From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).

Loudun
Summary
Population:
Book trade:

around 4,000 in 1780.
no organized book trade. Malherbe unofficial bookseller and
wholesaler.
Institutions:
royal sudélégation, sénéchaussée court of justice, and tax
élection.
Culture:
college.
Literacy (for entire département): male 19%, female 9%.
Former Protestant city, but no major presence left.
Communications: out of the way. Stop on a minor road.
Economy:
small regional commercial center for grain, wine and spirits,
fruits, herbs and seeds, linen and hemp, woolens, cloth, lace,
and leather.
Population:
Around 4,000 in 1780.

Population

1700
(Lepetit)1
<10,000

1750
1780
(Lepetit) (Lepetit)
<10,000 <10,000

Other sources
4,000 in 1771 3
4,700 in 1790 4

1806
Census2
5,128

1780
(estimate)
4,000 5

Book Trade:
No organized book trade.
Malherbe served as an unofficial bookseller / book wholesaler, especially for
peddlers.
1764 1777 1781
0
0
0

Number of Booksellers 6
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.
3
Robert de Hesseln, Dictionnaire universel de la France, 6 vols. (Paris: Desaint, 1771), 4:20.
4
Groupe ‘Faire l’histoire,’ Université Inter-âges de Poitiers, Faire l’histoire locale: Un répertoire des sources
départementales: les communes de la Vienne, de l’Ancien Régime au XIXe siècle (Poitiers: Université Inter-âges
de Poitiers, 1994), 169.
5
Based on Hesseln, Groupe ‘Faire l’histoire’ and 1806 census.
6
Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, BnF,
Ms. fr. 22184 and 22185 [hereafter cited as: 1764 survey of the book trade]; [Antoine Perrin,] Manuel de l’auteur
2
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Number of Printers 7
Number of Presses 8
Number of Journeymen and Apprentices 9
Booksellers’ and Printers’ Guild 10
Chambre Syndicale 11
Book Trade Inspector 12
Encyclopédie Subscriptions 13
Number of Letters Received by the STN (and Number
of Correspondents) 14
Number of Letters Received by the STN from
Booksellers and Printers (and Number of Booksellers
and Printers Corresponding with the STN)

0
0
0
----

0

0

---1

---125 (2)
124 (1)

1764 Survey:
No reply.
Saumur response: [veuve de Gouy, imprimeur-libraire, imprime pour l’] “Hôtel de ville, le
collège, les abbayes de Saint-Florent, de Fontevrault, la commission, le tarif, tous les bureaux, soit
pour les aides, tailles, tabac, contrôle et gabelles, et généralement toutes sortes d’ouvrages, tant
pour Saumur que pour les villes circonvoisines, telles que Chinon, Loudun, Thouars, Montreuil [Bellay], Doué, Beaufort, Longué, Baugé et Bourgueil, etc.”
1777 Almanach:
No entry
1781 Almanach:
No entry
STN Correspondents:
Malherbe, l’aîné, bookseller (124 letters)
Luca (1 letter)
Encyclopédie subscribers
Malherbe: 1 copy.

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).
7
1764 survey of the book trade; Etat général des imprimeurs du royaume (1777), Bibliothèque nationale de
France (BnF), Manuscrits français (Ms. fr.) 21832; Almanach de la librairie (1777) and (1781).
8
1764 survey of the book trade.
9
1764 survey of the book trade.
10
1764 survey of the book trade.
11
1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 34 and (1781), 9, 158-62.
12
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).
13
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.
14
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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Institutions:
Sudélégation and élection (Intendance and généralité of Tours).
Bailliage (parlement of Paris).
Royal 15
Military 16
Justice 17
Finances 18
Tax Collection 19
Trade 20
Religion 21

Subdélégation
-Bailliage
-Election
---

Religion:
In diocese of Poitiers.
Former Protestant stronghold, but no major Protestant presence left.
Archbishopric and Bishopric
Number of Parishes in Diocese 22
Protestant Presence in Late 18th Century (in Region) 23
Ministers (Pasteurs) in region (1789) 24
Protestants in 1760 25
Protestants in City (Département) in 1802-1805 26

--(+)
9 in Poitou
Bas Poitou (4,033)
0 (3,141)

+: small Protestant community (about 500 to 1,000 in city); ++: large community (1,000 to 5,000 in city); +++:
major center (over 5,000 in city). Regional numbers based on proportion in area immediately around city.

