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Poitiers
Summary
Population:
Book trade:

17,800 in 1780.
twelve booksellers and three printers. Guild and chambre
syndicale.
Institutions:
capital of Poitou, with royal Intendance, military government,
tax généralité, and bishopric.
Culture:
university, large college, school of surgery, academy of
painting, theater, newspaper, and reading cabinet. Garrison
town.
Literacy (for entire département): male 19%, female 9%.
Communications: destination and overnight stop on diligence post road from
Paris, branching point for Bordeaux and La Rochelle.
Economy:
limited trade, mostly in wool stockings and caps, leather,
sheepskins. Grain and wine growing.

Population:
France’s 42nd largest city with a population of 17,800 in 1780.
No population growth.

Population

1700
(Lepetit)1
18,000

1750
(Lepetit)
18,000

1780
1806
(Lepetit) Census2
17,800
21,465

Book Trade:
Active book trade, with twelve booksellers, at least four of whom were mostly
binders. Active printing industry (sixteen workers on ten presses in 1764)
dominated by the Faulcon and Braud families.
Guild and chambre syndicale. Inspector of the book trade in 1781
Number of Booksellers

1764 1777 1781
7
12
13

3

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 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)

3
2
3
10
16
Yes Yes Yes
-- 1777 Yes
--- 1781
65
49 (5)
39 (4)

Guild electing one syndic and one deputy. Chambre syndicale created in 1777 with jurisdiction
over Angoulême, La Rochelle, Limoges, Niort, Rochefort, and Saintes.
Book trade inspector in 1737, but not in 1764. New inspector appointed in 1781 (M. Jouyneau
Desloges). Inspector still active in 1788.
1764 Survey:
Booksellers: Charles Braud and five unnamed, plus Bobin, a peddler selling illegally in
Palace of Justice.
Printer booksellers: Louis Braud, Jean-Félix Faulcon, and Jean Faulcon l’aîné
1777 Almanach:
Booksellers: Bobin, Boisson, Chevrier, Duclos, Faix, Girault
Printers [should be listed as booksellers]: Charles Braud, Charles Charrault, Nicolas Isecq,
and Jean-Martin Gilleminet
Printer booksellers: Louis Braud and Félix Faulcon
1781 Almanach:

3

Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, BnF,
Ms. fr. 22185, fol. 70 [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. 16; 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; 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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Booksellers: Jacques Bobin, Antoine Boisson, Chr. Braud, René Braud, Denis Charrault,
Chevrier jeune, Joseph-Modeste Duclos, Claude Faix, Follion, Girault, J.-M. Gilleminet, Nicolas
Isecq neveu, and Nicolas Isecq oncle
Printers [and booksellers]: Louis Braud, Michel-Vincent Chevrier, and Jean-Félix Faulcon
& Barbier.
STN Correspondents:
Bobin, bookseller (10 letters)
Chevrier, bookseller (17 letters)
Faix, bookseller (1 letter)
Félix Faulcon, printer bookseller (11 letters)
Laurence, commission agent (10 letters)
Encyclopédie subscribers
Chevrier: 65 copies.

Institutions:
Capital of Poitou, with Intendance, généralité, military government.
Sénéchaussée (parlement of Paris).
Trade court and bishopric.
Royal 12
Military 13
Justice 14
Finances 15
Tax Collection 16
Trade 17
Religion 18

Intendance
Government
Sénéchaussée and présidial
Généralité and élection
Trade court
Bishopric

Hôtel des Monnaies [suppressed by 1772].
Bureau des Finances.
Grande maîtrise des Eaux et Forêts.
Direction des Fermes.
Trade court since 1566.
12

