
Arts et métiers.

I. Arts et métiers / Maîtrises.

Resp Pf pl A 0120 (14 doc.) : Arts et métiers. Règlements. Maîtrises. Métallurgie :
Déclaration du roy, donnée à Vincennes le 3 novembre 1715. Qui exempte les inspecteurs des
manufactures, de collecte, tutelle, curatelle & autres charges publiques. Avec l’arrêt de registre du 9
mars 1716. – [Toulouse] : s.n., [1716]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/1
Edit du roi, portant création & établissement de maîtrises d’arts & métiers dans toutes les villes du
royaume. Donné à Versailles au mois de novembre 1722. Avec l’arrêt de registre du 9 janvier 1723. –
A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/2
Arrest du conseil d’estat du roy, qui fixe les frais de reception de ceux qui acquerront les lettres de
maîtrise créées par édits du mois de novembre dernier, dans chacune ville du royaume. Du 14 février
1723. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 4
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/3
Arrest du conseil d’estat du roy, qui évoque au conseil les contestations muës & à mouvoir entre les
jurez des communautez d’arts & métier, & les acquereurs des lettres de maîtrises, créées par édit du
mois de novembre 1722. & ordonne que par provision tous les nouveaux acquereurs joüiront de leurs
maîtrises. Du 28 decembre 1723. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-
Gilles Lecamus, [1723]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/4
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, portant reglement pour la reception des  aspirans aux
maîtrises des arts & métiers. Du 17 janvier 1724. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse :
chez Claude-Gilles Lecamus, [1724]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/5
Arrest du conseil d’estat du roy, qui dispense du service de la milice ceux qui acquerront des maîtrises
créées par les édits des mois de novembre 1722 & juin 1725. Du 20 decembre 1729. Extrait des
registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1729]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/6
Arrest du conseil d’estat du roy, qui permet d’acquérir les maîtrises restant à vendre, partie en effets
dûs par Sa Majesté. Du 10 juin 1727. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1727]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/7
Arrêt du conseil d’état du roi, qui proroge la faculté de payer partie en effets, tant pour le droit de
confirmation, que pour la finance des maîtrises. Et explique la nature des effets recevables, la forme
des remboursemens au Trésor royal, & les valeurs qui en seront délivrées aux parties. Du 2 septembre
1727. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1727]. – 4
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/8
Edit du roi, donné à Versailles au mois de mars mil sept cent soixante-sept, concernant les arts &
métiers, portant création des brevets ou lettres de privilege pour les compagnons ou aspirans aux arts
& métiers. Avec l’arrêt de registre du 6 juillet 1767. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
1767. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/9



Edit du roi, portant suppression des jurandes & communautés de commerce, arts & métiers. Donné à
Versailles au mois de février 1776. Registré le 13 mars 1776. – A Paris : chez P.G. Simon, 1776. – 12
p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/10
Ordonnance de Sa Majesté, portant institution d’un prix public, en faveur des nouveaux établissemens
de commerce & d’industrie. Du 28 décembre 1777. – A Paris : de l’imprimerie royale, 1778. – 4 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/11
Le roy. Etant venu à ma connoissance, que depuis quelque temps, on insinue aux negotiants françois
qui resident dans mes domaines, qu’ils prenent leurs mesures pour assurer leurs effets […]. – s.l. : s.n.,
[1718]. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/12
Lettres patentes, portant établissement des manufactures de cuivre dans les provinces du royaume, où
il sera necessaire. Données à Versailles le 19 aoust 1727. – s.l. : s.n., [1727]. – 4 p. : bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/13
A Montpellier le 19 décembre 1773. Les états étant instruits, Messieurs, qu ‘il y a dans le Languedoc
diverses mines qui ne sont point exploitées, malgré les avantages qui en résulteroient pour toute la
province […]. – [Montpellier] : s.n., [1773]. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0120/14

