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MS. GALL. QUART. 92 

 

Mémoires concernant les Généralités de la France en 1745-1750 

 

I + 275 ff. + I · 231 x 171 mm. · XVIII
e
 siècle (milieu) · France 

 

Manuscrit en bon état · Cahiers : 2 IV
16

 + 7 VI
100

 + 1 II
104

 + 1 IV
112

 + 1 V
122

 + 2 VI
146

 + 1 (VI + 1)
159

 + 3 VI
195

 + 

1 (VII – 1)
208

 + 5 VI
268

 + 1 (III + 1)
275

. Un feuillet coupé entre les feuillets 200 et 201 · Pagination originale, à 

l’encre noire ; foliotation postérieure, au crayon · Réglure au crayon, pour les marges de petit fond et de 

gouttière. Longues lignes. Justification : (190-195 mm.) x (120-125 mm.) ; 19-20 lignes écrites · Une seule main 

· Pages blanches : 103r
o
-104v

o
, 193r

o
-195v

o
, 273r

o
-275v

o
.  

Reliure en papier marbré (236 x 177 mm.) ; 3 nerfs simples ; au dos, pièce en cuir rouge contenant le titre en 

lettres dorées : Situations des Provinces de la France 1746 ; les contre-plats et les gardes volantes en papier 

blanc ; ais en carton. La reliure a été exécutée à la Königliche Bibliothek de Berlin : au centre du plat initial, on 

voit un super ex-libris doré de cette bibliothèque, et le papier marbré couvrant les plats et le dos est typique pour 

les reliures exécutées dans celle-ci au XIX
e
 siècle. La reliure date de la seconde moitié du siècle (cf. infra la date 

d’acquisition du manuscrit à la Königliche Bibliothek). 

 

Le filigrane du papier porte la date de 1742. Le manuscrit est divisé en trois volumes. Le premier concerne 

l’année 1745 (cf. p. ex. fol. 38v
o
) : Total de l’argenterie qui est dans la Generalité de Chalons en l’année 1745 – 

cette date n’est pas précisée sur la page de titre de ce premier volume : Memoires concernant la situation 

actuelle des Provinces du Roïaume par raport au commerce et à l’industrie des villes, aux manufactures, au 

denombrement des peuples, et autres memoires (fol. 1r
o
). Le même titre est répété au début du second volume 

(cf. fol. 105r
o
) et au début du troisième (cf. fol. 197r

o
), mais dans le cas de ceux-ci on a des précisions de date, 

ajoutées sur des pages de titre complémentaires : Situation actuelle des Provinces du Roïaume en l’année 1746 

Second volume (fol. 106r
o
) et Situation actuelle des Provinces du Royaume en l’année 1746. Troisieme volume 

(fol. 196r
o
) – dans le cas de celui-ci, la date a été apposée par une main postérieure. Ce sont de simples copies. 

On lit, juste au début : Il y [a] á la tête de ces Memoires originaux copie de la lettre circulaire ecrite par M.
r
 

Orry, controleur general des finances, aux intendans départis dans les Generalités. Cette copie de lettre se 

trouve égarée : mais voicy á peu prés ce qu’elle contenoit. (fol. 3r
o
). D’après une Notta [sic !] que l’on lit au 

fol. 4r
o
, on pourrait conjecturer que ces copies aient été exécutées vers le milieu de 1750, au plus tôt : On trouve 

a la fin du troisieme volume de ces Memoires un Etat distingué servant de Suplement auxd[its] Memoires á 

cause des nouvelles manufactures établies en France depuis l’année 1745 jusques au mois de juillet 1750. 