Daniel Nordman and Marie-Vic Ozouf-Marignier, eds., Le territoire II: Les limites administratives, vol. 5 of
Atlas de la Révolution française, ed. Serge Bonin and Claude Langlois, 11 vols. (Paris: Editions de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales, 1987-2000), 74-80; and Léon Mirot, Manuel de géographie historique de la
France (Paris: A. et J. Picard, 1947-1950), 367-74.
13
Mirot, Manuel de géographie historique, 356-66, 388-90; Daniel Nordman and Marie-Vic Ozouf-Marignier,
eds., Le territoire I: Réalités et représentations, vol. 4 of Atlas de la Révolution française, 25.
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
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.
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“Poitiers, ville capitale du Poitou, évêché suffragant de Bordeaux, Parlement de Paris, siège
d’une intendance et d’une élection, […]. Elle est aussi siège d’un bailliage, d’une
sénéchaussée, d’un présidial, d’un tribunal des juges consuls, d’un bureau des Finances, d’une
juridiction des Eaux et Forêts, d’une maréchaussée, d’un corps de ville, …”.19

Religion:
Large bishopric.
Weak Protestant presence in city, but large communities in nearby areas.
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 City (in Département) in 1802-1805 24

Bishopric
725
(++)
9 in Poitou
18,752 in Haut-Poitou
0 (3,100)

+: 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.

“L’on compte vingt-trois paroisses dans Poitiers, cinq chapitres, neuf couvents d’hommes,
douze de filles, deux séminaires et trois hôpitaux, sans les abbayes”.25

Culture:
Long intellectual tradition revolving around the university (all four faculties).
Very large college, scholl of surgery.
Academy of painting and drawing school, theater, newspaper (Affiches du
Poitou), and reading cabinet.
Garrison town with two regiments.
Universities (Theology, Law, Medicine, and Arts & Letters) 26

19

TLMA

Dumoulin, La géographie, ou Description générale du royaume de France divisé en ses généralités, 6 vols.
(Paris: Leclerc, 1762-1767), 5:71.
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.
24
Robert, Les églises réformées, 513-530.
25
Dumoulin, La géographie, ou Description générale du royaume de France divisé en ses généralités, 6 vols.
(Paris: Leclerc, 1762-1767), 5:74.
26
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
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Colleges and Seminaries 27
Number of College and Seminary Students in Late 18th Century 28
Number of Teachers in College 29
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage Contracts) for
Entire Département (1786-1790) 30
Technical Schools 31
Royal Society of Agriculture 32
Academy of Painting and Drawing School 33
Regular Concerts and Academies of Music 34
Theater 35
Learned Academy 36
Reading Cabinets 37
Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 38
Regiments in Garrison 39

1+1
500 (1785)
Seminary: 34 (1774)
12
Male: 19%
Female: 9%
Surgical
(1789)
Academy of Painting and
Drawing School
-1766
-1776
1773-1789
2

Two hundred law students in 1789.
Collège de Sainte-Marthe run by secular priests after the expulsion of the Jesuits in 1762.
Ecole gratuite de dessin in 1777.
Reading cabinet opened by bookseller Chevrier in 1776.

protestantes (Paris: A. et J. Picard, 1982), 109-11; and René Taton, ed., Enseignement et diffusion des sciences en
France au XVIIIe siècle (Paris: Hermann, 1964), 172
27
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), 1:535-47.
28
Compère and Julia, Les collèges français, 1:535-47.
29
Includes principals, superiors, prefects, regents and professors. Compère and Julia, Les collèges français, 1:53547.
30
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.
31
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.
32
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.
33
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478 and Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 444, 464.
34
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478.
35
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:483.
36
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477.
37
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.
38
Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire
Foundation, 1991), 75-84.
39
In 1789. Jean-Paul Bertaud and Daniel Reichel, eds., L’armée et la guerre, vol. 3 of Atlas de la Révolution
française, 12.
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Newspaper: Affiches du Poitou (1773-1789), printed by Jean-Félix Faulcon (1764-1781), then
by Michel-Vincent Chevrier (1782-89).

Location and Communications:
Destination and overnight stop on diligence post roads from Paris to La Rochelle
and Paris to Bordeaux. Branching point between these two roads.

*

Major Seaport 40
Port on Major River and Canal 41
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.