Resp Pf pl A 0121 (4 doc.) :
Edit du roy, qui établit des barbiers-perruquiers dans toutes les villes où il n’y a point de justices
royales. Avec l’arrest de registre du 4 novembre 1705. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-
Gilles Lecamus, [1705]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0121/1
Déclaration du roy, donnée à Paris le 10 février 1719. Pour établir, en conformité avec celle du 21.
janvier 1710 la juridiction du premier chirurgien de Sa Majesté, sur les barbiers, perruquiers,
baigneurs, étuvistes, dans toute l’étenduë du royaume, ainsi qu’elle l’est à Paris, & permise pour toutes
les autres villes. Avec l’arrêt de registre du 14 mars 1719. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1719]. – 12 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0121/2
Edit du roi, du mois de mai 1760, portant création de plusieurs charges de barbiers, perruquiers &
étuvistes, dans différentes villes du royaume. Avec l’arrêt de registre du 5 février 1761. – A Toulouse :
de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1761]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0121/3
Edit du roi, donné à Versailles au mois de février 1776, portant suppression des jurandes &
communautés de commerce, arts & métiers. Avec l’arrêt de registre du 26 avril 1776. – A Toulouse :
de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1776]. – 20 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0121/4

Resp Pf pl B 0280 (1 doc.) : Statuts des barbiers et perruquiers, 1783 :
Lettres-patentes du roi, données à Marly le sixieme février mil sept cent vingt-cinq, portant statuts
pour les communautés des barbiers & perruquiers. Avec les arrêts de registre du 27 août 1725, 8 mars
1754, & arrêt de règlement du 4 septembre 1764, & autres arrêts. – A Toulouse : de l’imprimerie de
J.J. Robert, 1783. – 124 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0281 (1 doc.) :
A Monsieur le comte Jules de Polignac, commissaire extraordinaire pour le roi dans la dixième
division militaire. – s.l. : s.n., [1814]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl B 0282 (1 doc.) :
Quelques documents inédits sur les chirurgiens-barbiers de Toulouse par M. Lamouzèle, membre
correspondant de la Société archéologique de Midi. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du
Midi. – Toulouse : imp. A. Chauvin et fils, s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0283 (1 doc.) :
Professions exercées à Toulouse aux XIVe et XVe siècles / Dr J.-B. Noulet. – Toulouse : imprimerie
Douladoure-Privat, 1891. – 12 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

II. Moulins.

 . Moulin du Bazacle.

Resp Pf pl A 0122 (3 doc.) :
Statuts & ordonnaces du Moulin du Bazacle, 1787 :
S’ensuivent les statuts et ordonnances du moulin du Bazacle corrigées nouvelement en l’an mil cinq
cens quatre-vingts-sept. Réimprimés en l’annéee 1699 & 1728. – A Toulouse : chés G. Henault, s.d. –
36 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl A 0122/1
Traité fait avec Mr. Abeille ingenieur pour la reconstruction de la chaussée du Bazacle, 1719
:
Traité fait entre Messieurs les pariers du moulin du Bazacle & M. Abeille ingénieur pour la reparation
de la chaussée / Muquet, secrétaire. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0122/2
Mémoire pour les citoyens propriétaires des moulins du Château & du Bazacle de la
commune de Toulouse, 1797 :
Mémoire pour les citoyens, propriétaires des moulins du Château & du Bazacle, de la commune de
Toulouse / Dufaur, syndic du Bazacle. Chirac, syndic-régent du Château. – s.l. : s.n., [1797]. – 16 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0122/3
Resp Pf pl A 0123 (1 doc.) : Moulins du Bazacle et du Château narbonnais, règlement
commun, 1666 :
Articles et règlemens faits & accordez par Messieurs les pariers des deux moulins du Chasteau & du
Bazacle, pour la conmodité publique & conservation des droits desdits moulins suivants les
deliberations des 21 mars & 11 avril 1666. – [Tolose] : s.n., [1666]. – 1 placard : armes et lettre ornée
gr.s.b. ; justif. : 410 x 290 mm.

