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Blois 

Summary 

Population: 11,300 in 1780. 
Book trade: four booksellers and two small printers.  
Institutions: bishopric. Royal subdélégation, bailliage court of justice, and 

tax élection. 
Culture:  small college, military and surgical schools, society of 

agriculture. Garrison town. 
literacy (for entire département): male 30%, female 17%. 

Communications:  port on Loire river. Overnight stop on diligence post road 
from Paris to Tours. 

Economy: wine and spirits (Loire valley), horses, wood and timber, 
stones, woolens and glass. 

Population: 
France’s 73rd largest city with a population of 11,300 in 1780. 
No population growth. 

1700 
(Lepetit)1 

1750 
(Lepetit) 

1780 
(Lepetit) 

1806 
Census2 

Population 11,000 11,000 11,300 13,054 

Book Trade: 
Small book trade (four booksellers). Small printing industry (three workers on 
five presses in 1764) living off local institutions, especially the bishopric and the 
college. Occasional publishing. 
No Encyclopédie subscriptions. 

1764 1777 1781 
Number of Booksellers 3 2 4 4 
Number of Printers 4 2 2 2 

1 Bernard Lepetit, Les villes dans la France moderne: 1740-1840 (Paris: Albin Michel, 1988), 450-53. 
2 René Le Mée, “Population agglomérée, population éparse au début du XIXe siècle,” Annales de démographie 
historique (1971): 455-510 and “Les villes de France et leur population de 1806 à 1851,” Annales de démographie 
historique (1989): 321-93. 
3 Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, BnF, 
Ms. fr. 22184, fol. 66 [hereafter cited as: 1764 survey of the book trade]; [Antoine Perrin,] Manuel de l’auteur et 
du libraire (Paris: Duchesne, 1777) [hereafter cited as: Almanach de la librairie (1777)] and Almanach de la 
librairie (Aubel: P.-M. Gason, 1984; Reprint of Paris: Moutard, 1781). 

From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).
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Number of Presses 5 5    
Number of Journeymen and Apprentices 6 3    
Booksellers’ and Printers’ Guild 7 -- -- --  
Chambre Syndicale 8 -- -- --  
Book Trade Inspector 9 -- -- --  
Encyclopédie Subscriptions 10  0   
Number of Letters Received by the STN (and Number 
of Correspondents) 11 

   30 (2) 

Number of Letters Received by the STN from 
Booksellers and Printers (and Number of Booksellers 
and Printers Corresponding with the STN) 

   26 (1) 

 
Only one of printer Masson’s three presses active for six or seven months each year. 
Letourmy brothers holding bookstores in Orléans (main), Tours, and Blois. 
 
1764 Survey:  

Printer booksellers: Pierre-Paul Charles and Philbert-Joseph Masson 
1777 Almanach:  

Booksellers: Constantin Lair and Pintault 
Printer booksellers: Pierre-Paul Charles and Jean-Philippe Masson 

1781 Almanach: 
Booksellers: Constantin Lair and Letourmy 
Printer booksellers: Pierre-Paul Charles and Jean-Philippe Masson 
 

STN Correspondents: 
Lair, bookseller (26 letters) 
Baignoux-Lutaine, merchant (4 letters). 
 

Encyclopédie subscribers 
None. 

 
 
Institutions: 
Bishopric. Military commandement (government of Orléans). 
Subdélégation and élection (Intendance and généralité of Orléans). 
                                                                                                                                                     
4 1764 survey of the book trade; Etat général des imprimeurs du royaume (1777), Bibliothèque nationale de 
France (BnF), Manuscrits français (Ms. fr.) 21832, fol. 15; Almanach de la librairie (1777) and (1781). 
5 1764 survey of the book trade. This figure represents the number of presses set up. The number of presses in 
activity would be lower. 
6 1764 survey of the book trade. 
7 1764 survey of the book trade.  
8 1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 34 and (1781), 9, 158-62. 
9 1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 16-17 and (1781), 8; and Jane McLeod: 
“Provincial book trade inspectors in eighteenth-century France,” French History 12:2 (1998): 127-48 (134, 138, 
146).  
10 Subscriptions to the quarto edition. Robert Darnton, The Business of Enlightenment: A Publishing History of the 
Encyclopédie, 1775-1800 (Cambridge, MA: Belknap Press, 1979), 586-93. 
11 John Jeanprêtre, Répertoire par ordre de lieux des correspondants de la Société typographique de Neuchâtel, 
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire (BPU), Manuscript (Ms.) 1000a. 
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Bailliage (Parlement of Paris). 
 
