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Dijon
Summary
Population:
Book trade:

20,000 in 1780.
ten booksellers and four printers. Active book trade and
printing industry. Guild, chambre syndicale, and inspector of
the book trade.
Institutions:
capital of Burgundy, with royal Intendance, military
government, parlement high court of justice, Cour des aides
and Chambre des comptes financial courts, tax généralité,
trade court, and bishopric.
Culture:
university (of Law only), college of medicine, college,
drawing school, learned academy, theater, concerts,
newspaper, and reading cabinet.
high literacy (for entire département): male 54%, female 26%.
Communications: destination and overnight stop on diligence post road from
Paris to Geneva. On alternate road from Paris to Lyon.
Economy:
commercial city. Wine, grain, wool, iron, silk and woolens,
calicoes, mustard.

Population:
France’s 36th largest city with a population of 20,000 in 1780.
Decline in population since 1700.

Population

1700
(Lepetit)1
22,000

1750
(Lepetit)
22,000

1780
1806
(Lepetit) Census2
20,000
22,026

Book Trade:
Active and growing book trade (ten booksellers). Active printing industry (fifteen
workers on thirteen presses in 1764).
Guild, chambre syndicale, and inspector of the book trade.
Large number of Encyclopédie subscriptions.
1

Bernard Lepetit, Les villes dans la France moderne: 1740-1840 (Paris: Albin Michel, 1988), 450-53.
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.
2
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Number of Booksellers 3
Number of Printers 4
Number of Presses 5
Number of Journeymen and Apprentices 6
Booksellers’ and Printers’ Guild 7
Chambre Syndicale 8
Book Trade Inspector 9
Encyclopédie Subscriptions 10
Number of Letters Received by the STN (and Number
of Correspondents) 11
Number of Letters Received by the STN from
Booksellers and Printers (and Number of Booksellers
and Printers Corresponding with the STN)

1764 1777 1781
7
10
12
4
4
4
13
15
Yes Yes
Yes
Yes Yes
Yes
--1778
152
118 (13)
41 (4)

Chambre syndicale with jurisdiction over Autun, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Chaumont,
Langres, Moulins, and Nevers, electing one syndic and one deputy.
Book trade inspector in 1737, but none in 1764. New inspector appointed in 1778. Inspector in
1781: Heuvrard. Inspector still active in 1788.
1764 Survey:
Booksellers: Desventes, Frantin, and Lagarde.
Printer booksellers: Causse, Defay, widow Desaint, and Hucherot.
1777 Almanach:
Booksellers: Benoît, J. B. Capel, widow Coignard, Antoine Defay fils, François Desventes,
and widow Lagarde
Printer booksellers: Jacques Causse, Antoine Defay, Louis-Nicolas Frantin, and J. B.
Hucherot.
3

Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, BnF,
Ms. fr. 22184, fol. 151 [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).
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. 7; 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; and Arrêt du Conseil
du 30 août 1777, in Jourdan, Athanase-Jean-Léger, Decrusy, and François-André Isambert, eds., Recueil général
des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, 29 vols. (Paris: Belin-Le-Prieur &
Verdière, 1822-1833), 15:112-16.
9
1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 16-17 and (1781), 8; Jane McLeod: “Provincial
book trade inspectors in eighteenth-century France,” French History 12:2 (1998): 127-48 (134, 138, 146); and
Morin, Louis. “Les dernières années de la communauté des imprimeurs-libraires de Dijon (1772-1790).”
L’Intermédiaire des imprimeurs 15 (Fév. 1896): 30-32 (31).
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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1781 Almanach:
Booksellers: Belin, Antoine Benoît, Edme Bidault, widow Coignard, Antoine Defay,
François Desventes, widow Lagarde and Mailly
Printer booksellers: J. B. Capel, Jacques Causse, widow Defay, and Louis-Nicolas Frantin
STN Correspondents:
Benoît, bookseller (1 letter)
Capel, printer-bookseller (13 letters)
François Desventes, bookseller (11 letters)
Jean-Baptiste Mailly, bookseller and professor (16 letters)
N. Malisoux, typographer (1 letter)
Roches, typographer (1 letter)
Jean-Baptiste Ollenot (1 letter)
Veuve Rameau & fils, commission agents (31 letters)
Ecureux, wine merchant (2 letters)
Lemullier de Bressy, conseiller (19 letters)
Marlot, former director of the Régie (2 letters)
La marquise de Mimeure (15 letters)
Jacques Nubla & fils, candle makers (5 letters)
Encyclopédie subscribers
Benoît: 4 copies.
Capel: 131 copies
Frantin: 17 copies
Advertisement on the back page of the Almanach chronologique, ou Veritable connoissance des
tems (Dijon: Chez la veuve de Pierre Desaint, 1757):
“La veuve de Pierre De Saint, imprimeur du Roi, donnera au public tous les ans son Almanach
chronologique; et pour le rendre moins sujet à la critique, elle vous prie de lui faire savoir dans
le mois de novembre 1757 vos qualités, demeure et réception.
Vous trouverez aussi dans son magasin tous les édits, déclarations et arrêts imprimés depuis
l’année dernière, aussi bien que les recueils d’arrêts depuis 1666 jusqu’en 1757 en sa dite qualité
d’imprimeur seul du Roi. Livres de droit français, Traité des matières criminelles; Supplément au
dictionnaire, dit Trévoux; Œuvres de M. Cochin; Nouvelle traduction d’Horace par M. de Batteux;
Siècle de Louis XIV, nouvelle édition, considérablement augmentée; l’Abrégé de l’Histoire de
France par M. le Président Hénault en 2 volumes in-8o, et le Supplément pour les anciennes
éditions, nouvelle édition; Lois des bâtiments suivant la coutume de Paris et les usages de la
Bourgogne; Leçons de la sagesse; Tablettes généalogiques: Histoires, Synonymes, Poésies,
Dictionnaires d’orthographe, latin et français, Dictionnaire de la Bible in 8o; Dictionnaire
historique, Dictionnaire géographique, nouvelle édition, Dictionnaire apostolique, Méthodes pour
apprendre la musique; Semaines saintes, Imitations, Heures latines et françaises, et autres.”

Institutions:
Capital of Bourgogne, with all major institutions, including Intendance, military
government, parlement, Cour des aides and Chambre des comptes, généralité,
trade court, and bishopric.
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Royal 12
Military 13
Justice 14
Finances 15
Tax Collection 16
Trade 17
Religion 18

Intendance
Government
Parlement and bailliage
Cour des aides merged with Chambre des comptes
Généralité and recette
Trade court
Bishopric

Direction des Fermes.
Hôtel des monnaies suppressed by 1772.
Grande maîtrise des Eaux et Forêts.
Trade court created since 1565.
“La justice consulaire de cette ville tient ses audiences deux fois par semaine, le lundi et jeudi,
et dans les cas extraordinaires …”.19

Religion:
Large and wealthy bishopric
Archbishopric and Bishopric
Number of Parishes in Diocese 20
Protestant Presence in Late 18th Century (in Region) 21
Ministers (Pasteurs) in region (1789) 22
Protestants in 1760 23
Protestants in Département in 1802-1805 24
12

Bishopric
208
Insignificant
0
No data
13

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.
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 Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la
France aux XVIIe et XVIIIe siècles, (New York: Burt Franklin, 1968; Reprint of Paris : A. Picard, 1923), 385..
16
Mirot, Manuel de géographie historique, 367-74, 384 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.
17
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
Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 101.
20
Atlas de la Révolution française, 5:18.
21
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.
22
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.
23
Nathanaël Weiss: “Statistique du protestantisme français en 1760,” Bulletin historique et littéraire - Société de
l’histoire du protestantisme français 35 (1886): 471-73.
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Culture:
Longstanding literary and artistic institutions: university (faculty of Law only),
college of medicine and college, learned academy, drawing school, concerts and
theater, newspaper (Affiches de Bourgogne), and reading cabinet.
Universities 25
Colleges 26
Number of Teachers in College 27
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage
Contracts) for Entire Département (1786-1790) 28
Technical Schools 29
Royal Society of Agriculture 30
Academy of Painting and Drawing School 31
Regular Concerts and Academies of Music 32
Theater 33
Learned Academy 34
Reading Cabinets 35
Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 36

24

Faculty of Law
College of Medicine
1
6
Male: 54%
Female: 26%
--Drawing School
1749
1739
1740
1771
1770-1771, 1776-1779, 1783-1789