“Cette ville est située sur une hauteur qui s’élève entre deux rivières, dont le Clain est la
principale. Leur confluent se voit à la porte de Saint-Lazare, où il y a une espèce de
fortification antique, laquelle est attribuée aux Romains, quoique l’architecture en paraisse
gothique moderne; cette porte est celle par où l’on sort pour Paris. […] Il serait avantageux
pour cette ville qu’on y rendît le Clain navigable”.43
“[S]itué sur une colline, à la rive gauche de la rivière du Clain, à vingt-sept lieues d’Angers, à
vingt-six de Limoges, à trente-deux de Nantes, à trente-trois de La Rochelle, à soixante-quatre
de Bordeaux et à quatre-vingt-sept de Paris. […] La rivière du Clain et une petite rivière qui
s’y jette l’entourent presque entièrement. […] La grande route de Paris à Bordeaux passe par
cette ville et contribue à la rendre vivante”.44
“Il sort deux grands chemins de Poitiers, l’un qui va à Châtellerault […], l’autre va à Lusignan,
Saint-Maixent, Niort et La Rochelle, qui est à vingt-cinq lieues. En sortant de Poitiers, l’on va
passer à Croutelle, Colombiers, Lusignan, La Villedieu du Perrou [La Villedieu-du-Clain],
Saint-Maixent, Azay [-le-Brûlé], Villedieu, Niort, Frontenay l’Abattu [Frontenay-RohanRohan], Epanne, Mauzé [-sur-le-Mignon], Courçon, Ferrières, Nuaillé [d’Aunis], Usseau,
Dompierre [-sur-Mer], et ensuite à La Rochelle. […]
Pour aller de Châtellerault à Poitiers [six lieues], on passe à Saint-Gilles, aux Barres de
Naintré, La Tricherie, Longêve, proche de Jaunans, que l’on laisse sur la gauche, de même que
Chasseneuil, à [Jaunay-] Clan, Les Grandes Anses [Migné-Auxances?], ou l’on passse sur un
pont fait sur la rivière de Vandelogne, ensuite à Poitiers”.45
“Courrier. Part de Paris les mardis et samedis à midi”.46
40

Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 1002-6 and Atlas de la Révolution française, 10:40-41.
Guy Arbellot and Bernard Lepetit, eds., Routes et communications, vol. 1 of Atlas de la Révolution française,
15, 25, 48.
42
Atlas de la Révolution française, 1:48.
43
Dumoulin. La géographie, 5:72, 73.
44
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez Lejay, 1789), 4:93,
95, 96.
45
Dumoulin. La géographie, 5:72, 64.
46
Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe, & des
autres parties du monde (Paris: Grangié, 1778), 212-14.
41
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“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.
Poitiers et Angoulême, rue Contrescarpe; le fourgon part le vendredi à dix heures du matin, va
en neuf jours”.47
“Poitiers, Châtellerault, La Celle [-Saint-Avant], Les Ormes-Saint-Martin [ Les Ormes],
Sainte-Maure [-de-Touraine], Montbazon; Parthenay; Montmorillon: rue Contrescarpe. La
messagerie ou fourgon part le dimanche à cinq heures, les cavaliers à neuf heures. Le carrosse,
le mercredi à dix heures. Repart de Poitiers le samedi matin, va et revient en huit jours.
On trouve aussi quatre places pour Poitiers dans le carrosse qui va de Paris à La Rochelle”.48