Royal 12 Subdélégation 
Military 13 Commandement 
Justice 14 Bailliage and présidial 
Finances 15  
Tax Collection 16 Election 
Trade 17  
Religion 18 Bishopric 
 
Chambre des comptes suppressed in 1775. 
Maîtrise particulière [secondary] des Eaux et Forêts. 
 
 
Religion: 
Bishopric. 
Small Protestant community. 
 
Archbishopric and Bishopric  Bishopric 
Number of Parishes in Diocese 19  200 
Protestant Presence in Late 18th Century (in Region) 20 +    (+) 
Ministers (Pasteurs) in region (1789) 21 2 in entire Centre region  
Protestants in 1760 22 1,000 in Blois area  
Protestants in City (in Département) in 1802-1805 23 No data 

                                                
12 Daniel Nordman  and Marie-Vic Ozouf-Marignier, eds., Le territoire II: Les limites administratives, vol. 5 of 
Atlas de la Révolution française, ed. Serge Bonin and Claude Langlois, 11 vols. (Paris: Editions de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1987-2000), 74-80; and Léon Mirot, Manuel de géographie historique de la 
France (Paris: A. et J. Picard, 1947-1950), 367-74.  
13 Mirot, Manuel de géographie historique, 356-66, 388-90; Daniel Nordman and Marie-Vic Ozouf-Marignier, 
eds., Le territoire I: Réalités et représentations, vol. 4 of Atlas de la Révolution française, 25; and Jean Bancal, 
Les circonscriptions administratives de la France: Leurs origines et leur avenir; Contribution à l’étude de la 
géographie administrative. (Paris: Sirey, 1945) 101.  
14 Mirot, Manuel de géographie historique, 380-81, 386-87 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80. 
15 Mirot, Manuel de géographie historique, 384-87, 391-93. 
16 Mirot, Manuel de géographie historique, 367-74, 384 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.  
17 Gérard Béaur and Philippe Minard, eds., Economie, vol. 10 of Atlas de la Révolution française, 15; Daniel 
Roche, Le siècle des Lumières en province: Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789, 2 vols. (Paris: 
Mouton, 1978), 2:487 and Jacqueline Lucienne Lafon, Les députés du commerce et l’ordonnance de mars 1673: 
Les juridictions consulaires: Principe et compétence (Paris: Editions Cujas, 1979), 145-49. 
18 Mirot, Manuel de géographie historique, 321-24 and Atlas de la Révolution française, 5:74-80, 18. 
19 Atlas de la Révolution française, 5:18. 
20 Based on Protestant population estimates in 1760, on the number of ministers (pasteurs) around 1789, on the 
location of Protestant churches in the eighteenth century, and on Protestant population figures for 1802-1805. 
21 Daniel Robert, Les églises réformées en France: 1800-1830 (Paris: Presses universitaires de France, 1961), 8, 
531-534 and Samuel Mours, Les églises réformées en France: Tableaux et cartes (Paris: Librairie protestante, 
1958), 190-91. 
22 Nathanaël Weiss: “Statistique du protestantisme français en 1760,” Bulletin historique et littéraire - Société de 
l’histoire du protestantisme français 35 (1886): 471-73. 
23 Robert, Les églises réformées, 513-530. 
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+: small Protestant community (about 500 to 1,000 in city); ++: large community (1,000 to 5,000 in city); +++: 
major center (over 5,000 in city). Regional numbers based on proportion in area immediately around city. 
 
“Il y a dans la ville de Blois un évêché, érigé en 1697 par le Pape Innocent XII, plusieurs 
chapitres, plusieurs paroisses et plusieurs maisons religieuses”.24 
 
 
Culture: 
Small college, surgical and military schools. One regiment in garrison. 
Royal Society of Agriculture. Reading cabinet in the 1780s. 
 
