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Bourg-en-Bresse 

Summary 

Population: about 7,000 in 1780. 
Book trade: three booksellers and one small printer. 
Institutions: royal subdélégation, bailliage court of justice, and tax 

élection. 
Culture:  college, large theater, learned academy (founded in 1783), and 

reading cabinet. 
literacy (for entire département): male 25%, female 11%. 

Communications:  stop on post road from Besançon to Lyon. 
Economy: regional commercial center. Grain, poultry, cattle, horses, 

wood and timber, leather, cloth. 

Population: 
About 7,000 inhabitants in the late 1770s. 

1700 
(Lepetit)1 

1750 
(Lepetit) 

1780 
(Lepetit) 

Other sources 1806 
Census2 

1780 
(estimate) 

Population (<10,000) (<10,000) (<10,000) 4,500 (1762) 3 
10,200 (1771) 4 

5,957 city (1784) 
7,157 total (1784) 5 

7,350 (1786) 6 
6,500 to 7,500 7 

7,417   7,000 8

“[Sous] le règne de Louis XVI, Bourg-en-Bresse correspond au prototype de la ville 
moyenne”.9  

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 Jean-Joseph d’Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, 6 vols. 
(Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint, 1978; Reprint of Paris: Dessaint et Saillant, 1762-1770), 1:743. 
4 Robert de Hesseln, Dictionnaire universel de la France, 6 vols. (Paris: Desaint, 1771), 1:569. 
5 5,957 in city and 7,157 including suburbs. Based on Thomas Riboud, Etat de la subdélégation de Bourg, cited in 
Guy Brunet, Ain: Paroisses et communes de France (Paris: Editions du CNRS, 1978), 103.  
6 1786 survey by Amelot de Chaillou, cited in Brunet, Ain, 103. 
7 Since 1670. Giuseppe Aurelio Carlo Bossi, Statistique générale de la France: Département de l’Ain (Lyon: 
Imprimerie des Beaux-Arts Tixier & fils, 1978; Reprint of Paris: Testu, 1808), 59. 
8 Based on Expilly, Hesseln and 1806 census. 
9 Olivier Zeller, “La vie théâtrale dans une ville moyenne. Bourg-en-Bresse à la fin de l’Ancien Régime,” in Villes 
moyennes: Espace, société, patrimoine, ed. Nicole Commerçon and Pierre Goujon (Lyon: Presses universitaires 
de Lyon, 1997), 301-14 (301).  

From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).
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Book Trade: 
Small book trade (three booksellers) and printing industry (one small printer with 
a single journeyman for four presses in 1764). No major publishing. 
Large number of Encyclopédie subscriptions given the size of the city.10 
 

 1764 1777 1781  

Number of Booksellers 11 2 3 3  
Number of Printers 12 1 1 1  
Number of Presses 13 4    
Number of Journeymen and Apprentices 14 1    
Booksellers’ and Printers’ Guild 15 -- -- --  
Chambre Syndicale 16 -- -- --  
Book Trade Inspector 17 -- -- --  
Encyclopédie Subscriptions 18  91   
Number of Letters Received by the STN (and Number 
of Correspondents) 19 

   37 (5) 

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

   35 (4) 

 
1764 Survey:  

Bookseller: Jean-Baptiste Comte 
Printer-bookseller: Jean-Baptiste Besson 

1777 Almanach:  
Booksellers: Comte and Vernarel  
Printer-bookseller: J.-B. Besson  

1781 Almanach: 
 Booksellers: Comte and Vernarel 

Printer-bookseller: widow Besson 

                                                
10 The copies of the Encyclopédie subscribed to by Robert & Gauthier in Bourg may also have gone to clients 
from their other stores in Belfort and Lons-le-Saunier. 
11 Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, 
BnF, Ms. fr. 22184, fol. 81 [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). 
12 1764 survey of the book trade; Etat général des imprimeurs du royaume (1777), Bibliothèque nationale de 
France (BnF), Manuscrits français (Ms. fr.) 21832, fol. 7; Almanach de la librairie (1777) and (1781). 
13 1764 survey of the book trade. This figure represents the number of presses set up. The number of presses in 
activity would be lower. 
14 1764 survey of the book trade. 
15 1764 survey of the book trade.  
16 1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 34 and (1781), 9, 158-62. 
17 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).  
18 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. 
19 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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[booksellers Robert & Gauthier listed in Belley] 
 

