancher  du 
commerce du Levant, 17 juin 1702 et s.d. (3 pièces).

54. – Observations sur le droit de 20% établi sur toutes les marchandises du Levant 
apportées en France par des étrangers, s.d. [1705 ?] (1 pièce).

55. – Demande des habitants du Languedoc d’être autorisés à faire le commerce des 
draps avec le Levant concurremment avec Marseille, 1715 et s.d. (6 pièces).

56. – Mémoire sur l’état de la production et du commerce des draps au Levant et 
documents annexes, 1749-1753 et s.d. (4 pièces).

57.  –  Correspondance  relative  à  la  mission  à  Smyrne  et  à  Constantinople  du  Sr 

Peretié  concernant  les  mesures  propres  à  développer  le  commerce  avec  ces 
régions, 1751-1753 (7 pièces).

58. – Mémoire de Saint-Priest, intendant de Languedoc, sur le commerce des draps 
avec le Levant et annexes, 1765 (4 pièces).

59. – Représentations de la Chambre de commerce de Marseille sur l’autorisation 
demandée par le Languedoc de commercer librement avec le Levant par Sète, 
1774 et s.d. (5 pièces). 

60.  –  Tarifs  douaniers  appliqués  aux  marchandises  importées  et  exportées  de 
Constantinople par les Français  et  état  des marchandises exportées,  s.d.  [après 
1740] (2 pièces).

61. – Mémoire de Cadenet, de Marseille, sur la demande des Etats de Bretagne de 
pouvoir faire armer à destination du Levant à partir des ports bretons, 1785 (1 
pièce).

62.  –  Privilège  de transit  sans droits  accordé  à  la  Compagnie  du Levant,  s.d.  (2 
pièces).

• Montbéliard et la Franche-Comté (1789 et s.d.), n° 63-64 : 
63. – Projet de lettres patentes réglant les échanges commerciaux entre la France et le 

pays de Montbéliard, 1789 (7 pièces).
64.  –  Mémoire  sur  les  produits  de  la  Franche-Comté  pouvant  faire  l’objet  de 

commerce, s.d. (1 pièce).
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• Portugal (1766-1768), n° 65 :
65. – Prohibition au Portugal des étoffes de coton fabriquées en France, 1766-1768 

(3 pièces).

Traite des noirs et commerce avec les colonies françaises d’Amérique (1704-1792 et 
s.d.), n° 66-77 :

66.  –  Enoncé  des  conditions  réglementant  le  commerce  de  Dunkerque  avec  les 
colonies françaises d’Amérique, 30 juillet 1704 (1 pièce).

67.  –  Réponses  des  négociants  de Bordeaux, Nantes  et  La Rochelle  à propos de 
l’autorisation donnée à des vaisseaux hollandais de commercer avec les colonies 
françaises d’Amérique, 1708 (11 pièces).

68. – Avis des députés du commerce sur un projet de règlement pour réprimer les 
fraudes sur les vins, farines et viandes salées importés de France en Martinique, 
12 février 1725 (1 pièce).

69. – Plainte des raffineurs français relative à la qualité des sucres envoyés par les 
colons, s.d. [1732] (2 pièces).

70. – Mémoire sur les farines du Poitou exportées en Amérique, 1736 (1 pièce).
71. – Représentations de la Chambre de commerce de Dunkerque sur la liberté de 

commercer avec les colonies françaises d’Amérique accordée à des étrangers, 21 
avril 1756 (2 pièces). 

72. – Consultation des marchands de diverses villes du royaume (Cherbourg, Dieppe, 
Dunkerque, Honfleur, Saint-Malo, Le Havre, Rouen, Les Sables d’Olonne) sur 
diverses mesures destinées à développer le commerce ; élaboration de l’arrêt du 
31  juillet  1767  concernant  « le  commerce  des  Noirs  à  la  côte  d’Afrique »  et 
annulant le privilège de la Compagnie des Indes, 1767 (50 pièces, dont imprimés).

73.  –  Demande  par  les  négociants  députés  par  les  places  maritimes  de  mesures 
propres à favoriser le commerce colonial (traite des noirs, morue sèche, café, etc.), 
1776 (2 pièces).

74. – Représentations des directeurs du commerce de Bordeaux sur les mêmes objets 
que ci-dessus [73], 1776 (1 pièce).

75.  –  Représentations  des  directeurs  du commerce  de  Saint-Malo  sur  les  mêmes 
objets que ci-dessus [73], 1776 (1 pièce).

76. – Mémoires des négociants de Nantes et du Havre et divers textes réglementaires 
relatifs à la Compagnie de Guinée et aux incitations destinées à développer la 
traite des Noirs, 1685-1792 (15 pièces, dont imprimés).

77.  –  Exposé  contradictoire  sur  la  liberté  du  commerce  de  Guinée  entre  la 
Compagnie de Saint-Domingue et les négociants du royaume, s.d. (1 pièce).