Resp Pf pl B 0284 (8 doc.) : Bazacle :
La force hydraulique de la Garonne était utilisée dès Charlemagne [Extrait de Paris-Soir, du 1er avril
1941]. – s.l. : s.n., [1941]. – 3 f. : photogr. ; justif. : 480 x 150 mm, 135 x 145 mm et 170 x 90 mm.

Resp Pf pl B 0284/1
Département par trimestre de MM. les régens et officiers du Moulin du Bazacle, pour l’année 1826. –
Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, [1826]. – 1 placard : gr.s.b. ; justif. : 420 x 290 mm.

Resp Pf pl B 0284/2
Délibération de l’assemblée générale de M.Mrs les pariers du moulin du Bazacle & du
moulin du Château, règlement – 1817 :
Délibération de l’assemblée générale de Messieurs les pariers du Moulin du Bazacle. –Toulouse : de
l’imprimerie de Caunes, [1817]. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0284/3



Mémoire pour les proprietaires du moulin du Bazacle contre le Sieur Boyer-Fonfrède, le
Sieur Plohais & Mr le préfet – 1805 :
Mémoire pour les propriétaires des moulins du Bazacle, contre le Sieur Boyer-Fonfrède, le Sieur
Plohais, et Monsieur le préfet. – s.l. : s.n., s.d. – 70 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0284/4
Mémoire pour le Sieur François-Bernard Boyer-Fonfrède, fileur de coton ; contre les propriétaires du
moulin du Bazacle ; contre le citoyen Plohais et contre le citoyen préfet du département de la Haute-
Garonne. – A Toulouse : chez Bellegarrique, s.d. – 96, 4 p., 2 pl. : bandeau gr.s.b., plans gr.s.c. et
coloriés ; 4°.

Resp Pf pl B 0284/5
Statuts & règlemens des pariers du moulin du Bazacle, 20 brumaire, An 8 :
Statuts et réglemens des pariers du moulin du Bazacle, rédigés par la Régence, et approuvés par
délibération générale du 20 brumaire An 8 ; revus et corrigés par délibération générale du 27 frimaire
An 12. – A Toulouse : de l’imprimerie d’Augustin-Dominique Manavit, [1803]. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0284/6
Mémoire relatif aux changemens proposés dans l’administration et régie du moulin du
Bazacle :
M. Benaban est prié de se trouver dimanche [… Invitation à l’assemblée  du Moulin]. – s.l. : s.n.,
[1802]. – 1 f. ; justif. 110 x 65 mm.

Resp Pf pl B 0284/7
Mémoire relatif aux changemens proposés dans l’administration et régie du moulin du Bazacle / Limes
cadet, régent. – A Toulouse : de l’imprimerie d’Augustin Manavit, [1802]. – 10 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0284/8

 . Moulin du Château Narbonnais.

Resp Pf pl A 0124 (14 doc.) :
Requête aux Capitouls de Mr. J. Casteras de Larivière à l’effet d’étre autorisé à construire un
moulin et autres usines sur les fossés de la ville à St Cyprien – 1785 :
A Messieurs les Capitouls, et MM. du conseil de ville. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Rayet,
s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/1
Mémoire pour Mrs. les actionnaires, 1779 :
Mémoire pour M.M. les actionnaires du moulin du Château-Narbonnais de Toulouse. A Nosseigneurs
des états du Languedoc / Chavardés, ancien Capitoul, syndic de l’honneur du Moulin du Château. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 34 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/2
Suite du mémoire 1779 :
Suite du mémoire à Nosseigneur des états. Pour M.M. les actionnaires du moulin du Château
narbonnois de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 14 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/3
Consultation pour Mrs les actionnaires contre Berdoulat, 1779 :
Consultation pour M.M. les actionnaires du moulin du Château narbonnais. Le conseil, soussigné, qui
a vu un mémoire présenté à la commission de la ville de Toulouse par le sieurs Berdoulat, ancien
Capitoul, le 26 mai 1776, délibérant sur ce qui a été déterminé dans la délibération de ville de
Toulouse du 20 novembre 1779 / Desolle, Delort. – [Toulouse] : s.n., [1779]. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0124/4



