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La Rochelle
Summary
Population:
Book trade:
Institutions:

16,200 in 1780.
five booksellers and two small printers.
capital of Aunis, with royal Intendance military government
and admiralty, Hôtel des monnaies mint, tax généralité,
chamber of commerce, and bishopric. Bailliage court of
justice.
Culture:
college of medicine, large college, school of hydrography,
learned academy, theater, concerts, and newspaper.
High literacy (for entire département): male 54%, female
34%.
Strong Protestant presence in former Huguenot bastion.
Communications: major port on the Atlantic coast. Destination for diligence post
road from Paris.
Economy:
commercial port city. Trade with Caribbean and Canada trade
(sugar, coffee, indigo, cotton, fish, and hides), and with
northern Europe. Slave trading. Wine and spirits, salt, horses,
outlet for textiles from Poitou and paper from Angoulême
area.

Population:
France’s 50th largest city with a population of 16,200 in 1780.
Slow demographic growth (40th largest city in 1700 and 1750).

Population

1700
(Lepetit)1
14,000

1750
(Lepetit)
16,000

1780
1806
(Lepetit) Census2
16,200
18,346

Book Trade:
Active book trade (five booksellers). Small printing industry (six workers on six
presses in 1764) focused on job printing.
1764
1

1777

1781

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)

4
2
6
6
----

5
2

5
2

---59

---43 (7)
36 (4)

Book trade inspector in 1737, but none in 1764 or afterwards.
1764 Survey:
Booksellers: 2 unnamed
Printer booksellers: Pierre-Nicolas Mesnier and Jérôme Légier.
1777 Almanach:
Booksellers: Chabosseau, Pavie père & fils, and Pintenelle
Printer booksellers: Pierre Mesnier and Jérôme Légier
1781 Almanach:
Booksellers: Chabosseau, Pavie père & fils, and Pintenelle
Printer booksellers: Jérôme Légier and Pierre Mesnier
STN Correspondents:
P. L. Chauvet, printer bookseller, (4 letters)
Dangirard, bookseller (2 letters)
Lefebvre de Longueville, bookseller (1 letter)
Pavie, bookseller (29 letters)
A. Desbordes, merchant (5 letters)
3

Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, BnF,
Ms. fr. 22185, fol. 100 [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. 12; 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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François de Neufchâteau, agronomist (2 letters)
Ranson, merchant
Encyclopédie subscribers
Chabosseau: 13 copies
Pavie: 43 copies
Ranson: 3 copies.

Institutions:
Capital of Aunis, with small Intendance and généralité, military government and
admiralty. Hôtel des monnaies, chamber of commerce, trade court, and bishopric.
Bailliage (parlement of Paris).
Royal 12
Military 13
Justice 14
Finances 15
Tax Collection 16
Trade 17
Religion 18

Intendance
Government and admiralty
Bailliage and présidial
Hôtel des monnaies
Généralité
Chamber of commerce and trade court
Bishopric

Hôtel des monnaies (minting coins with a ‘H’ mark).
Trade court since November 1565.

Religion:
Bishopric.
Former Protestant bastion. Still a large Protestant community.
Archbishopric and Bishopric
Number of Parishes in Diocese 19
Protestant Presence in Late 18th Century (in Region) 20
12

Bishopric
331
++ (++)

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 and 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
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.
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Ministers (Pasteurs) in region (1789) 21
Protestants in 1760 22
Protestants in City (in Département) in 1802-1805 23

1 in Aunis
6,000 in La Rochelle area
1,600 (17,600)

+: 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.

“Après cette victoire [sur le protestants], le bon roi Louis XIII s’empressa d’établir dans La
Rochelle un grand nombre de monastères et cette ville fut bientôt peuplée de moines de toutes
les couleurs, qui se tourmentèrent pour faire des conversions. La religion réformée se soutenait
toujours avec distinction et son culte public y fut permis jusqu’à l’époque honteuse de la
révocation de l’Edit de Nantes. Alors on employa non des moines mais des soldats pour
convertir les protestants. […]
Aujourd’hui on ne compte dans La Rochelle qu’environ dix-sept mille habitants, parmi
lesquels sont à peine deux mille protestants”.24