Universities 25 -- 
Colleges 26 1 
Number of College Students in Late 18th Century 27 about 50  (1767) 
Number of Teachers in College 28 6 
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage Contracts) for 
Entire Département (1786-1790) 29 

Male:     30% 
Female: 17% 

Technical Schools 30 Military and Surgical 
Royal Society of Agriculture 31 1761 
Academy of Painting and Drawing School 32 -- 
Regular Concerts and Academies of Music 33 -- 
Theater 34 -- 
Learned Academy 35 -- 
Reading Cabinets 36 active in the 1780s 

                                                
24 Jean Aimar Piganiol de la Force, Nouveau voyage de France, new ed., 2 vols. (Paris: Chez la Veuve Delaulne, 
1740), 1:14-15. 
25 Mirot, Manuel de géographie historique, 394-95; Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:482; Dominique 
Julia, ed., L’enseignement, 1760-1815, vol. 2 of Atlas de la Révolution française, 72-73; Simone Guenée, Les 
universités françaises des origines à la Révolution: Notices historiques sur les universités, studia, et académies 
protestantes (Paris: A. et J. Picard, 1982) and René Taton, ed., Enseignement et diffusion des sciences en France 
au XVIIIe siècle (Paris: Hermann, 1964), 172 
26 In 1789. Atlas de la Révolution française, 2:97-102; Marie-Madeleine Compère and Dominique Julia, Les 
collèges français, XVIe-XVIIIe siècles (Paris: Institut national de la recherche pédagogique & Centre national de la 
recherche scientifique, 1984), 2:120-26. 
27 Compère and Julia, Les collèges français, 2:120-26.  
28 Includes principals, superiors, prefects, regents and professors. Compère and Julia, Les collèges français, 2:120-
26. 
29 Literacy figures for entire département tend to underestimate literacy rates for individual cities. Louis-Edmond-
Henri Maggiolo, Statistique rétrospective: Etat récapitulatif et comparatif indiquant, par département, le nombre 
des conjoints qui ont signé l’acte de leur mariage au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, etc. (Paris, 1880), clxviii-clxxi. 
30 Atlas de la Révolution française, 2:66 (1785 survey); Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 198-209, 
419-40, 513-45; and Commandant de la Roche, “Les académies militaires sous l’Ancien Régime,” Revue des 
études historiques 95 (1929): 409-418. 
31 Emile Justin, Les sociétés royales d’agriculture au XVIIIe siècle, 1757-1793 (Saint-Lô: Imprimerie Barbaroux, 
1935), 275 and Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478. 
32 Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478 and Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 444, 464. 
33 Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478. 
34 In 1778. Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:483. 
35 Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477. 
36 Jean-Louis Pailhès: “En marge des bibliothèques: l’apparition des cabinets de lecture,” in Histoire des 
bibliothèques françaises, ed. Claude Jolly (Paris: Promodis Cercle de la librairie, 1988), 415-21 (416); Paul 
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Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 37 -- 
Regiments in Garrison 38 1 
 
Collège d’humanités run by secular priests after the expulsion of the Jesuits in 1763. 
Reading cabinet run by bookseller Lair. 
  
 
Location and Communications: 
Lunch stop on diligence post road from Paris to Tours, continuing to Nantes, La 
Rochelle and Bordeaux. 
Port and bridge on Loire river, between Orléans and Tours.  
 

Major Seaport 39  
Port on Major River and Canal 40 Yes 
Major Stop for Public Transportation (1789) 41 XXX * 

*: XXX: Major stop or destination on a major route (road or water), with 10 departures a week or more; XX: 
Major stop or destination on a minor route, or minor stop on a major route, or mostly regional traffic, with 3 to 9 
departures a week; X: minor stop or destination, or local traffic, with 1 or 2 departures a week.  
 
“Sur la rivière de Loire, qu’on y passe sur un beau pont de pierre nouvellement bâti, et l’on va 
à un faubourg appelé de Vienne”.42 
 
“Courrier. Part de Paris tous les jours à deux heures”.43 
“Départ de Paris des diligences, carrosses et voitures publiques pour les principales villes du 
royaume. 
Blois, le chariot, rue Contrescarpe, part le lundi à 10 heures du matin, va en 3 jours; et le mardi 
au soir, à minuit, part une diligence qui va à Tours en un jour et demi, dans laquelle il y a deux 
places pour Blois. 
Tours, rue Contrescarpe, la diligence part le mardi au soir, à minuit, va en deux jours.  
Le fourgon part le lundi, à dix heures du matin, va en quatre jours et demi, passe par Etampes, 
Blois, Amboise”.44 
 
 
                                                                                                                                                     