STN Correspondents: 
Gauthier, bookseller (6 letters) 
Robert & Compagnie, booksellers (8 letters) 
Robert & Gauthier, booksellers and stationers (20 letters)  
Vernarel, bookseller (1 letter)  
Reydelet, attorney (procureur) (2 letters) 
 

Encyclopédie subscribers 
Robert & Gauthier: 91 copies. 

 
 
Institutions: 
Capital of the Bresse, with only minor institutions. 
Subdélégation and élection (Intendance and généralité of Dijon), bailliage 
(parlement of Dijon), military commandement. 
 
Royal 20 Subdélégation 
Military 21 Commandement 
Justice 22 Bailliage and présidial 
Finances 23 -- 
Tax Collection 24 Election 
Trade 25 -- 
Religion 26 -- 
 
“ [D]’influence limitée, la ville vivait largement de sa juridiction royale, ce que reflète la 
composition des élites urbaines. Les gens de justice, et tout particulièrement les avocats, […] 
constituaient l’essentiel d’une bourgeoisie à talents, quelques médecins et quelques marchands 
venant seuls en grossir l’effectif”.27 
 
“Bourg-en-Bresse, ville capitale de la Bresse, parlement et Intendance de Dijon […]. 
Bourg est un gouvernement particulier dans la lieutenance générale des pays de Bresse, Bugey, 
etc., et il y a gouverneur, lieutenant de Roi et major. Il y a aussi une lieutenance de Messieurs 
les Maréchaux de France. 
                                                
20 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.  
21 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.  
22 Mirot, Manuel de géographie historique, 380-81, 386-87 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80. 
23 Mirot, Manuel de géographie historique, 384-87, 391-93. 
24 Mirot, Manuel de géographie historique, 367-74, 384 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.  
25 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. 
26 Mirot, Manuel de géographie historique, 321-24 and Atlas de la Révolution française, 5:74-80, 18. 
27 Zeller, “La vie théâtrale dans une ville moyenne,” 301. 



 85 of 319  

Pour ce qui regarde le gouvernement civil dans l’administration de la justice, c’est le huitième 
grand bailliage du ressort du parlement de Bourgogne, auquel on a uni un présidial, dont 
ressortissent les bailliages de Belley et de Gex dans le cas de l’édit. Il y a aussi une châtellenie 
royale ressortissante au bailliage, que la maison de Condé possède par engagement; une mairie 
qui a la police; une gruerie de la maîtrise des Eaux et forêts de Chalon-sur-Saône et une 
maréchaussée sous le prévôt général de Bourgogne. 
Pour les finances, Bourg a une élection ressortissante au parlement de Dijon; une justice des 
gabelles du Lyonnais pour les greniers à sel de Bresse, ressortissante au même parlement; un 
grenier à sel de la même justice, sous la direction de Lyon; une justice des traites foraines du 
Lyonnais pour les bureaux de Bresse, ressortissante au parlement de Dijon; et une recette des 
tailles de Bresse sous la recette générale des finances de Bourgogne. 
Enfin, Bourg est la première ville qui députe aux assemblées de la Bresse et un mandement de 
l’élection du même corps”.28 
 
Religion: 
Archiprêtré in diocese of Lyon. Briefly a bishopric in the sixteenth century. 
 