Robert, Les églises réformées, 513-530.
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), 76; René Taton, ed., Enseignement et diffusion des sciences en France
au XVIIIe siècle (Paris: Hermann, 1964), 172 ; and Roger Chartier, Dominique Julia, and Marie-Madeleine
Compère, L’éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle (Paris: Société d’édition d’enseignement supérieur,
1976), 274.
26
In 1789. Atlas de la Révolution française, 2:97-102.
27
Includes principals, superiors, prefects, regents and professors. Compère and Julia, Les collèges français, 1:378403.
28
Literacy figures for entire département tend to underestimate literacy rates for individual cities. Louis-EdmondHenri 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.
29
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.
30
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.
31
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478 and Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 444, 464.
32
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478.
33
In 1778. Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:483.
34
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477.
35
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
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.
25
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Regiments in Garrison 37

--

Faculty of law created in 1722, with 147 students in 1789.
School of medicine from 1776 to 1780.
Secular college after the expulsion of the Jesuits in 1764
Ecole gratuite de dessin in 1767.
Reading cabinet opened by bookseller Bidault in 1771.
Public library.
Newspapers:
Affiches de Dijon (1770-1771), sold: Chez Borget [editor], au bureau d’adresses, près de la
Sainte-Chapelle, printed by Causse, place Saint-Etienne.
Affiches de Dijon ou Affiches de Bourgogne (1776-1779), edited by Jean-Baptiste Mailly,
printed: chez L.-N. Frantin, rue Saint-Etienne.
Affiches de Dijon (1783-1795), printed by Jean-Baptiste Capel (1783-86), then Louis-Nicolas
Frantin (1786-90), edited by André Villot.38

Location and Communications:
Stop on diligence post road from Paris to Geneva.
Diligence post road to Besançon, connecting with Paris-Lyon road.
On the small Ouche river.

*

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

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.

“[V]ille de France grande et belle, capitale de la Bourgogne, située sur la rivière d’Ouche et
traversée par le torrent de Suzon, [à] soixante-douze lieues de Paris, avec juridiction
consulaire”.42
“[D]eux rivières baignent ses murs, l’une du côté du midi, qui est l’Ouche, et le Suzon, du côté
du septentrion. Cette dernière entre dans l’Ouche à la sortie des fossés de cette ville. […]
L’on entre dans Dijon par quatre portes, dont les avenues sont riantes et commodes,
particulièrement celle de la porte d’Ouche, où il y a une chaussée de près d’un quart de lieue de
long, bordée de chaque côté d’un rang d’ormes. Les trois autres sont la porte de Saint-Nicolas,
36

Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire
Foundation, 1991), 33-35.
37
In 1789. Jean-Paul Bertaud and Daniel Reichel, eds., L’armée et la guerre, vol. 3 of Atlas de la Révolution
française, 12.
38
Sgard, Dictionnaire des journaux, 33-35
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
Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 98.
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qui est la plus remarquable, la porte Guillaume, qui est la plus fréquentée, car c’est par là que
les courriers, les messagers et les autres voitures qui viennent de Paris entrent dans Dijon. Il y
en avait une cinquième, qui était appelée la porte au Fermeau, mais elle est murée”.43
“Courrier: part de Paris les lundis, mercredis et vendredis, à deux heures”.44
“Départ de Paris des diligences, carrosses et voitures publiques pour les principales villes du
royaume.
Dijon, voyez Besançon.
Besançon, la diligence par Dijon, quai des Célestins, part le vendredi à trois heures du matin,
va en quatre jours en été et en quatre jours et demi en hiver, passe par la Bourgogne”.45
“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 Chalon pour Dijon.
Les carrosses de Chalon pour Dijon partent de Chalon trois fois la semaine et correspondent
avec les diligences d’eau qui partent de Lyon les dimanches, mardis et vendredis. Ils font la
route en un jour, passant par Chagny, Beaune et Nuits [-Saint-Georges].
Carrosses de Dijon pour Paris.
Les carrosses de Dijon pour Paris partent de Dijon les lundis et vendredi par la Bourgogne, et
mercredi par la Champagne, pour Langres le dimanche et pour Gray le mercredi.
Carrosses de Dijon pour Besançon.
Les carrosses de Dijon pour Besançon partent les dimanches et vendredis. Ils passent par
Auxonne et Dôle, et font la route en un jour en poste en toutes saisons”.46