Economy:
Large manufacture of hosiery and wool weaving. Leather and sheepskin tanning.
Grain and wine growing.
Limited trade, mostly in wool stockings and caps, leather and sheepskins. Local
trade in grain, flour, textiles, timber, and iron.
“Productions.
Le terroir de Poitiers, et du Poitou en général, est très fertile en blés, vins et eaux-de-vie.
Industrie.
Il y a de nombreuses tanneries où il se fabrique quantité de cuirs forts, baudriers et veaux.
Pelleterie, sauvagine et autres. La ville est en réputation pour l’apprêt des peaux de moutons et
la chamoiserie. Cette branche de commerce y est très vivante. Négociants, M. Maleste.
Bonneterie. Fort renommée pour les bas et les bonnets à la grosse broche, cette manufacture
occupe au moins le quart du petit peuple. Fabricants. MM. Sabourin; La Vigne Péraux, père &
fils; Bertand; etc.
Lainerie. Elle a deux branches, à savoir: le négoce des laines et les fabriques de Calmoux [sic],
ratines, façons de cadis et des ras de bonnes qualités, ainsi que des étamines en laines rayées et
unies, et des serges pour les habillements du commun. Fabricant. M. Pelicon
Négociant, banquier et commissionnaire faisant le commerce des étoffes en laine, M. Laurence
& fils, reçoit et expédie pour toutes les villes du royaume, et même l’étranger, toutes les
marchandises qui lui sont adressées. Il vend à la commission de deux pourcent tous les articles
qui lui sont envoyés et achète aux mêmes conditions tous ceux qui lui sont demandés. Il sait
recevoir en outre tous les effets qui lui sont adressés indistinctement sur tout le Poitou, l’Aunis,
la Saintonge, la Bretagne, l’Anjou, le Maine, la Touraine, l’Orléanais, la Normandie, le
Languedoc, l’Angoumois, le Limousin, le Bordelais, à la commission de demi pourcent, et les
ports de lettres qui apportent les remises, dont il fait les retours très exactement sur les villes
mêmes et, à défaut, sur Paris ou Lyon, à trente ou trente-cinq jours de date.
A l’égard des autres objets de commerce, on les passe sous silence parce qu’ils ne s’en fait
point de commerce en gros mais seulement un fort détail.
Marchands en détail, MM. Laurence, fils; Coullaux & Cremière; Morellon; Du Bailly; V.
Chabanau; Barbier.
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, 5:78, 18.
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Productions des environs de Poitiers.
Froments à Châtellerault. Blés et avoines à Chauvigny, sur la rivière de Vienne. Seigles à
Confolens, sur la Vienne. Récoltes de toutes espèces à Couhé. Grains de toutes espèces à
Lusignan, Saint-Maixent et Vivonne.
Farine. Il s’en fait un grand commerce à La Motte Saint-Héray, dont le sol est excellent. Les
endroits de consommation sont La Rochelle, Rochefort et l’Amérique. Dans le Bas Poitou,
grains et graines en quantité, à Fontenay [-le-Comte] principalement.
Bois de construction. Le Poitou en général en fournit beaucoup.
Fer. Il y a plusieurs forges dans la contrée”.49
“Le commerce qui se fait présentement à Poitiers est si peu de choses qu’il se réduit aux peaux
de chamois et à la fabrique des bonnets et des bas d’étame. On y tient cependant deux foires
par année, mais elles sont peu considérables. Le terroir des environs de Poitiers, à trois ou
quatre lieues à la ronde, est mélangé de ruisseaux, pâtures, plaines et collines. On y fait même
des vins blancs et rouges assez passables, mais il ne sort rien du pays”.50
“Le commerce de Poitiers est très peu considérable, ses manufactures méritent à peine d’être
indiquées. Si l’on rend enfin la rivière du Clain navigable, comme on l’a depuis longtemps
projeté, cette ville pourra en retirer de grands avantages. Quant à présent, elle ne doit sa
richesse et sa population qu’aux établissements qu’elle contient, comme l’université, la Cour
des aides, etc.”.51

Documents
Descriptions
Dumoulin, Géographie (1762-67)
Dumoulin. La géographie, ou Description générale du royaume de France divisé en ses
généralités. 6 vols. Paris: Leclerc, 1762-1767. 5:8, 72-73, 74
“Le climat de cette généralité est inégal, aussi bien que le caractère et les mœurs des peuples.
[…] Dans le Bas-Poitou et sur la frontière du Limousin, l’air est froid par deux raisons
différentes: les montagnes dans le dernier canton et le voisinage de la mer dans le premier,
outre la quantité de marais et d’eaux croupissantes qui le remplissent. Cependant, à parler en
général, le soleil y est beaucoup plus fort que dans le voisinage de Paris. Les habitants de ces
derniers lieux sont fort laborieux, durs au travail, grossiers et difficiles dans les mœurs.
D’ailleurs, le sang y est beau, et si les peuples y avaient tant soit peu plus d’aisance, on y
verrait partout briller la joie et la bonne chère, à laquelle ils sont naturellement portés. Les
vêtements des gens de la campagne les déguisent à nos yeux. Ils portent presque tous les
cheveux courts et de larges chausses à la suisse avec des rabats. Les bergers y ont la plupart de
grands talents pour la danse et pour le chant, on connaît leur réputation à cet égard. […]
L’enceinte de cette ville est extrêmement grande, mais la situation, en général, n’est ni
commode ni agréable, tant parce qu’elle est presque toute sur le penchant de la montagne, que
49