Culture:
College of medicine, large college, school of hydrography and school of anatomy
and botanics. High literacy.
Active literary and cultural life with Royal Academy of Letters, Rpyal Society of
Agriculture, theater, concerts, and newspaper (Affiches de La Rochelle).
Universities 25
Colleges 26
Number of College Students in Late 18th Century 27
Number of Teachers in College 28
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage Contracts) for
Entire Département (1786-1790) 29

20

College of Medicine
1
101 (1780)
9
Male: 54%
Female: 34%

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.
24
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez Lejay, 1789), 3:345,
351
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), 1:337-39.
27
Compère and Julia, Les collèges français, 1:337-39.
28
Includes principals, superiors, prefects, regents and professors. Compère and Julia, Les collèges français, 1:33739.
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Technical Schools 30
Royal Society of Agriculture 31
Academy of Painting and Drawing School 32
Regular Concerts and Academies of Music 33
Theater 34
Learned Academy 35
Reading Cabinets 36
Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 37
Regiments in Garrison 38

Hydrography
Yes
-Yes
1732
1734
-1769-1789
1

College run by secular priests since 1762, after the expulsion of the Jesuits.
Newspapers: Affiches de La Rochelle (1769-1836), printed by Pierre Mesnier.
Journal de Saintonge et d'Angoumois (1787-1789), printed by P.-L. Chauvert, formerly in
Saintes (1786).
“Il y a aussi dans la ville une école de médecine et une autre d’anatomie et de botanique”.39

Location and Communications:
Major port on the Atlantic coast.
Destination on diligence post road from Paris.
Major Seaport 40
Port on Major River and Canal 41

Yes

29

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.
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
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.
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
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
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
Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire
Foundation, 1991), 43-45, 630.
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
Dumoulin, La géographie, ou Description générale du royaume de France divisé en ses généralités, 6 vols.
(Paris: Leclerc, 1762-1767), 5:139.
40
Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 1002-6 and Atlas de la Révolution française, 10:40-41.
41
Guy Arbellot and Bernard Lepetit, eds., Routes et communications, vol. 1 of Atlas de la Révolution française,
15, 25, 48.
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*

Major Stop for Public Transportation (1789) 42

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.

“[V]ille maritime de France, capitale du pays d’Aunis, avec un port très grand et commode sur
l’océan”.43
“Ville maritime forte, riche, marchande, très célèbre dans l’histoire des seizième et dixseptième siècles, épiscopale et capitale du pays d’Aunis, située sur l’Océan, au fond d’un petit
golfe, à deux lieues de l’Ile de Ré, à quatre de celle d’Oléron, à douze de Saintes et à cent vingt
lieues de Paris. […]
Le port est un des plus sûrs que l’on connaisse et des mieux situés pour le commerce.
Cependant, les vaisseaux de grandes charges ne peuvent être admis dans le bassin”.44
“Chemins sortant de La Rochelle.
Il sort deux grands chemins de cette ville, l’un va à Niort, qui en est à douze lieues, et l’autre à
Surgères, qui en est à huit lieues.
Pour aller de La Rochelle à Niort, l’on passe par Dompierre [-sur-Mer], Usseau, Nuaillé
[d’Aunis], Ferrières, Courçon, Mauzé [-sur-le-Mignon], Epanne, Fontenay l’Abattu
[Frontenay-Rohan-Rohan], entre Saint-Florent et Saint-Ligaire, et ensuite à Niort.
Pour aller de La Rochelle à Surgères, l’on passe par Aytré, Croix-Chapeau, Landrais, auprès de
Saint-Germain [-de-Marencennes], à Saint-Pierre-de-Surgères, et ensuite a Surgères”.45
“Courrier. Part de Paris les mardis et samedis à midi, et les mercredis et dimanches à deux
heures”.46
“Départ de Paris des diligences, carrosses et voitures publiques pour les principales villes du
royaume.
La Rochelle et Poitiers, rue Contrescarpe; la diligence part le jeudi au soir, à minuit, va en
quatre jours et demi, et dessert Poitiers”.47
“La Rochelle, Rochefort (il faut une déclaration pour Rochefort), Nuaillé [d’Aunis], Mauzé [sur-le-Mignon], Surgères, Rohan-Rohan, Niort, Saint-Maixent, Lusignan, Lorigné et route: rue
Contrescarpe. La messagerie et fourgon partent le dimanche à cinq heures du matin, les
cavaliers à neuf heures. Il faut faire porter la veille les hardes et paquets. Repartent de La
Rochelle le dimanche, vont et reviennent en huit jours.
Il y a aussi au même endroit un carrosse le mercredi à dix heures, qui arrive à La Rochelle en
onze jours et demi, d’où il part le mercredi pour arriver à Paris le onzième jour. On trouve dans
ce carrosse quatre places pour Poitiers. Ce bureau fournit aussi chaises et berlines pour ces
lieux”.48