Economy:
Bourgogne wine growing region and grain growing. Mustard.
Silk weaving, calicoes and woolens. Stone cutting, glass making.
Trade in grain, wine, wool, and iron.
“Productions.
Grains très bons; vins excellents et très renommés; ingrédients propres à la teinture, entre
autres le pastel, qui y croîtrait en abondance si on n’en eût pas négligé la culture. Mûriers
blancs: il y en a une pépinière considérable entretenue par la province, qui en fait distribuer à
ceux qui en veulent planter, ce qui a fait entreprendre à plusieurs particuliers d’élever une
quantité de vers à soie et attiré quantité d’ouvriers en soie à venir s’établir en cette ville.
Il y a des carrières considérables dont les pierres bien polies imitent le marbre.
Industrie.
43

Jean Aimar Piganiol de la Force, Nouveau voyage de France, new ed., 2 vols. (Paris: Chez la Veuve Delaulne,
1740), 1:167, 168.
44
Almanach général du commerce (1778), 98-101.
45
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), 499, 498.
46
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), 247-48.
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II y a à Dijon deux fabriques sous la protection des Etats-Généraux de la province et autorisées
par lettres patentes du Roi.
L’une de toiles peintes, située au faubourg de cette ville. Entrepreneur: veuve Defossés, qui
sait encore fabriquer des velours sur coton de la plus grande beauté.
L’autre fabrique est pour les glaces; elle est située à Ruel [Rouelles], village de Bourgogne,
mais le dépôt général est à Dijon, près l’église Notre-Dame, sous la conduite du sieur Téry, qui
est chargé de les faire étamer et débiter pour le compte de la compagnie qui en a fait entreprise.
Il faut observer que ces glaces sont aussi belles que celles de la manufacture de Saint-Gobain et
à trente pourcent meilleur marché.
Commerce.
Le commerce de la ville de Dijon consiste en trois branches principales, qui sont les blés, les
vins et les fers. Voilà les trois objets du commerce en gros de cette ville. Le commerce en
détail est pour l’intérieur de la ville, à la réserve de trois foires assez considérables; la
première, le 10 de Mars, et dure trois jours francs; la deuxième ouvre la veille de la Fête-Dieu
et dure huit jours francs; la troisième ouvre le jour de la Saint Martin et dure huit jours francs.
La partie des laines fait encore un objet de commerce assez considérable, quoiqu’il n’y ait que
trois maisons qui le fassent d’une manière à mériter une certaine considération. Négociants
pour cette partie, MM. Rameau fils (veuve), Thibeau (veuve) et Coillot. Ces trois maisons
enlèvent toutes les laines en toisons, dans les différents marchés de l’Auxois et en envoient
beaucoup aux fabriques de Reims, d’Amiens et de Sedan.
Négociants en draperie, MM. Berlier (A.) l’aîné; Belot, banquier, Chouard, Robinet frères,
aussi banquiers: rue Notre-Dame; Verdin: au-dessus du bourg ; Champagne de Sulo, Charles
Petit: Coin du Miroir.
Négociants en soieries et en dorures, MM. Cappus, place Saint-Etienne; Vibert (veuve) &
Vibert: près Saint-Michel.
Négociants en toileries et merceries, MM. Ecureux (Pierre), Ebrard: rue Verrerie; Rebattu
frères, Gastinel, Jarsuel & Compagnie: rue du Griffon.
Négociants en bijouteries et meubles de toutes espèces, M. Bazire, qui a le plus beau magasin,
place Saint-Jean.
Négociants en épiceries et drogueries, MM. Lausel: rue Guillaume; Nubla: rue des Forges;
Vétu, Jossinet: rue Coin du Miroir; Gelquin: rue du Change; Dechaux : place Saint-Georges.
Commissionnaires pour la réception et expédition des marchandises de passage pour tous
pays, mais surtout pour la Suisse, MM. Nubla, rue des Forges; Rameau (veuve) et fils, près les
Halles.
Banquiers ne faisant que cette partie, MM. Foucherot: place des Cordeliers; Courtois père: rue
du Griffon.
Orfèvres, bijoutiers, MM. Chapuis: rue Coin du Miroir; Aubriot, Foucherot: rue de Condé.
Commissionnaires pour l’achat des blés, MM. Thibaut (veuve): rue Saint-Martin; Foret: à la
Porte-Neuve; Forretier: faubourg Saint-Pierre.
Commissionnaires en vins, MM. Champagne frères: près le collège; Chardenon; Logerot: rue
Saint-Jean; Le Gey: rue Maison-Rouge.
Marchands de fer, MM. Courtois fils: rue du Griffon; Chaussier, place Saint-Georges; Segret:
rue Poulaillerie; Chevalier: à la porte d’Ouche.
Dijon n’étant pas une place de change et n’ayant point de bourse établie, on y suit en tous
points les usages de Paris; les aunages, les poids et mesures sont les mêmes.
Il se fabrique dans les environs de Dijon une espèce de serge assez bonne mais commune, que
les fabricants sont obligés de soumettre à l’inspection du Bureau des Marchands, pour y être
plombée si, à la visite, la quantité en est reconnue bonne et conforme aux règlements.
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Il se fabrique aussi une étoffe commune laine et fil que l’on nomme droguets, soit rayés, soit
unis, qui est sujette à la même inspection.
M. Deversy, inspecteur nommé par le Roi, demeure à Dijon, rue des Minimes. Il a en même
temps l’inspection des papeteries de la province.
Il se fait à Dijon de la moutarde qui a une forte réputation. Marchand, M. Naigeon, rue SaintJean”.47