Cependant, leur exécution doit se situer peu après l’année 1750, étant donné ce qu’on lit au fol. 270v
o
 : 
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Nouvelles manufactures établies dans le Roïaume depuis l’année 1745 jusques et compris l’année 1750. Vu le 

caractère des textes contenus dans le manuscrit, celui-ci a certainement été exécuté en France. Les commentaires 

marginaux (quelque peu coupés, certainement lors de l’exécution de la reliure actuelle) apposés par des mains 

différentes de celle du texte, mais dont l’écriture est de l’époque, ainsi que les corrections postérieures, entre 

autres par une main différente de celle du texte, signifient que le manuscrit a été mis en usage après son 

exécution. Il a été inscrit au registre des acquisitions de de la Königliche Bibliothek de Berlin, le 10 avril 1855, 

sous le numéro 4017 (cf. la cote d’acquisition, à la garde collée initiale), en provenant du bouquiniste Storch, à 

Prague ; dans le registre en question, on trouve aussi l’information suivante concernant sa provenance : « aus 

Gräfl. S. Wrbnaschen Bibliotek ». Au dos, une pièce de cuir rouge avec la cote actuelle estampée en or : 

Ms. gall. Quart. 92 ; (1r
o
) la cote actuelle ; (1v

o
, 272v

o
) estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin. 

 

MEMOIRES CONCERNANT LES GENERALITES DE LA FRANCE EN 1745-1750. (2r
o
-102v

o
) I

er
 

volume. (2r
o
) Table des Generalités contenües en ce premier volume. (3r

o
-102v

o
) Texte. 

> Avertissement < Il y [a] á la tête de ces Memoires originaux copie de la lettre circulaire 

ecrite par M.
r
 Orry, controleur general ... - ... Lequel total est raporté dans la Recapitulation 

generale qui est à la fin du 3.
e
 volume > fin du premier volume <. Cette partie concerne 

l’année 1745. On y traite des généralités suivantes : Paris, Soissons, Amiens, Chalons, 

Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Riom, Lyon, Grenoble, Montauban, Auch, Bordeaux. 

(105r
o
-192r

o
) II

e
 volume. (105v

o
) Table des Generalités contenües en ce second volume. 

(107r
o
-192r

o
) Texte. > Generalité de Limoges. Election de Limoges. Ville de Limoges. < Elle 

est siege d’Evêché assés grande et peuplée, mal bâtie et pauvre, non obstant huit bonnes 

manufactures qu’elle contient ... - ... sujets á la milice et capables de porter les armes. Et 

tertio – au sujet de l’Argenterie > fin du second volume <. Cette partie concerne l’année 

1746. On y traite des généralités suivantes : Limoges, La Rochelle, Poitiers, Caen, Rouen, 

Alençon, Bourgogne, Provence, Languedoc, Bretagne. (196r
o
-272r

o
) III

e
 volume. (197v

o
) 

Table des Generalités contenües en ce troisieme volume. (198r
o
-272r

o
) Texte. > Generalité de 

Pau < Elle contient les Provinces de Basse Navarre, Bearn, Bigorre, et païs de Labour et des 

Landes ... - ... dans les manufactures titrées en l’année 1750 ... 145 > fin du 3.
e
 et dernier 

volume <. Cette partie, comme la précédente, concerne l’année 1746, avec des compléments 

qui vont jusqu’à l’année 1750. On y traite des généralités suivantes : Pau, Flandres, Hainaut, 

les Trois-Evêchés, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Roussillon. Les mémoires des 
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intendants sur les généralités sont conservés dans diverses bibliothèques du monde, et on en 

trouve grand nombre de volumes p. ex. à la Bibliothèque de l’Arsenal ou bien à la 

Bibliothèque Nationale de France, dans lesquelles ont été menées les recherches sur ce 

manuscrit. Etant donné le caractère de ces mémoires, dressés par les officiers d’Etat, 

contenant les données relatives à la population, à l’industrie, au commerce, etc., et vu aussi la 

quantité des copies, disponibles un peu partout, l’établissement d’une tradition textuelle, 

fondée sur les divers exemplaires, n’a pas ici de pertinence. La spécificité de ce manuscrit 

consiste en le fait qu’on a copié plusieurs mémoires dans un seul recueil. Une autre copie des 

mêmes textes se trouve p. ex. dans le ms. Add. 8757 de la British Library (cf. « The values of 

precision », edited by M. Norton Wise, Princeton – New Jersey 1994, p. 34). Sur le ms. gall. 

quart. 92 v. Lemm, p. 19. 