Archbishopric and Bishopric   
Number of Parishes in Archiprêtré 29  28 
Protestant Presence in Late 18th Century (in Region) 30 Insignificant  
Ministers (Pasteurs) in region (1789) 31 0 
Protestants in 1760 32 No data 
Protestants in City (in Département) in 1802-1805 33 No data (1,500) 
 
“Quant au spirituel, cette ville est du diocèse de Lyon: elle a un archiprêtré, une officialité 
ressortissante à l’officialité métropolitaine de Pont-de-Vaux et une chambre et recette des 
décimes de la partie du diocèse de Lyon qui est dans la Bresse et le Bugey. 
L’église de Notre-Dame est paroissiale et collégiale; son chapitre est composé de dix-sept 
chanoines, non compris les dignités. Outre cette paroisse, il y en trois autres et nombre de 
couvents, comme des Cordeliers, des Jacobins, des Capucins; un collège dans lequel les 
Jésuites enseignaient ci-devant les humanités; des religieuses de Sainte-Claire et de la 
Visitation, des Ursulines et des Hospitalières. Celles-ci ont deux mille livres de rente, 
indépendamment de l’Hôtel-dieu qu’elles desservent. Cet hôpital comprend quatre salles 

                                                
28 Hesseln, Dictionnaire universel de la France, 1:568. 
29 Atlas de la Révolution française, 5:18. 
30 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.  
Protestants in the region were found mostly in Ferney in the eighteenth century. Bourg’s close proximity to 
Geneva led most Protestants from the area to flee across the border when Louis XIV revoked the Edict of Nantes 
in 1685. See Henri Dubief and Jacques Poujol, eds, La France protestante: Histoire et lieux de mémoire 
(Montpellier: M. Chaleil, 1992), 289-90. 
31 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. 
32 Nathanaël Weiss: “Statistique du protestantisme français en 1760,” Bulletin historique et littéraire - Société de 
l’histoire du protestantisme français 35 (1886): 471-73. 
33 Robert, Les églises réformées, 513-530. The 1802 figure for Protestants in the département of Ain seems 
overestimated. Another contemporary estimate gave a Protestant population of 656 for the département. Robert, 
Les églises réformées, 514, 528. 
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contenant chacune douze lits: il a six mille livres de revenu et il est gouverné par six 
administrateurs de tous les ordres. On voit encore une maison de nouvelle institution où l’on 
élève à la piété et au travail une vingtaine de pauvres filles”.34 
 
 
Culture: 
Lively cultural life, out of proportion with the size and importance of the city or 
with the area’s literacy rates. New and large theater, concerts, learned academy 
(in 1783). Large college. Possibly a reading cabinet.  
 
Universities 35 -- 
Colleges 36 1 
Number of College Students in Late 18th Century 37 102 (1760) 
Number of Teachers in College 38 8 
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage Contracts) for 
Entire Département (1786-1790) 39 

Male:     25% 
Female: 11% 

Technical Schools 40 -- 
Royal Society of Agriculture 41 -- 
Academy of Painting and Drawing School 42 -- 
Regular Concerts and Academies of Music 43 Concerts 1777 
Theaters 44 1777 
Learned Academies 45 (1755-1756), 1783 
Reading Cabinets 46 1760 or 1775 

                                                
34 Robert de Hesseln, Dictionnaire universel de la France, 6 vols. (Paris: Desaint, 1771), 1:568. 
35 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 
36 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), 1:158-61. 
37 220 in 1789. Compère and Julia, Les collèges français, 1:158-61.  
38 Includes principals, superiors, prefects, regents and professors. Compère and Julia, Les collèges français, 1:158-
61. 
39 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. 
40 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. 
41 In 1778. 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. 
42 Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478 and Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 444, 464. 
43 Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478. 
44 In 1778. Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:483 and Zeller, “La vie théâtrale dans une ville 
moyenne,” 302. 
45 Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:47. 
46 Paul Behamou mentions a reading cabinet created in 1760, without name or reference, while Daniel Roche lists 
one opened in 1775. No mention in the 1764 survey. No mention by Jean-Louis Pailhès. Paul Benhamou: 
“Inventaire des instruments de lecture publique des gazettes,” in Les Gazettes européennes de langue française 
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Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 47 -- 
Regiments in Garrison 48 -- 
 
College run by secular priests after the expulsion of the Jesuits in 1763. 
 