Benhamou: “Inventaire des instruments de lecture publique des gazettes,” in Les Gazettes européennes de langue 
française (XVIIe-XVIIIe siècles): Table ronde internationale, Saint-Etienne, 21-23 mai 1992, ed. Henri Duranton, 
Claude Labrosse and Pierre Rétat (Saint-Etienne: Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1992), 120-29 
(127); and Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477.  
37 In 1778. Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire 
Foundation, 1991).  
38 In 1789. Jean-Paul Bertaud and Daniel Reichel, eds., L’armée et la guerre, vol. 3 of Atlas de la Révolution 
française, 12.  
39 Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 1002-6 and Atlas de la Révolution française, 10:40-41. 
40 Guy Arbellot and Bernard Lepetit, eds., Routes et communications, vol. 1 of Atlas de la Révolution française, 
15, 25, 48. 
41 Atlas de la Révolution française, 1:48.  
42 Piganiol de la Force, Nouveau voyage de France, 1:10 
43 Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des 
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 60. 
44 Almanach général [du commerce,] des marchands, négocians, armateurs, et fabricans de la France et de 
l’Europe, & des autres parties du monde (Paris: Chez L. Cellot, imprimeur-libraire, 1779), 498, 502. 
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Economy: 
Loire valley wine growing region. Large wine and spirits trade. 
Horse breeding, wood logging, stone cutting, woolens, glass making. 
 
“[S]ur la Loire, capitale du Blésois, à cinquante lieues de Paris. 
Productions. 
Vins. Le pays est un vignoble des plus importants du royaume. Le sol de la plaine, du côté de la 
ville, est une terre franche dont le fonds est argileux. Il est planté de vignes blanches et noires. 
On appelle ainsi ces dernières parce que le vin qu’elles produisent sert de teinture au blanc; une 
seule pièce en colore au moins dix. Il y a différentes espèces de vins rouges. Celui de lignage 
est bon pour la table et se conserve. L’autre appelé Auvernat est très fumeux, plus agréable, et 
se réserve pour les desserts. Il coûte ordinairement un tiers plus que l’autre. Les plus délicats 
de ces vins sont ceux de la côte de Vineuil et des Noëls. Dans la Sologne, à quatre lieues de 
Blois, on recueille une espèce de vin qui, en certaines années, est doux à faire croire qu’on y 
aurait mis du miel. Il se vend moitié plus cher que les autres vins blancs. 
Eaux-de-vie. Il s’en fabrique beaucoup. Les envois s’en font pour Paris, la Flandre, la 
Normandie et la Hollande. 
Négociants et commissionnaires pour vins et eaux-de-vie, MM. Cousin; Porcher; Boesnier 
Bardy; Gaudron Richardière; Roger; Blau; Roullet; Deluines; Le Gros Mouillandry; Desfray 
Brechemin; Brechemin; Pointeau. 
Bois. Les forêts de Chambord, de Russy et de Boulogne donnent des bois de construction, de 
charpente et de chauffage. On en transporte à Orléans. 
La contrée produit du blé, du chanvre et des légumes. 
Chevaux. On y en élève de très bons. 
Pierres. Il y a, près de la ville, des carrières de pierres dures. L’une, entre autres, donne des 
pierres dont le poli ressemble à du marbre. Tours en tire beaucoup pour le pavé. Le transport se 
fait par la Loire. 
Fabriques et commerces. 
Serges trémières, serges drapées, étamines, crêpons, toutes des laines du pays. 
Indépendamment des fabriques de la ville, il se marque encore un assez bon nombre de pièces 
d’étoffes du dehors. Les unes et les autres se débitent pour la ville et les lieux circonvoisins. 
Il y a une verrerie construite depuis peu, où l’on fabrique du verre blanc. 
Lair père, libraire”.45 
 
“Productions. 
Vins, blés, chanvres, légumes. […]  
La récolte en blés a été bonne cette année; celle en vins, sans être abondante, peut passer pour 
une bonne demi-année, ayant recueilli environ six pièces à l’arpent. Ce vignoble est composé 
d’environ cinquante mille arpents. Le vin est plus de moitié vendu en blanc et rouge, depuis 80, 
90, 100, 110 et 120 livres le tonneau de deux pièces. Il ne reste plus d’eau-de-vie dans la 
province, sans espérance d’en faire cette année. Les vins sont bons, il y en a en doux propre à 
envoyer en Hollande. 
Négociants et commissionnaires pour vins et eaux-de-vie. MM. Boucherat, banquier; Cousin; 
Porcher; Boesnier Bardy; Gaudron Richardière; Roger; Blau; Roullet; Deluines, banquier; Le 
Gros, Mouillandry; Desfray Brechemin; Brechemin; Pointeau. […] 