42

Atlas de la Révolution française, 1:48.
Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 141.
44
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez Lejay, 1789), 3:325,
348.
45
Dumoulin, La géographie, 5:156.
46
Almanach général du commerce (1778), 141-42.
47
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), 500.
48
Dumoulin, La géographie, 5:138-39.
43
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Economy:
Large colonial trade with the Caribbean and Canada. Re-exports of colonial
products (sugar, coffee, indigo, cotton; fish and skins) to British Isles and
Holland, and imports of products from these areas (beef, fish, dairy, textiles,
metals). Trade with other French ports. Slave trading on Guinean coast.
Wine growing, salt marshes, hemp growing and horse breeding in the area.
Sugar refineries, earthenware manufacturing and glassmaking. Outlet for textiles
from Poitou and paper from Angoumois.
“Productions.
Vins, eaux-de-vie, sels, chanvres, chevaux. On y en élève beaucoup et d’une excellente qualité.
Industrie.
Il y a quatre raffineries de sucres, une manufacture de faïence et une verrerie royale.
Commerce, armements.
Il s’en fait de considérables pour les îles françaises de l’Amérique, à savoir: Cayenne, la côte
Saint-Domingue, le Canada, la côte de Guinée, les îles Açores, et le Portugal.
Charge des vaisseaux.
Pour les colonies françaises des îles Antilles. Vins, eaux-de-vie, sel, farine, bœuf d’Irlande,
papier, tout ce qui est nécessaire pour l’habillement et la nourriture.
Pour le Canada. On y ajoute la quincaillerie, mercerie, haches, couteaux, poudre et plomb.
Retour de ces mêmes îles.
De Saint-Domingue. Cochenille, indigo, cacao, vanille, sucre, tabac.
Des îles Antilles. Café, gingembre, sucre brut, rocou, coton, cuir.
Du Canada. Saumon, morue, huiles de poisson, pelleterie, peaux d’ours, de loup de bois, de
loups cerviers, de cerfs, de chevreuils, de loutres, de renards, de fouines, de putois, etc.
Marchandises que La Rochelle fait passer dans l’Angleterre et la Hollande. Vins, eaux-de-vie,
sirops, indigo de Saint-Domingue, serges et toiles de Poitou, papier d’Angoulême.
Marchandises que La Rochelle tire de diverses contrées d’Europe, d’Angleterre, d’Irlande et
d’Ecosse. Bœuf salé en barils, sardines, harengs blancs et saurets, beurre, bière, étain, plomb,
flacons de terre.
De Hollande et du pays du Nord. Beurre, fromages, droguerie et épiceries de toutes espèces,
chanvres, lin, fils de lin, fil de chanvre, toiles, planches, mâts, brai gras, goultran [goudron], fil
d’archal, fil de caret, fil d’étoupes, bordilles ou poêles à frire, mercerie, quincaillerie, acier,
pots de fer, cuivre ouvré, cuivre en plaques, etc.
De la Provence et du Languedoc. Olives, huiles d’olive, savons, câpres, fruits secs tels que
raisins, figues, amandes, anchois, noix de Galles, riz, séné et autres. Marchandises du Levant.
De Bordeaux. Les mêmes que dans la Provence et du Languedoc, de plus, tuiles, briques,
poterie de terre, bois.
Bretagne. Morue, poisson sec de la pêche française, sardines, barriques en bottes, toiles royales
pour faire des voiles, fer en verge, en gueuse, en barres, bois de merrain de toutes espèces.
De Bayonne. Huiles de baleine et fanons de la pêche française, jambons, réglisse, laine, brai
gras et sec, etc.
Du pays d’Aunis. Vins, eaux-de-vie, sels.
D’Espagne. Laines, fer en barres.
De Portugal. Huiles d’olive, cassonades, tabacs de Brésil et de Marignan, bois de Brésil.
La Rochelle expédie aussi des vaisseaux sur les côtes d’Afrique pour y faire la traite des nègres
et les conduire aux colonies françaises de l’Amérique.
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Pêche de la morue. La Rochelle fait aussi quelques armements pour cet objet.