“Collège. Il est composé de prêtres séculiers, savoir: un principal, deux professeurs de 
philosophie, un professeur de rhétorique, un de seconde, quatre autres pour les basses classes, 
et un préfet pour les pensionnaires”.49 
 
“Société d’émulation. Cette société, dont l’objet est d’inspirer en Bresse le goût des sciences et 
des lettres, et de contribuer aux progrès des arts et de l’agriculture dans cette province, a été 
établie au mois de février 1783, approuvée par Sa Majesté; elle travaille sous la protection de 
Son A[ltesse] S[érénissime] Monseigneur le Duc de Bourbon; elle est divisée en quatre classes, 
[à] savoir: les associés honoraires, les associés ordinaires, les associés libres et les associés non 
résidents, et s’assemble tous les quinze jours”.50  
 
 
Location and Communications: 
Stop on post road connecting Strasbourg and Besançon with Lyon. Frequent 
service to Lyon and Mâcon. 
 

Major Seaport 51  
Port on Major River and Canal 52  
Major Stop for Public Transportation (1789) 53 XX * 

*: 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.  
 
“[S]ituée sur la rivière de Rezousse ou Ressouze, partie dans une plaine et partie sur le 
penchant d’une élévation, ayant au levant le Mont Saint-Claude et des collines agréables, 
plantées de vignes, dont la pente est fort douce, et au couchant une grande plaine qui s’étend 
jusqu’à la Saône. […] Elle contient dix mille deux cents habitants, est éloignée de huit lieues 

                                                                                                                                                     
(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); 
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477; and 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). 
47 In 1778. Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire 
Foundation, 1991).  
48 In 1789. Jean-Paul Bertaud and Daniel Reichel, eds., L’armée et la guerre, vol. 3 of Atlas de la Révolution 
française, 12.  
49 Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais 
pour l'année 1789 (Lyon: Aimé Delaroche, 1789), 22. 
50 Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon (1789), 24. 
51 Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 1002-6 and Atlas de la Révolution française, 10:40-41. 
52 Guy Arbellot and Bernard Lepetit, eds., Routes et communications, vol. 1 of Atlas de la Révolution française, 
15, 25, 48. 
53 Atlas de la Révolution française, 1:48.  
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de Mâcon, neuf de Trévoux, quinze de Belley, dix-sept de Gex et quatre-vingt-treize de 
Paris”.54 
“ [C]apitale de la Bresse, à quatre-vingt lieues de Paris. Il n’y a point de rivière navigable. Son 
territoire est marécageux, à cause de la quantité d’étangs qu’il y a dans la province”.55 
 
Bresse: “L’air y est assez sain et tempéré. La Haute Bresse, ou pays de Revermont, consiste en 
une chaîne de coteaux ou de petites montagnes couvertes de vignobles. Cette côte s’étend du 
Sud au Nord. […] La Basse Bresse est située à l’Ouest de la Haute: c’est un pays plat, humide 
et même marécageux”.56 
 
“Courrier: Part de Paris les lundis, mercredis et vendredis à deux heures”.57 
“Départ de Paris des diligences, carrosses et voitures publiques pour les principales villes du 
royaume. 
Bourg-en-Bresse, voyez Lyon. 
Lyon et route, quai des Célestins; la diligence part tous les deux jours pairs, va en cinq jours 
l’été et en six l’hiver. Les carrosses partent les mercredis et samedis à sept heures du matin 
depuis le 1er avril jusqu’au dernier septembre, et depuis le 1er octobre jusqu’au dernier mars, à 
huit heures du matin, et vont en dix jours”.58 
 