                                                
45 Almanach général du commerce (1778), 59-60. 
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Marchands de bois, MM. Rangeard Germoniere; Gaudron l’aîné; La Rasle; Flamand; Bazin; 
Refoulé; Julien; Buzelin.  
Fabrique et commerce 
[…] Coutellerie. Fabricants, MM. Huau; Herbelot; Lerat; Bourgeon; Lerat (l’aîné); Tircau; 
Mirault. 
Marchands de fer, MM. Roger; Gaudron fils. 
Epiciers-Droguistes, MM. Delamothe; Risse; Charuau; Dérécouteau. 
Chandeliers-ciriers, MM. Vigeant; Aucher; Amaury; Fourré; Donay; Hue Tuquet; La Suye; 
Refoulé; Lamaignant (l’aîné); Baudry. 
Tannerie, M. Trinquet le jeune. 
Ganterie. Fabricants, MM. Talbert; Allain; Colineau; Guillois; Amaury Papeau; Leroy 
Menard. 
Marchands de draps de soie, MM. Martin; Camereau; Salouré. 
Marchands de toile, mercerie et quincaillerie, MM. Roger-Maison; Couteau-le-Roi; Couteau-
Péan; Jousselin; Péan; Laurent; Bezard (l’aîné); Bezard (le jeune); Deby; Chevalier; Amiot; 
Dinochau (veuve); Bruère; Desfray; Lemaignan (le jeune). 
Corroyeurs-mégisseurs, MM. Gouté; Regrattier; Gouté (veuve); Le Roux. 
Bonneterie, MM. Chiquet père; Chiquet fils; Massot. 
Fabrique de jus de réglisse, MM. A l’Hôtel-dieu; Delamothe; Allain. 
Marchands de draps, MM. Baignoux-Lutaine; Roger; Roger-Noiret; Touche. 
Faïenciers, MM. Baudry; Rafarin (l’aîné); Rafarin (le jeune). 
Chapeliers, MM. Toutant (veuve); Toutant le Duc; Chaumier (père); Chaumier (fils)”.46 
 
 
 
Documents 

Descriptions 

Piganiol de la Force, Nouveau Voyage (1740) 
Jean Aimar Piganiol de la Force, Nouveau voyage de France, new ed., 2 vols. (Paris: Chez la 
Veuve Delaulne, 1740), 1:11. accessible online at: 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-103084  
 
“Le château est l’ornement le plus remarquable de cette ville. Au coup d’œil, il en paraît 
séparé, cependant, il y est joint par un chemin pratiqué dans le roc.” 
 

Surveys of the Book Trade 

1764 Survey of the Book Trade 
Bibliothèque nationale de France (BnF), Manuscrits français (Mss. Fr.) 22184, fol. 66. 
 
“Libraires 
 
Nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville:  

                                                
46 Almanach général du commerce (1779), 99-102. 



 63 of 319  

Deux actuellement, dont la place d’un est supprimée après sa mort, par arrêt du Conseil du 12 
mai 1759. 
 
S’il y a communauté et chambre syndicale:  
Non. 
 
Quels en sont les officiers; par qui ils sont élus; et combien de temps ils restent en place:  
Néant. 
 
Par qui et comment se fait la visite des imprimeries, et celle des livres qui viennent de dehors: 
Néant. 
 
En quel genre de livres on y fait le commerce de la librairie. Si on les tire de l’étranger ou des 
autres villes du royaume:  
On tire les livres de Paris, et très peu de l’étranger et des autres villes du royaume. 
 
Comment constate-t-on les contraventions, et à qui les réfère-t-on?:  
Dans le cas de soupçon de contravention et de vente de livres prohibés, c’est ordinairement le 
subdélégué qui les constate, par les visites qu’il fait chez les libraires en vertu des ordres de 
Monsieur l’Intendant. 
 
Quel usage fait-on des livres prohibés ou contrefaits que l’on doit saisir?:  
On n’a pas d’exemples de livres saisis. 
 
Observations sur la réputation et les facultés des libraires:  
Les deux libraires-imprimeurs de cette ville jouissent d’une très bonne réputation, vivent 
honnêtement et sont à leur aise. 
 