Divers (1736-1787 et s.d.), n° 78-85 : 
78. – Taxes : mémoire sur les droits d’entrée et de sortie des marchandises, 1736 (1 

pièce).
79  –  Ile  Bourbon :  mémoire  des  habitants  de  l’île  Bourbon  contre  M.  de  La 

Bourdonnais (6e partie) et réponse de celui-ci, 1739 (1 pièce).
80.  –  Encouragements :  publicité  de  l’ordonnance  royale  du  28  décembre  1777 

instituant un prix public en faveur des nouveaux établissements de commerce et 
d’industrie, 1778 (4 pièces).

81. – Gratifications accordées à divers entrepreneurs et agents de l’administration du 
Commerce, 1786-1787 (19 pièces).

82. – Fiscalité : mémoire sur la capitation, s.d. [après 1767] (1 pièce).
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83.  –  Assurances  maritimes :  mémoire  de  Dubois,  négociant  à  Paris,  pour  le 
rétablissement  de charges de greffiers dépositaires des assurances dans chaque 
siège  d’amirauté  du  royaume,  s.d.,  avec  les  observations  de  la  Chambre  de 
commerce de Montpellier, s.d. (3 pièces).

84.  – Commerce et  finances :  lettres de Dubois,  à Paris,  à  diverses personnes de 
l’entourage royal pour soutenir un plan dont il est l’auteur, destiné à améliorer le 
commerce et les finances, s.d. [1787 ?] (1 pièce). 

85.  – Commerce parisien :  observations de la Chambre de commerce de Paris  et 
d’autres chambres de commerce sur la faculté de transit et de l’entrepôt réclamée 
par la capitale, s.d. (3 pièces).
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Index

A

Afrique :  voir  Relations  commerciales  avec 
l’Afrique.

AGUESSEAU (d’) : 46.
Alsace : 4.
Amérique :  voir  Relations  commerciales  avec  les 

colonies  espagnoles  d’Amérique,  Relations 
commerciales  avec  les  colonies  françaises 
d’Amérique,  Relations  commerciales  avec  les 
Etats-Unis.

Angleterre : 1 ; voir aussi Relations commerciales 
avec l’Angleterre.

Antilles :  voir Martinique, Relations commerciales 
avec les colonies françaises d’Amérique.

Artois : 2.
Autriche : 42.
Assurances maritimes : 83.

B

BAILLET (Charles) : 6. 
Balance du commerce : 31.
Bayonne, Pyrénées-Atlantiques : 10, 20.
Beaujolais : 3. 
Beauvaisis : 2, 6.
Bordeaux, Gironde : 67, 74.
Bourbon, île: 79.
Bourbonnais : 3. 
Brême :  voir  Relations  commerciales  avec  les 

Villes hanséatiques.
Brest, Finistère : 11.
Bretagne :  8,  9,  11,  61.  Voir aussi Brest,  Nantes, 

Saint-Malo.
Bruges, Belgique : 47.

C

CADENET, de Marseille : 61.
Cadix, Espagne : 23, 25, 27.
Café : 73.
Carcassonne, Aude : 40.
Carpentras, Vaucluse : 39.
Catalogne : 32.
Champagne : 4. 
Charbon : 1.
Cherbourg, Manche : 72.
Coivrel, Oise : 6. 
Compagnie :  -  de  Guinée :  76 ;  -  de  Saint-

Domingue : 77 ; - des Indes : 72 ; - du Levant : 
62 ; - pour le commerce du Sénégal : 19.

Constantinople : 57, 60. 
CORNET (Jean), fabricant d’étoffes à Lyon : 28.
COTTE, intendant du commerce : 3. 

D

DANIEL, négociant à Nantes : 11. 
Dantzig :  voir  Relations  commerciales  avec 

Dantzig.
Dauphiné : 3. 
DAVID (Moïse), marchand juif de Bordeaux : 39.
DELAUNOY (Jean),  inspecteur  des  manufactures  à 

Grandvilliers, Oise : 6. 
Députés du commerce : 46, 53, 68, 73.
Dieppe, Seine-Maritime : 72.
Dijon, Côte-d’Or : 3. 
Douanes : voir Tarifs douaniers.
DUBOIS : 84.
DUBOIS, négociant à Paris : 83.
Dunkerque, Nord : 20, 66, 71, 72.

E-F

Encouragements : 80, 81.
Espagne :  14 ;  voir  aussi  Cadix,  Catalogne, 

Colonies  espagnoles  d’Amérique,  Majorque, 
Malaga,  marchands  français  en  Espagne, 
Madrid,  Relations  commerciales  avec 
l’Espagne, Valence.

FAGON : 7.
Farine : 68, 70.
Finances : 84.
Fiscalité : 82. 
Flandre : 2, 3, 10, 45.
Forez : 3. 
Franche-Comté : 64.
Fraudes : 68.