“Bureau général des diligences, coches, carrosses et messageries de Lyon à Paris par l’une et 
l’autre route, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, Bourbonnais, Auvergne, route et 
retour, ainsi que leurs communications et correspondances. Au port Neuville. 
Communications et correspondances 
Carrosses de Mâcon pour Bourg [-en-Bresse]. 
Les carrosses de Mâcon pour Bourg partent de Mâcon les mercredis et samedis, et 
correspondent avec les diligences d’eau qui partent de Lyon les mardis et vendredis.[…] 
 
Messagerie royale du comté de Bourgogne, de Lyon à Strasbourg. 
Le Fermier des carrosses et messageries du comté de Bourgogne et des routes de Lyon à 
Strasbourg et retour, passant parla Bresse, a des carrosses établis sur ces routes pour conduire 
les voyageurs et desservir la messagerie. Outre les carrosses, il a des chaises qu’il fournira tous 
les jours de la semaine, en avertissant une demi-journée d’avance au bureau. Les carrosses de 
Lyon correspondent avec le carrosse de Vesoul, qui part de Besançon le lendemain de l’arrivée 
des carrosses de Lyon, de même qu’avec le carrosse de Plombières (en été seulement). Les 
voyageurs qui voudront passer en Lorraine trouveront au bureau à Besançon toutes les facilités 
possibles et à bon compte. On pourra de même y faire passer des marchandises. […] 
Les bureaux sont ouverts tous les jours, depuis sept heures du matin jusqu’à midi et depuis 
deux heures après midi jusqu’à sept heures du soir, les jours de départ à cinq heures du matin. 
Celui de Lyon est sur le quai de Retz, port Saint-Clair. 
Les carrosses partent de Lyon les mardis et samedis, à portes ouvrantes, et se rendent dans dix 
jours de Lyon à Strasbourg et dans cinq à Besançon. Celui du mardi va seulement à Besançon. 

                                                
54 Hesseln, Dictionnaire universel, 1:816. 
55 Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des 
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 68. 
56 Expilly, Dictionnaire géographique, 1:743 
57 Almanach général du commerce (1778), 68. 
58 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), 503, 500. 
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Il y arrive le samedi au soir et le lendemain, dimanche, il en repart un autre en droiture pour la 
Lorraine. Celui du samedi va en droiture à Strasbourg. 
Les guimbardes partent les dimanches, à portes ouvrantes, et vont en droiture à Strasbourg. 
Elles ne chargent que les marchandises destinées pour Besançon et les endroits au-delà jusqu’à 
Strasbourg. Elles arrivent à Besançon le mercredi et le lundi suivant à Strasbourg.  
Route des carrosses et des guimbardes: Méximieux, Chalamont, Lent, Bourg [-en-Bresse], 
Saint-Etienne-du-Bois, Coligny, Saint-Amour, Cuiseaux, Cousance, Lons-le-Saunier, 
Plainoiseau, Saint-Germain [-lès-Arlay], Mauffans, Mantry, Toulouse [-le-Château], Poligny, 
Arbois, Quingey, Besançon, Baume [-les-Dames], Fontaine [-lès-Clerval], Belfort, Cernay, 
Rouffach, Colmar, Sélestat, Strasbourg”.59 
 
 
Economy: 
Local center for trade, mostly in agricultural products from the Bresse and Bugey 
regions: grain and hay, poultry, horses and cattle. Leather tanning, wood logging, 
cloth and upholstery weaving, earthenware manufacturing. 
 
“Productions. 
Froment, seigle et gros blé, dont il se fait un commerce assez considérable par la Saône. 
Manufactures. 
Il y a, à Pont-de-Veyle, à une petite lieue de Bourg-en-Bresse, une manufacture d’étoffes, dites 
augustines, dont le débit est assez considérable. On y fabrique aussi des tapisseries pour 
fauteuils, chaises, écrans, etc. dans le genre de celles d’Aubusson. Directeur, M. Martine. 
M. de Marron, seigneur de Meillones, vient de monter dans sa terre, à deux lieues de Bourg, 
une manufacture de faïence, qui fournit la province, Genève et la Suisse. 
Il y avait aussi une manufacture royale d’horlogerie, qui vient d’être supprimée. 
Cette province est renommée pour les bonnes volailles. Elle en fournit Lyon toute l’année. Ce 
commerce ne laisse pas d’être considérable. 
Ce sont les maire et syndics qui jugent les affaires de police. 
L’aune est d’un travers de doigt plus courte que celle de Lyon. Le poids est le poids de marc 
dans toute la province. 
La principale foire est celle du lendemain de la Saint-Martin, 11 novembre. 
Bois: Il s’en fait une exploitation assez considérable chaque année, tant pour la charpente que 
pour brûler”.60 
 