“Il y a dans cette ville deux paroisses […]. Cette ville contient aussi un chapitre royal sous
l’invocation de Sainte Croix, une commanderie, une communauté de Cordeliers, une autre de
15

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.
16
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.
17
Mirot, Manuel de géographie historique, 380-81, 386-87 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.
18
Mirot, Manuel de géographie historique, 384-87, 391-93.
19
Mirot, Manuel de géographie historique, 367-74, 384 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.
20
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.
21
Mirot, Manuel de géographie historique, 321-24 and Atlas de la Révolution française, 5:74-80, 18.
22
Atlas de la Révolution française, 5:18.
23
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.
24
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.
25
Nathanaël Weiss: “Statistique du protestantisme français en 1760,” Bulletin historique et littéraire - Société de
l’histoire du protestantisme français 35 (1886): 471-73.
26
Robert, Les églises réformées, 513-530.
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Carmes, etc., on y trouve encore un collège fondé au commencement du siècle dernier par Guy
Chauvet, né à Loudun et avocat au Parlement de Paris, qui légua pour cet établissement dix
mille livres. […]
En 1648 on s’occupa de former un nouvel établissement destiné à secourir les pauvres malades
[…] Cet hôpital, situé à mi-côte n’est ni considérable ni riche.
Il y a plusieurs communautés de filles religieuses. Telles sont les religieuses du Calvaire, de la
Visitation, et les Dames de l’Union Chrétienne, qui sont arrivées en 1672 et qui occupent
depuis 1771 l’ancienne maison des Ursulines, maison fameuse par les scènes ridicules,
indécentes et scélérates qui s’y passaient pendant le prétendue possession des religieuses”.27

Culture:
In decline since its heydays as an intellectual center in the 16th century.
College.
Low literacy rate.
Universities 28
Colleges 29
Number of College Students in Late 18th Century 30
Number of Teachers in College 31
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage Contracts) for
Entire Département (1786-1790) 32
Technical Schools 33
Royal Society of Agriculture 34
Academy of Painting and Drawing School 35
Regular Concerts and Academies of Music 36
Theater 37
27

-1
40-50 (1763)
2
Male: 19%
Female: 9%
------

Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez Lejay, 1789), 4:17677.
28
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
29
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), 1:376-77.
30
Compère and Julia, Les collèges français, 1:376-77.
31
Includes principals, superiors, prefects, regents and professors. Compère and Julia, Les collèges français, 1:37677.
32
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.
33
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.
34
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.
35
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478 and Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 444, 464.
36
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478.
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Learned Academy 38
Reading Cabinets 39
Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 40
Regiments in Garrison 41

-----

Collège de Chauvet run by secular priests.

Location and Communications:
Part of an enclave, nudged between the provinces and jurisdictions of Tours,
Angers, and Poitiers.
Stop on a minor road from Tours.

*

Major Seaport 42
Port on Major River and Canal 43
Major Stop for Public Transportation (1789) 44

X*

: 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.

“[C]apitale du Loudunais, en Poitou, à soixante-dix-huit lieues de Paris”.45
“Chef-lieu du petit pays appelé Loudunais, qui se trouve enclavé entre les provinces d’Anjou,
de Touraine et de Poitou, situé sur une montagne, à dix lieues de Poitiers, à dix-sept d’Angers
et à quinze de Tours.
Cette ville est bâtie sur une montagne qui domine une plaine fertile de douze lieues de
diamètre, entourée de coteaux et de monticules couverts de bois et de vignobles”.46
“Courrier. Part de Paris les mardis, jeudis et dimanches”.47

37

In 1778. Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:483.
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477.
39
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.
40
In 1778. Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire
Foundation, 1991).
41
In 1789. Jean-Paul Bertaud and Daniel Reichel, eds., L’armée et la guerre, vol. 3 of Atlas de la Révolution
française, 12.
42
Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 1002-6 and Atlas de la Révolution française, 10:40-41.
43
Guy Arbellot and Bernard Lepetit, eds., Routes et communications, vol. 1 of Atlas de la Révolution française,
15, 25, 48.
44
Atlas de la Révolution française, 1:48.
45
Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 156
46
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez Lejay, 1789), 4:174.
47
Almanach général du commerce (1778), 156
38
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“Départ de Paris des diligences, carrosses et voitures publiques pour les principales villes du
royaume.
Loudun, voyez Saumur.
Saumur, rue Contrescarpe; la messagerie part le vendredi à dix heures du matin, va en sept
jours. Voyez Tours, pour la diligence.
Tours, rue Contrescarpe, la diligence part le mardi au soir, à minuit, va en deux jours.
Le fourgon part le lundi à dix heures du matin, va en quatre jours et demi, passe par Etampes,
Blois, Amboise. Ils servent aussi Saumur, Thouars, Loudun, Bourgueil, Richelieu, Loches”.48