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), 1:167-68, 169, 170, 171, 174-75, 176-77. Accessible online at:
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-103084
“Cette ville, telle qu’elle est aujourd’hui, forme un ovale presque parfait et son enceinte est
d’une heure de chemin. […] Ses fortifications sont un fossé qui est à fond de cuve,
accompagné de douze bastions et d’un fer à cheval qui défend la porte qui est du côté du midi.
Les murs sont beaux et garnis de tours rondes à l’antique. Ils ne sont interrompus que par le
château, qui est de figure carrée et qui a aux quatre angles quatre grosses tours rondes. […]
Près de là sont les deux paroisses de Saint-Philibert et de Saint-Jean. La première est la
paroisse des vignerons, qui sont un corps très considérable et qui était autrefois très redoutable
dans cette ville. La place de Morimont n’est pas loin de l’église de Saint-Jean. C’est là que se
font les exécutions. […] La place des Cordeliers est assez grande et régulière, mais toujours
assez malpropre à cause des boues. […] La place qui est devant l’église collégiale de SaintEtienne est une des promenades de la ville. [….] Il n’y a que sept paroisses dans Dijon […].Le
logis du Roi était le château des ducs de Bourgogne. Il est magnifique et bien logeable. Salle
des gardes, grands appartements, rien n’y manque. La pièce qu’on appelle la salle des Etats est
destinée à faire l’ouverture des ces assemblées et a été bâtie sous le gouvernement du dernier
prince de Condé. Ce palais est situé sur la place Royale, qui est ornée d’une statue équestre de
Louis le Grand [Louis XIV] qui a été faite à Paris par Le Hongre. Cette place est percée en
plusieurs endroits qui répondent à autant de rues, dont l’une conduit au Palais [de Justice].
C’est ici qu’on fait les réjouissances publiques. La Palais est un grand bâtiment à l’antique.
[…] Charles IX fit bâtir la grande salle, qui a des boutiques de chaque côté, où l’on vend toutes
sortes de marchandises. […] Le bâtiment de l’hôtel de ville est peu de chose. […] Cette ville a
trois faubourgs, celui de la porte d’Ouche, celui de Saint-Nicolas et celui de Saint-Pierre.
Toutes les avenues en sont riantes et plantées d’arbres qui forment autant de cours. Le plus
beau est sur la droite du chemin de Dijon à Auxonne et est planté de trois allées de tilleuls. Ces
allées sont interrompues dans le milieu de leur longueur par un rond grand et spacieux, bordé
de rangs d’arbres dans le même ordre que les allées. Ce cours se termine par un grand parc
fermé de murailles de trois côtés. On le nomme le parc de la Colombière, […] Un autre cours
est sur le chemin d’Auxonne et parallèle à celui dont je viens de parler. Un troisième est sur le
chemin de Beaune. Le quatrième conduit depuis le faubourg d’Ouche jusqu’aux Chartreux. Le
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cinquième a été planté en 1716, a trois cent cinquante toises de long et règne sur le rempart
depuis la porte de Saint-Pierre jusqu’au bastion de la porte d’Ouche.”