“Il y a aussi à Montluel, à quatre lieues de Lyon, une blanchisserie en toiles qui devient 
considérable. Directeur, M. Renard”.61 
 
“On y recueille du grain et quantité de foin. Le poisson, la volaille et le gibier abondent en 
Bresse et y sont de très bonne qualité: on vante surtout, et avec raison, les chapons et les 
poulardes qu’on y engraisse. […]  
Commerce. Les bois à brûler, de charpente et de construction, les grains, la volaille, le poisson, 
les bœufs, les chevaux, le chanvre, les toiles, les fils, etc.”.62 

                                                
59 Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon (1789), 247, 253-54. 
60 Almanach général du commerce (1778), 68. 
61 Almanach général du commerce (1779), 114-15. 
62 Expilly, Dictionnaire géographique, 1:816. 
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“N’étant pas à portée des grandes routes et des rivières navigables, elle ne peut avoir un 
commerce bien considérable: on y a néanmoins établi un grand nombre de foires. Il y en a deux 
de franches qui durent chacune trois jours. On fabrique à Bourg des draps grossiers, des toiles 
de Mayenne, quantité d’ouvrages de bonneterie, des chapeaux, des dentelles de fil, et il y a 
d’assez bonnes tanneries et corroieries. Son commerce principal consiste en chevaux, bestiaux 
et en peaux que l’on y blanchit parfaitement et que l’on vend à des négociants de Grenoble et 
de Lyon”.63 
 
 
 
Documents 

Descriptions 

Expilly, Dictionnaire (1762-1770) 
Jean-Joseph d’Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la 
France, 6 vols. (Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint, 1978; Reprint of Paris: Dessaint et 
Saillant, 1762-1770), 1:816. 
 
“Le peuple de la Basse Bresse a les mœurs douces: il passe pour être timide et paresseux. Les 
habitants de la montagne sont plus vifs et plus laborieux, mais ils ont moins de docilité que les 
autres.” 
 

Surveys of the Book Trade 

1764 Survey of the Book Trade 
Bibliothèque nationale de France (BnF), Manuscrits français (Mss. Fr.) 22184, fol. 81. 
 
“Libraires 
 
Nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville:  
Il y a deux libraires à Bourg, dont l’un exerce l’imprimerie seul pour la Bresse et le Bugey, et 
se nomme Jean-Baptiste Besson. L’autre, qui n’exerce que la librairie, se nomme Jean-Baptiste 
Comte, né à Besançon, âgé de 46 ans, établi depuis seize ans. 
 
S’il y a communauté et chambre syndicale:  
[blank] 
 
Quels en sont les officiers; par qui ils sont élus; et combien de temps ils restent en place:  
Il n’y a ni communauté ni chambre syndicale. 
 
Par qui et comment se fait la visite des imprimeries, et celle des livres qui viennent de dehors: 
Le subdélégué a quelquefois fait des visites par ordre de Monsieur l’Intendant. 
 

                                                
63 Hesseln, Dictionnaire universel de la France, 1:569. 
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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:  
En livres de droit, usages et livres ecclésiastiques. Il ne se fait point d’exportation. On les tire 
de Paris et de Lyon. 
 
Comment constate-t-on les contraventions, et à qui les réfère-t-on?:  
Il n’y en a jamais eu. 
 
Quel usage fait-on des livres prohibés ou contrefaits que l’on doit saisir?:  
On n’en a point encore trouvé. 
 