Armateurs et commissionnaires, MM. Admiraud fils & aîné, Carayon & fils, Gareché (Daniel),
Goguet fils, Suidre (Nicolas), Valete (Charles), Wiel & fils (Eml. et Nicolas), Robert frères, Le
Grix & fils, Lambert (Pierre et Jean), Fort (Louis), Otto (Mathurin fils de J. Henry), Robert
(P.D.), Pinasseau (J.D.)
MM. Robert frères font la commission des marchandises de l’Amérique pour le Nord avec une
intelligence et une probité qui leur a attiré la considération de leurs commerçants et l’estime de
leurs concitoyens”.49
“La Rochelle est un des lieux de partance pour l’Amérique. L’air n’y est pas sain, à cause des
marais salants qui sont aux environs. C’est cependant une ville d’un grand commerce. On le
peut connaître de deux manières, soit pour celui que les habitants vont faire dans les pays
étrangers, soit à l’égard de celui que les étrangers viennent faire à La Rochelle. Quant aux
premiers, ses vaisseaux vont particulièrement à la côte de Saint-Domingue, d’où ils rapportent
de la cochenille, du chocolat, du quinquina, des émeraudes, des perles et de l’argent. Ils
rapportent du Canada et des pays septentrionaux de la morue, du saumon, de l’huile de
poisson, des mâts, et des îles de l’Amérique toutes sortes de pelleterie, du sucre, de l’indigo, du
tabac, du coton, des cuirs, et de l’Afrique de la poudre d’or, du morfil, des cuirs, de la cire et
des gommes. Ils commercent à la Cayenne, à Cadix et en Portugal. Quant au commerce que les
étrangers viennent faire à la Rochelle, ils y enlèvent des vins, des eaux-de-vie, du sel, du papier
d’Angoumois et d’Auvergne, des toiles et des serges.
Il y a dans La Rochelle, des raffineries de sucre et l’on y fait de fort bonnes liqueurs”.50
“La pêche des côtes d’Aunis et de Saintonge est très abondante; le poisson y est d’excellente
qualité et comme l’on y en prend beaucoup, le débit s’en fait non seulement dans la généralité,
mais en Angoumois, Limousin, Périgord, et même en Guyenne et en Poitou, dans le mois de
juin et juillet. […]
Du gibier.
Il n’y a presque point de pays qui produise tant et de meilleur gibier que celui-là. En été, les
marais ont remplis d’une si prodigieuse quantité de cailles qu’on ne peut les épuiser. On trouve
partout des faisans, des perdrix, des tourterelles, des ortolans, des lièvres, des lapins. Les
différentes saisons fournissent des bécasses, bécassines, grives et autres oiseaux de passage. En
hiver, il y a dans les marais une multitude surprenante d’oiseaux de rivière que les habitants
prennent en quantité avec des filets qu’ils emploient d’une façon particulière.
Les chevaux d’Aunis et de Saintonge sont excellents et les habitants en retirent un grand profit.
On peut compter tous les ans sur deux mille poulains, au moins.
Outre la fertilité de cette province, elle a encore une ressource particulière dans le sel qui s’y
fabrique, qui est sans contredit le meilleur de l’univers pour conserver la viande et le poisson.
Toute la Basse Saintonge, les Iles de Ré et d’Oléron, et même les environs de La Rochelle,
étaient pleins de marais salants qui avaient ci-devant un débit extraordinaire, mais depuis qu’on
a pris l’usage d’en faire en Bretagne, où le sel se débite beaucoup mieux, quoiqu’il ne soit pas
si bon, on a abandonné plus du tiers des marais, qui ne servent a présent qu’au pâturage; c’est
ce que l’on nomme des marais gâtés, qu’il serait presque impossible de rétablir. La cause de
cette différence de débit est la modicité des droits que l’on paie en Bretagne, qui n’ont aucune
proportion avec ceux qui sont établis sur cette côte, et cela pour le seul avantage des fermiers
qui trouvent mieux leur compte au débit des sels de petite qualité.
49
50