Economy:
Local center for trade in grain, wine and spirits, fruits, herbs and seeds, linen and
hemp, wool and cloth, all grown or made in the neighboring areas and shipped to
nearby cities on the Loire river.
Local manufacturing of woolens, cloth, lace. Gold work and leather tanning.
“Productions.
Froment, seigles, orges, avoines et grains de toutes espèces, vins, eaux-de-vie et fruits de toutes
les sortes.
Commerce.
Il se fait dans cette ville un commerce assez considérable. Les grains s’achètent à la fourniture
de vingt-et-un setiers égaux de douze boisseaux, du poids de dix-sept à dix-huit livres chacun;
elle rend à la mesure de Nantes, un peu moins de dix-sept setiers. Ils se transportent dans les
villes à quatre ou cinq lieues à la ronde qui ont des ports sur les bords de Loire, de Vienne et du
Thouet, pour être de là envoyés à leur destination, soit en montant, soit en descendant la Loire.
Les vins blancs se consomment dans le pays. Les meilleurs s’achètent pour Paris et Orléans, et
du surplus on en fait des eaux-de-vie fort estimées. On les transporte aussi aux mêmes ports
pour y être embarqués et conduits à leur destination. Le vin se vend à la pipe, composée de
deux barriques de la contenance de vingt-neuf à trente vestes chaque.
Les noix, amandes, huiles de noix, chènevis, lin, suifs, anis, coriandres, fenouil, carmin,
graines de jardins, cire jaune, miel, plumes d’oie, gomme d’arbres, poires, pommes, cerises,
pêches, abricots, prunes de Sainte-Catherine s’achètent à la livre ou au cent, excepté les
pruneaux, qui s’achètent au millier pesant.
Il se récolte aussi dans quelque villes des environs, comme Moncontour et autres, beaucoup de
lins et de chanvres fort estimés, et dont on fait des envois considérables, soit en écru, soit en fil.
Industrie.
Fabriques d’étamines et serges, toutes laines du pays.
Dentelles mignonnettes, dentelles à poignets de chemises, à béguins, picots de plus de quatrevingt dessins, depuis un sol six deniers l’aune jusqu’à quarante sols. La pièce est de douze
aunes. Toutes ces dentelles s’expédient à forfait ou à prix d’achat et cinq pourcent de
commission.
Commissionnaire, M. Malherbe l’aîné.
L’orfèvrerie et tannerie y est assez considérable”.49

48

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), 502, 504.
49
Almanach général du commerce (1778), 155-56
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“Négociants commissionnaires. MM. Briant Lanrey; Briant (Et.); Briant (Pierre); Ferrand fils.
Malherbe l’aîné expédie toutes les marchandises qui lui sont commises des denrées ou
productions de cette province, Touraine et Anjou pour comptant, à la commission de deux
pourcent. On souscrit aussi chez lui pour divers ouvrages de littérature.
On charge sur la Loire, par bateau jusqu’à Orléans, au prix de dix à douze livres du millier
pesant, ou jusqu’à Nantes à celui de six ou sept livres du millier pesant.
Négociants commissionnaires en dentelles, MM Aubry du Hou; Cornay Touton (veuve);
Cornay Terrier; Cornay (sœurs); Malherbe l’aîné.
Serges, étamines, toiles du pays. Négociants, MM. Avril l’aîné; Avril Cornay; Delafoye
Terrier.
Négociants en draps, MM. Boynet (jeune); Ernou (veuve); Olivier (frères)”.50

Documents
Descriptions
Dulaure, Description (1789)
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez
Lejay, 1789), 4:174-76, 201-202. Accessible online at :
http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N076205
“La ville est grande mais dépeuplée. Elle pourrait contenir quinze ou vingt mille habitants, on
n’en compte pas actuellement plus de quatre à cinq mille. La destruction du château de cette
ville sous le règne du cardinal de Richelieu et la révocation de l’Edit de Nantes ont causé cette
dépopulation. On y trouve des grandes rues bien percées, des maisons spacieuses et commodes.
Dans l’emplacement de l’ancien château, on a formé une promenade publique dont la position
est très agréable, et la vue très variée et très étendue. L’air y est si vif qu’il occasionne chez les
personnes délicates des maux de tête violents et douleurs qui se font sentir aux yeux, à la gorge
et même à la poitrine. […]
Caractère. Les Loudunais, selon M. Nosereau, ont un tempérament sanguin et bilieux, leurs
nerfs sont mobiles et facilement agaçables. Ils sont vifs, spirituels et ont une aptitude naturelle
pour les sciences.”
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