Observations générales:  
[blank] 
 
Imprimeurs 
 
Noms des imprimeurs, lieu de leur naissance, et leur âge: depuis quel temps établis; et en vertu 
de quel titre ils exercent:  
Philbert-Joseph Masson. Il est né à Tours, de Philbert-Joseph Masson, imprimeur-libraire. Il 
s’est établi à Blois par arrêt du Conseil en 1720. Il est âgé de 68 ans, il a plusieurs enfants, à 
l’un desquels il destine sa place. 
Pierre-Paul Charles, âgé de 51 ans, né à Châteaudun, a été reçu imprimeur par deux arrêts du 
Conseil en 1735. C’est sa place qui a été supprimée par arrêt du Conseil du 12 mai 1759. 
 
Nombre des compagnons:  
Trois, dont deux au sieur Charles et un au sieur Masson. 
 
Nombre des presses:  
Le sieur Masson en a trois, dont il dit qu’une seule roule six à sept mois de l’année. Le sieur 
Charles en a deux qui ne doivent pas être plus occupées. 
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Nombre et qualité des fontes des caractères:  
Le sieur Masson dit qu’il a toutes celles qui sont nécessaires. Voici celles du sieur Charles, 
suivant sa déclaration: gros gros canon, autre gros canon, gros canon moyen, petit canon, gros 
parangon, petit parangon, gros romain, saint-augustin, cicéro de différentes espèces, petit 
romain, petit texte, nonpareille. Il ajoute que tous ces caractères sont garnis de leurs italiques, 
lettres de deux points, et vignettes assorties, de Fournier, fondeur à Paris, et que le tout est 
presque de matière forte. 
 
A quels ouvrages ces imprimeries sont ordinairement employées:  
A imprimer toutes sortes de livres pour les écoles, ceux aux usages du diocèse, livres de 
classes, ouvrages de bureaux, affiches, placards, billets d’enterrement et, de temps à autre, à 
imprimer des livres avec privilège du Roi. 
 
Observations sur la réputation et les facultés desdits imprimeurs:  
Idem comme ci-contre. 
 
Observations générales:  
On ne voit rien à réformer dans la librairie et imprimerie de cette ville, et on ne croit pas 
qu’elle puisse y être sur un meilleur pied. On observe seulement qu’il pourra être préjudiciable 
au public que la place du sieur Charles soit supprimée après son décès, aux termes de l’arrêt du 
Conseil du 12 mai 1759. C’est donner lieu à la survente des livres et autres marchandises de la 
librairie que de ne laisser à Blois qu’un libraire et imprimeur.” 
 

1765 Follow-Up to the 1764 Survey  
BnF, Ms. fr. 22128, fol. 424. 
 
“La ville de Blois est un si petit objet qu’elle est fixée à une seule imprimerie par le dernier 
règlement, comme elle l’était par celui de 1704. Nous sommes cependant deux. Mon confrère, 
quoique supprimé, conserve sa place jusqu’à sa mort, après quoi je resterai seul, moi ou mon 
successeur. Vous voyez, Monsieur, par ce détail, qu’il n’y a point de chambre syndicale en 
cette ville et qu’il n’a pu jamais y en avoir. Je souhaiterais qu’il y eût quelque autre chose pour 
votre service; je saisirais l’occasion de vous témoigner que j’ai l’honneur d’être très 
sincèrement,  
Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur. 
[signed:] P. Masson 
De Blois, le 3 avril 1765.” 
 

1777 Survey of Printers 
BnF, Ms. fr. 21832, fol. 15. 
 
“Nombre des imprimeurs: 2 
 
Noms des imprimeurs; Titres en vertu desquels ils exercent; Notes concernant leur réputation, 
leurs capacités et famille:  
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Paul-Pierre Charles; arrêt du Conseil du 20 décembre 1734 et 1735; fait le commerce de livres, 
jouit d’une bonne réputation, il n’a qu’une fille [mineure ?] et a chez lui un neveu en état de lui 
succéder. 
Jean-Philbert Masson; arrêt du Conseil du 11 juillet 1771; fait le commerce de livres, jouit 
d’une bonne réputation, cinq enfants 
 
Fixation des imprimeurs   
à conserver: 1 [Masson]  
à supprimer: [blank] 
 
Fixation faite en 1759   
de leur nombre: 1 
conservation pour la vie par grâce: 1 conservé pendant la vie et par grâce [Charles] 
 
Observations générales: Il y avait deux imprimeurs à Blois par le règlement de 1759. Celle de 
Charles est supprimée. Cependant, on pense qu’il serait utile de conserver deux imprimeurs en 
cette ville pour qu’il y ait concurrence. La ville contient évêché et toutes juridictions royales. 
 
Décisions et fixations: [blank].” 
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