Mémoire de Berdoulat, 1776 :
A Nosseigneur des états, assemblée le 28 novembre 1776 / Berdoulat. – [Toulouse] : s.n., [1776]. – [2]
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/5
Analyse des faits qui ont motivé les délibérations de la ville & les deux mémoires qui suivent. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/6
Supplement au dit 1777 :
Supplément au mémoire ci-joint, présenté à Nosseigneurs des états, assemblés le 27 novembre 1777. –
s.l. : s.n., s.d. – 8 p.; 4°.

Resp Pf pl A 0124/7
Deliberation du corps de ville, 1771-76 :
Délibérations du corps de ville. Du 28 juin 1771. Pardevant MM. Hemard, second de justice, Delfau,
Desparves, Laburthe & Darmana, Capitouls. – [Toulouse] : s.n., [1776]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/8
Délibération du conseil de ville, 28 juin 1771 :
Délibérations du corps de ville. Du 28 juin 1771. Pardevant MM. Hemard, second de justice, Delfau,
Desparves, Laburthe & Darmana, Capitouls. – [Toulouse] : s.n., [1776]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/9
Memoire envoyé au roi, 1772 :
Mémoire, envoyé au roi par la ville de Toulouse, en exécution de la délibération du 26 janvier 1772. –
[Toulouse] : s.n., [1772]. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/10
Objections du Sieur Caripuy et réponse du Sieur Berdoulat, 1776 :
Mémoire présenté à la commission de la ville de Toulouse, par le Sieur Berdoulat, ancien Capitoul,
l’un des commissaires. Contre le mémoire lû à la commission le mercredi 20 mai 1776, avec les
réponses faites par le Sieur Berdoulat, le 26 juin 1776. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-
Florent Baour, 1776 – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/11
[Moulin du Château]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 pl. lithogr. ; justif. : 250 x 110 mm.

Resp Pf pl A 0124/12
Plan :
Copie du plan envoyé au roi par la ville de Toulouse où l’on voit son ancien & son nouveau lit , les
ouvrages qui ont occasionné ses innondations ; & les ravages qui en ont été suite. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – 1 placard : plan gr.s.b. ; justif. : 360 x  430 mm.

Resp Pf pl A 0124/13
Moulin du château. Factum pour le syndic des pariers contre le procureur du roy en la
commission du domaine du roy, 1690 :
Factum, pour le syndic des pariers du moulin du Château Narbonnois de Thoulouze, appellans des
ordonnances renduës par les Sieurs commissaires députez pour connoistre du fait des domaines de
Languedoc, & deffendeurs. Contre le Sieur procureur du roy en ladite commission du domaine du
Languedoc, poursuite & diligence de Pantalon Guerin ancien fermier du domaine de ladite province ;
& Toussaint Langlacé fermier dudit domaine, intimez & demandeurs. Et le Sieur controlleur general
du domaine, intervenant / Monsieur Courtin rapporteur. Me Du Poix avocat. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0124/14



Resp Pf pl A 0125 (1 doc) : Moulin du Château narbonnais. Arrest du conseil d’état :
achat éventuel de la 7ème part du moulin du Château par le domaine royal, 5 7bre 1690 :
Extrait des registres du conseil d’estat [Fait au conseil d’estat du roy tenu à Versailles le 5 jour de
septembre 1690]. – [Versailles] : s.n., [1690]. – 4 p. ; 2°.

 . Autres.

Resp Pf pl A 0126 (1 doc.) :
Projet pour conduire de l’eau de sources dans la ville de Toulouse, présenté à Messieurs les Capitouls
par le frère François Le Fevre religieux Cordelier. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Jean Rayet,
[1763]. – 12 p. : bandeau et tableau gr.s.b. ; 4°.
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