G-H-I

Gênes, Italie : 42
Guinée : 77.
Guinée  (Compagnie  de) :  voir  Compagnie  de 

Guinée.
Grandvilliers (Oise) : 6.
Hainaut : 2. 
Hambourg :  voir  Relations commerciales avec les 

Villes hanséatiques.
HOLKER,  inspecteur  général  des  manufactures :  1, 

12. 
HOLKER fils : 21.
Hollandais :  voir  Relations  commerciales  avec  la 

Hollande. 
Honfleur, Calvados : 72.
Indes (Compagnie des) : voir Compagnie des Indes.
Industrie : - anglaise : 1, 21 ; - française : 1, 2, 3, 4, 

5 ;- du Languedoc : 10, 15. 
Inspecteur des manufactures : 6.
Intendants du commerce : 2-4, 16, 29.
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Italie : voir Gênes, Naples, Relations commerciales 
avec l’Italie, San Remo, Sicile.

L

LA BOURDONNAIS : 79. 
La Corogne, Espagne : 36.
La Rochelle, Charente-Maritime : 67. 
Languedoc : 3, 10, 15, 16, 55, 58, 59, 
Le Havre, Seine-Maritime : 72, 76.
LÉGIER, marchand français à Cadix, Espagne : 23. 
Les Sables d’Olonne, Vendée : 72.
Levant  (Compagnie  du) :  voir  Compagnie  du 

Levant : 
Levant :  voir  Constantinople,  Relations 

commerciales avec le Levant.
LEXINGTON (lord) : 24.
Lille, Nord : 7.
Lorraine : 4.
Lubeck :  voir  Relations  commerciales  avec  les 

Villes hanséatiques.
Lyon, Rhône : 26, 39.
Lyonnais : 3.

M-N

Madrid, Espagne : 26, 29.
Majorque, Espagne : 35.
Malaga, Espagne : 34.
Marchands français en Espagne : 25, 26, 27.
Marchands juifs espagnols et portugais : 39.
Marine : 11.
Marseille,  Bouches-du-Rhône :  5,  15,  18,  20,  52, 

53, 55, 59.
Martinique : 68.
Montbéliard, principauté : 63.
Montpellier, Hérault : 83.
Morue : 73. 
Nantes, Loire-Atlantique : 11, 67, 76.
Naples, Italie : 41, 43. 
NAQUET (Benjamin), marchand juif de Lyon : 39.
NAQUET (David), marchand juif de Bordeaux : 39.
NEVEU (Abraham), marchand juif : 39.

O-P

Océan indien : voir Bourbon (île).
Paris : 85.
PARTYET (Pierre Nicolas), consul français à Cadix, 

Espagne : 25.
PERETIÉ : 57.
Picardie : 2.
Poissons séchés : F12 13101 (41).
Poitou : 70.
Ponant : 53.
Portugal : 65.
POTIER : 21.

POTTIER, intendant du commerce : 2, 4. 
Provence : 3. 

R

Règlements : 12, 13.
Relations  commerciales :  -  avec  l’Afrique :  19 ;  - 

avec l’Angleterre : 14, 20-22 ; - avec Dantzig : 
50 ;  -  avec  l’Espagne :  14,  23-40 ;  -  avec  les 
Etats-Unis : 44 ; - avec la Franche-Comté : 64 ; 
-  avec la Hollande :  14,  45,  46, 47, 48, 67 ;  - 
avec l’Italie : 40, 41-43 ; - avec le Levant : 10, 
15, 16, 52-62 ; - avec Montbéliard : 63 ; - avec 
les pays du Nord : 45-51 ; - avec le Portugal : 
39, 40 ; - avec la Saxe : 51 ; - avec les Villes 
hanséatiques :  49-50 ;  relations  commerciales 
anglo-espagnoles :  24 ;  -  avec  les  colonies 
espagnoles d’Amérique : 37 ; - avec les colonies 
françaises  d’Amérique :  66-77.  Voir  aussi 
Compagnie.

Roubaix : 7. 
Rouen, Seine-Maritime : 2, 72.

S

Saint-Domingue (Compagnie de) : voir Compagnie 
de Saint-Domingue.

Saint-Malo, Ille-et-Vilaine : 72, 75.
SAINT-PRIEST, intendant de Languedoc : 58.
San Remo : 42.
Saxe : voir Relations commerciales avec la Saxe.
Sedan, Ardennes : 29.
Sel : 45.
Sète, Hérault : 18, 59. 
Sicile : 43.
Smyrne : 57.
Sucre : 69.

T-V

Tarifs douaniers : 54, 60, 62, 78.
Teintures : 1.
Textiles : 1, 7, 9, 11-16, 65 ; -- de Lille et Roubaix : 

7 ;  -contrefaçon  d’indiennes :  6 ;  draps  du 
Languedoc : 10, 15, 55, 58 ; -- au Levant : F12 

13100 (22) ;  toiles de Hollande : 48 ; toiles de 
lin de Bretagne : 8, 11 ; toiles de Carcassonne : 
40 ; - industrie textile en Bretagne : 8, 9 ; drap 
de Sedan : 29 ; cotonnades de Troyes : 30. 

Toulon, Var : 5, 18. 
Traite des noirs : 72, 73, 76, 77.
Troyes, Aube : 30.
Valence, Espagne : 33.
Viande salée : 68.
Vin : 68.
Villes  hanséatiques :  voir  Relations  commerciales 

avec les Villes hanséatiques. 
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