Almanach du commerce (1778), 212-14.
Dumoulin, La Géographie, 5:72
51
Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 4:148.
50
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parce que les rues en sont fort mal pavées, et les maisons et autres bâtiments publics le plus
mal bâtis qui se puisse voir. Les habitants sont pauvres par le défaut du commerce et par leur
paresse naturelle. Cette ville est à quatre-vingt-six lieues de Paris, elle peut passer pour une des
plus grandes du royaume, mais elle n’est pas peuplée à proportion. […] Les habitants de la
ville sont doux et sociables; ils préfèrent les plaisirs à l’occupation.”
Dulaure, Description (1789)
Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de France, 6 vols. (Paris: Chez
Lejay, 1789), 4:92-93, 95-96, 98-99, 147-48. Accessible online at:
http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N076205
“Ville ancienne, capitale du Poitou, avec un évêché suffragant de Bordeaux, une université, un
Bureau des finances, un Hôtel des monnaies, etc., […]
Description. Poitiers est une ville très grande, mais sa population ne répond point à son
étendue. […] En 1778, M. Pallu du Parc, maire, la fit diviser en quatre quartiers sous les lettres
A, B, C, D, et toutes les maisons de la ville et faubourgs, d’après cette division, ont été
numérotées et à chaque coin est écrit le nom de la rue.
Cette ville est en général mal percée et mal bâtie. Les rues y sont étroites, tortueuses et mal
pavées. On y trouve plusieurs petites places et très peu de bâtiments remarquables, au moins
par la beauté de leur construction. La place Royale, sans être ni belle ni vaste, est la plus
distinguée des places publiques de cette ville. Au milieu est la statue pédestre de Louis XIV, en
stuc bronzé, élevée sur un piédestal carré, portant des inscriptions […]
Les promenades publiques. Les plus fréqunetées sont le Cours, situé hors la ville, vis-à-vis
l’abbaye de Saint-Cyprien. Celle du pont Guillon, qui fut établie en 1736 sur l’emplacement de
l’ancien château des comtes de Poitou: le Clain la borde, la vue en est pittoresque et offre en
perspective une chaîne de rochers et les ruines de l’ancien château. La plus belle est sans
contredit le parc de Blossac, ainsi appelé du nom de M. de la Bourdonnaie de Blossac,
Intendant de la province, qui, pour procurer secours aux pauvres, les employa aux travaux de
cette place, commencée en 1752 et entièrement achevée en 1771. Cette promenade, fort élevée
et heureusement située, domine sur la rivière du Clain et sur la prairie. On y respire un air pur
et on jouit d’une vue très étendue et très variée. Des vignobles immenses, des forêts, des
villages, un lointain considérable offrent un tableau riant et majestueux. […]
Caractère. Les habitants de cette ville n’ont pas un caractère bien prononcé. En général, ils
sont doux, spirituels, peu actifs, peu propres au commerce. Leur zèle pour les sciences, les
beaux-arts est fort tranquille. Ils semblent très disposés à sacrifier aux plaisirs de la société et
de la table la gloire d’une réputation qui coûterait des travaux et des inquiétudes. Le luxe et la
fatuité que de jeunes citoyens vont puiser à Paris, et qu’ils viennent ensuite offrir en triomphe à
leur patrie, y dérangent quelques cerveaux et y répandent des ridicules. On y trouve cependant
plusieurs particuliers lettrés, raisonnables et qui n’ont pas été affectés par la contagion à la
mode.”