Almanach général du commerce (1778), 141-42.
Dumoulin, La géographie, 5:138-39.
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Manufactures.
Les principales manufactures de la province consistent dans les raffineries de sucre de La
Rochelle, dans lesquelles tout le sucre brut qui vient des îles est apporté. On y fait aussi de
l’eau-de-vie de sucre qui est beaucoup meilleure que celle qui se fait ailleurs. […] On prépare
dans l’Ile de Ré et en plusieurs autres endroits l’eau-de-vie de fenouillette, qui a beaucoup de
réputation et de débit. Les sels Polichrète et Anodin des sieurs Signette se débitent aussi dans
toutes les parties du monde. Enfin, il y a plusieurs ouvriers qui travaillent à l’écaille de tortue
qui vient des Indes, quelques-uns en font des tabatières qui sont fort estimées.
A l’égard du commerce de la province, il consiste, en général, en sels, vins et eaux-de-vie, de
même qu’en chevaux”.51

Documents
Descriptions
Dumoulin, Géographie (1762-1767)
Dumoulin. La géographie, ou Description générale du royaume de France divisé en ses
généralités. 6 vols. Paris: Leclerc, 1762-1767. 5:118.
“Inclinations des peuples. […] Celui de La Rochelle est assez poli et même, […] on s’aperçoit
aisément que le commerce adoucit les esprits, mais sur la côte de la mer, au bord des rivières et
dans les îles, ce sont presque tous gens de marine qui n’ont de société qu’entre eux et qui
retiennent leur grossièreté naturelle.”
Dulaure, Description (1789)
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez
Lejay, 1789), 3:345-46, 348, 349, 350. Accessible online at:
http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N076203
“La Rochelle, dépouillée de ses fortification par Louis XIII, restait sans défense. Louis XIV,
pour mettre cette ville hors d’insulte, y fit construire par le maréchal de Vauban de nouvelles
fortifications. Elles consistent en dix-huit grands bastions et huit demi-lunes, enveloppées d’un
fossé et d’un chemin couvert. Du côté du port, l’enceinte est fermée par une muraille épaisse,
sur laquelle est un petit bastion. Le reste est flanqué de tours rondes à l’antique, qui servent de
magasins. On trouve aussi aux environs de la place et à une plus grande distance du côté de la
mer plusieurs petits forts qui en défendent les approches. […]
La place d’armes, nommée place du Château, est une des plus belles du royaume. Elle est
d’une grande étendue. Sa forme est un carré presque régulier, dont trois côtés sont bordés de
plusieurs rangées d’arbres. On y voit une belle fontaine. De cette place, on jouit de la vue
magnifique et animée qu’offrent le port et la rade, toujours couverts de vaisseaux de diverses
nations. […]
Le port est défendu principalement par un ouvrage à corne, appelé de Tadon, qui a sa porte
couverte d’une demi-lune et qui est retranché par deux autres demi-lunes. Le bassin, qui
s’avance dans l’intérieur de la ville d’environ deux cents toises en longueur, a son entrée
51

Dumoulin, La géographie, 5:117-20.

130 of 319

défendue par deux belles tours gothiques, appelées l’une la Tour de Saint-Nicolas, l’autre la
Tour de la Chaîne. Ces tours, qui, anciennement, étaient destinées à défendre la ville et le port,
sont aujourd’hui dans un état de ruine.
Au-delà de ce bassin et en dehors de ces deux tours, est le port proprement dit. Il est formé par
deux pointes de terre et s’étend à plus d’une lieue. C’est à travers ce port et à une distance
d’environ sept cents toises de la ville que fut construite la fameuse digue dont nous venons de
parler. On la voit encore lorsque la mer se retire. […]
Au-delà du port est la rade, où les plus grands vaisseaux jettent ordinairement l’ancre. Ils y
sont à l’abri des vents du Sud-Ouest par les Iles de Ré, d’Oléron et d’Aix.
Ces trois îles offrent de la pointe du port une superbe perspective.”