Observations sur la réputation et les facultés des libraires:  
Les libraires susdits exercent leur métier en honnêtes hommes. 
 
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:  
Le nommé Jean-Baptiste Besson, né à Lyon, âgé de 58 ans, est établi à Bourg par arrêt du 
Conseil du 7 mai 1742. Il exerce la librairie et l’imprimerie depuis ce temps. 
 
Nombre des compagnons:  
Il n’y en a qu’un à présent, quelquefois il y en a plusieurs. 
 
Nombre des presses:  
Il y en a quatre. 
 
Nombre et qualité des fontes des caractères:  
Il y en a neuf, à savoir, gros canon, petit canon, palestine, parangon, gros romain, saint-
augustin, cicéro, petit romain, et petit texte, le tout romain et italique. 
 
A quels ouvrages ces imprimeries sont ordinairement employées:  
A différents états pour les impositions et toutes choses semblables. Aujourd’hui, on travaille à 
réimprimer le livre intitulé L’usage de Bresse sous la conduite d’un célèbre avocat de Bourg. 
 
Observations sur la réputation et les facultés desdits imprimeurs:  
Le nommé Besson jouit d’une fort bonne réputation. 
 
Observations générales:  
[blank]” 
 

1765 Follow-Up to the 1764 Survey  
BnF, Ms. fr. 22125, fol. 224. 
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“Bourg-en-Bresse, ce 6 avril 1765 
 
Monsieur, 
Votre lettre en date du premier avril de la présente année à l’adresse de M. Choinommé, 
libraire à Bourg-en-Bresse, m’a été remise. Il n’y a point de libraire à Bourg de ce nom, et 
après en avoir pris lecture, j’ai l’honneur d’y répondre en vous donnant les éclaircissements 
que vous demandez. Bourg est la capitale de la Bresse. Il n’y a que deux libraires, [à] savoir 
Jean-Baptiste Besson, imprimeur-libraire et Jean-Baptiste Comte, libraire soussigné, et point 
d’autres dans toute la province. Par conséquent, il n’y a point de chambre syndicale, n’étant 
pas nombre pour faire corps. Il y a dans cette ville: bailliage, présidial et élection, juge des 
gabelles, juge des traites et au moins cent justices seigneuriales qui s’y exercent, de même 
qu’un lieutenant général de police et un procureur du Roi. La province de Bresse ressortit du 
parlement de Dijon et nous sommes de l’archevêché de Lyon, n’en étant éloigné que de dix 
lieues. Nous tirons tous nos ouvrages de Paris et beaucoup de Lyon, par rapport aux usages. 
S’il y a quelques autres choses pour votre service, honorez-moi de vos ordres, je m’en 
acquitterai toujours avec toute l’exactitude possible. 
J’ai l’honneur d’être avec respect,  
Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur 
Comte, libraire et ancien directeur des postes 
 
[addressed to:] Mr. d’Hémery, inspecteur de la librairie.” 
 

1777 Survey of Printers 
BnF, Ms. fr. 21832, fol. 7. 
 
“Nombre des imprimeurs: 1 
 
Noms des imprimeurs; Titres en vertu desquels ils exercent; Notes concernant leur réputation, 
leurs capacités et famille:  
Jean-Baptiste Besson; arrêt du Conseil qui lui accorde le privilège exclusif d’imprimer pour les 
trois provinces de Bresse, Bugey et Gex; imprime pour la Province et l’Intendance, vend 
quelques livres et fait commerce de papiers, est peu attaché à son état d’imprimeur, n’a point 
d’enfants. 
 
Fixation des imprimeurs   
à conserver: à conserver 
à supprimer: [blank] 
 
Fixation faite en 1759   
de leur nombre: 1 
conservation pour la vie par grâce: [blank] 
 
Observations générales: Conservé comme dessus [arrêts de 1739 et 1759]. Cette imprimerie 
est indispensable. 
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Décisions et fixations: [blank].” 
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