Surveys of the Book Trade
1764 Survey of the Book Trade
Bibliothèque nationale de France (BnF), Manuscrits français (Mss. Fr.) 22184, fol. 151.
“Libraires
Nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville:
Il y a quatre imprimeurs-libraires et trois libraires. Les imprimeurs sont la veuve Desaint, les
sieurs Causse, Defay et Hucherot. Les libraires non imprimeurs [sont] les sieurs Frantin,
Desventes, et Lagarde.
S’il y a communauté et chambre syndicale:
Il y a chambre syndicale.
Quels en sont les officiers; par qui ils sont élus; et combien de temps ils restent en place:
Le sieur Defay, syndic, et le sieur Causse, adjoint.
Par qui et comment se fait la visite des imprimeries, et celle des livres qui viennent de dehors:
Par les syndics.
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:
Tout le commerce de la librairie à Dijon est en livres tirés de Paris venant dans la province.
Comment constate-t-on les contraventions, et à qui les réfère-t-on?:
Par procès-verbaux.
Quel usage fait-on des livres prohibés ou contrefaits que l’on doit saisir?:
On les dépose à la chambre syndicale.
Observations sur la réputation et les facultés des libraires:
[blank]
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 sieur Hucherot a été reçu maître imprimeur à Dijon le 30 mars 1744, a commencé de
travailler en 1722.
Le sieur Defay a été reçu le 17 octobre 1757, a commencé à travailler en 1730.

103 of 319

Le sieur Causse, né à Dijon, âgé de 37 ans, a été reçu le 4 juin 1753.
[no information on veuve Desaint]
Nombre des compagnons:
Quinze employés pour les quatre imprimeurs.
Nombre des presses:
Treize.
Nombre et qualité des fontes des caractères:
Le sieur Causse a du petit canon, parangon, gros romain, saint-augustin, cicéro, petit romain,
petit texte et un saint-augustin grec.
Le sieur Defay a une casse de gros canon romain, une italique idem en petit, trois casses de
parangon, huit casses de gros romain, vingt-huit de saint-augustin, dix de cicéro, deux de petit
texte et une casse de grec.
Le sieur Hucherot a du petit canon, du gros romain, du saint-augustin, un cicéro, un petit
romain et un peu de grec.
La veuve Desaint a cinq casses de petit romain italique et romain, six casses de cicéro neuf et
cinq de vieux, neuf casses de saint-augustin neuf et huit de vieux, six de gros romain à gros
œil, deux de parangon, deux petit canon, deux de trismégiste; tous lesquels caractères, à
l’exception du parangon et du petit canon, viennent du sieur Fournier le jeune.
A quels ouvrages ces imprimeries sont ordinairement employées:
Ouvrages de Palais, livres classiques, mandements, ordonnances, lettres, instructions sur les
droits du Roi affermés.
Observations sur la réputation et les facultés desdits imprimeurs:
[blank]
Observations générales:
[blank].”
1777 Survey of Printers
BnF, Ms. fr. 21832, fol. 7.
“Nombre des imprimeurs: 4
Noms des imprimeurs; Titres en vertu desquels ils exercent; Notes concernant leur réputation,
leurs capacités et famille:
Le sieur Louis-Nicolas Frantin; arrêt du Conseil du 28 mars 1768; est fils d’un apothicaire à
Auxonne, fait commerce de toutes sortes de livres et les tire de Paris.
Jacques Causse; arrêt du Conseil du 16 avril 1753; ne vend que les ouvrages qu’il imprime, a
deux fils.
Antoine Defay; arrêt du Conseil du 29 août 1757; a huit enfants, ne fait point le commerce de
livres.
Jean Baptiste Hucherot; arrêt du Conseil du 30 mars 1749; a quatre fils, ne fait aucun
commerce de livres.
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Fixation des imprimeurs
à conserver: 4
à supprimer: [blank]
Fixation faite en 1759
de leur nombre: 4
conservation pour la vie par grâce: [blank]
Observations générales: Cette fixation est conforme aux arrêts des 31 mars 1739 et 12 mai
1759. Ce nombre de quatre n’est pas trop considérable pour Dijon, capitale de la province, où il
y a évêché, parlement, Chambre des comptes et Intendance.
Décisions et fixations: [blank].”
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