Surveys of the Book Trade
1764 Survey of the Book Trade
Bibliothèque nationale de France (BnF), Manuscrits français (Mss. Fr.) 22185, fol. 100.
“Libraires
Nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville:
Quatre, dont deux sont imprimeurs.
S’il y a communauté et chambre syndicale:
Il n’y en a point.
Quels en sont les officiers; par qui ils sont élus; et combien de temps ils restent en place:
[blank]
Par qui et comment se fait la visite des imprimeries, et celle des livres qui viennent de dehors:
Par l’Intendant pour les livres venant du dehors, par les officiers de police pour les autres.
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:
Livres de dévotion et de sciences relatives à la marine, histoire, littérature et autres dont la
vente est permise. Ils se tirent de Paris, de Lyon et de Limoges.
Comment constate-t-on les contraventions, et à qui les réfère-t-on?:
Les livres du dehors sont confisqués par l’Intendant et tous les autres par les officiers de police.
Quel usage fait-on des livres prohibés ou contrefaits que l’on doit saisir?:
Ceux du dehors sont déposés au secrétariat de l’Intendance et les autres au greffe de la police.
Observations sur la réputation et les facultés des libraires:
Ils sont tous honnêtes gens, très sages et se conduisant bien. Ils n’ont d’autre fortune que le
fruit de leur travail et il n’est pas considérable.
Observations générales:
Il y a suffisamment de libraires et y aurait de l’inconvénient à en augmenter le nombre.
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Imprimeurs
Noms des imprimeurs, lieu de leur naissance, et leur âge: depuis quel temps établis; et en vertu
de quel titre ils exercent:
Pierre-Nicolas Mesnier, de La Rochelle, âgé de 51 ans, exerce en vertu d’arrêt du Conseil du
14 novembre 1735.
Jérôme Légier, d’Amboise, âgé de 58 ans, exerce par arrêt du Conseil du 19 février 1759.
Nombre des compagnons:
Six compagnons et seulement quatre quelquefois.
Nombre des presses:
Six.
Nombre et qualité des fontes des caractères:
Double canon, gros canon romain et italique, gros romain romain et italique, trismégiste,
financière, cicéro, parangon, saint-augustin romain et italique, petit romain et italique, et
généralement tous les caractères, le tout au nombre de vingt-trois.
A quels ouvrages ces imprimeries sont ordinairement employées:
Aux ouvrages de l’Intendance, de l’évêché et de tous les bureaux des Finances, des Fermes,
académie, Hôtel de ville, Marine, etc.
Observations sur la réputation et les facultés desdits imprimeurs:
Mêmes observations que ci à-côté.
Observations générales:
Idem.”
1765 Follow-Up to the 1764 Survey
BnF, Ms. fr. 22127, fol. 344.
“Monsieur,
J’ai reçu hier une lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et aujourd’hui une autre
que vous m’avez adressée à Montauban. Il est vrai que j’ai été imprimeur dans cette ville
pendant environ neuf années et jusqu’en 1759. Je me suis établi en cette ville de La Rochelle,
où j’ai acheté un fonds d’imprimerie avec l’agrément de Monsieur le Chancelier. Je peux par
conséquent vous rendre compte de ces deux villes. Vous me demandez s’il y a chambre
syndicale à Montauban, il n’y en a point. Il y a deux imprimeurs et un libraire. A l’égard de la
visite des livres, c’est le lieutenant de police qui se mêle de cet article. Et pour La Rochelle,
nous sommes deux imprimeurs qui ne font point de librairie que seulement nos sortes. Il n’y a
que deux autres libraires qui font ce commerce. Il n’y a point de chambre syndicale. Lorsqu’il
vient des livres en cette ville, on les porte en caisse chez Monsieur l’Intendant pour les y
visiter. A l’égard de nos réceptions d’imprimeurs, nous sommes reçus par deux arrêts du
Conseil, en prêtant serment devant le lieutenant général de police, et pour les libraires, ils n’ont
pas besoin d’arrêt du Conseil, on les reçoit en présence du lieutenant de police.

132 of 319

Je vous offre mes services en toutes les occasions que vous croirez que je puisse vous être
utile, vous priant de me croire avec respect,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
[signed] Legier, imprimeur du Roi
A La Rochelle, ce 20 avril 1765.”
1777 Survey of Printers
BnF, Ms. fr. 21832, fol. 12.
“Nombre des imprimeurs: 2
Noms des imprimeurs; Titres en vertu desquels ils exercent; Notes concernant leur réputation,
leurs capacités et famille:
Pierre Mesnier; arrêt du Conseil de 1735; vend des almanachs et catéchismes, jouit d’une
bonne réputation, a deux garçons et trois filles.
Jérôme Légier; point de renseignements.
Fixation des imprimeurs
à conserver: 2
à supprimer: [blank]
Fixation faite en 1759
de leur nombre: 2
conservation pour la vie par grâce: [blank]
Observations générales: Par arrêt du Conseil du 21 juillet 1704 et 31 mars 1739, le nombre des
imprimeurs est fixé à deux.
Décisions et fixations: [blank].”
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