Surveys of the Book Trade
1764 Survey of the Book Trade
Bibliothèque nationale de France (BnF), Manuscrits français (Mss. Fr.) 22185, fol. 70.
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“Libraires
Nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville:
Neuf libraires, dont trois sont imprimeurs et, dans le nombre, il y en a quatre qui ne s’occupent
qu’à la reliure.
S’il y a communauté et chambre syndicale:
Il y a communauté. Elle a ses statuts et règlements, revêtus de lettres patentes en 1634 lors de
la tenue des Grands Jours, confirmés par arrêt du Parlement du 17 avril 1638.
Quels en sont les officiers; par qui ils sont élus; et combien de temps ils restent en place:
La communauté se choisit ses officiers qui exercent deux ans. Le syndic actuel est Charles
Braud, libraire, qui a pour adjoint Louis Braud, imprimeur.
Par qui et comment se fait la visite des imprimeries, et celle des livres qui viennent de dehors:
Par le syndic et adjoints.
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:
Des livres d’usage qu’on tire de Paris et des autres villes du royaume.
Comment constate-t-on les contraventions, et à qui les réfère-t-on?:
Ce seraient les officiers de police, mais il n’y a point de contravention.
Quel usage fait-on des livres prohibés ou contrefaits que l’on doit saisir?:
[blank]
Observations sur la réputation et les facultés des libraires:
Ils jouissent d’une bonne réputation. Il n’y a que les frères Faulcon qui sont aisés.
Observations générales:
Il y a plusieurs colporteurs, entre autres un nommé Bobin qui s’est établi dans la salle du
Palais, prétendant être dans un lieu privilégié. Il ne sait ni lire ni écrire. Les notaires font tous
les jours des ventes sans appeler les libraires, ce qui fait qu’on y expose des mauvais livres.
Imprimeurs
Noms des imprimeurs, lieu de leur naissance, et leur âge: depuis quel temps établis; et en vertu
de quel titre ils exercent:
Jean Faulcon l’aîné, né à Poitiers, le 1er décembre 1705. Il a succédé à Jacques Faulcon par
arrêt du Conseil du 6 mai 1746.
Louis Braud, né à Poitiers, le 30 septembre 1727, nommé par arrêt du 27 octobre 1763. Il a
succédé à son père.
Jean-Félix Faulcon, âgé de 50 ans, reçu imprimeur surnuméraire par arrêt du Conseil du 29
octobre 1746.
Nombre des compagnons:
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Jean Faulcon a trois compagnons. Louis Braud n’en a qu’un pour le présent. Jean-Félix
Faulcon en a douze.
Nombre des presses:
Jean Faulcon en a deux. Louis Braud en a cinq dont une en taille douce. Jean-Félix Faulcon en
a quatre.
Nombre et qualité des fontes des caractères:
Jean Faulcon a tous les caractères d’usage dans une imprimerie. Louis Braud de même. JeanFélix Faulcon a tous les caractères de l’imprimerie la plus considérable. On lui fait
actuellement à Paris des caractères et notes de plain-chant.
A quels ouvrages ces imprimeries sont ordinairement employées:
Jean Faulcon: les ouvrages de l’Intendance, bureaux des Fermes, des aides, ouvrages du public,
almanachs, petits usages, livres de chant.
Louis Braud: l’université, le collège, ouvrages classiques, mémoires, factums.
Jean-Félix Faulcon: l’évêché, le clergé, l’Hôtel de ville, l’université et une partie des Fermes.
Observations sur la réputation et les facultés desdits imprimeurs:
Ils jouissent de la meilleure réputation. Les deux Faulcon sont très riches, Braud est assez à son
aise.
Observations générales:
[blank].”
1777 Survey of Printers
BnF, Ms. fr. 21832, fol. 16.
“Nombre des imprimeurs: 2
Noms des imprimeurs; Titres en vertu desquels ils exercent; Notes concernant leur réputation,
leurs capacités et famille:
Louis Braud; reçu par arrêt du Conseil; son commerce est peu considérable, jouit d’une bonne
réputation.
Félix Faulcon; reçu idem [par arrêt du Conseil]; fait le commerce de librairie, bonne réputation,
a six enfants.
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: Fixé à deux par le règlement de 1759, qui est effectué par la mort de
Faulcon l’aîné.
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Décisions et fixations: [blank].”
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