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Illustration de couverture : lettre de maîtrise de Jean Monin,  9 août 1719 (G 115).

2



Introduction

Identification du fonds

Référence
FRAC21231/59Z

Intitulé
Correspondance de Jean Monin, épicier dijonnais.

Cotes extrêmes
59 Z 1 – 234

Dates extrêmes
1727 – 1750 

 
Niveau de description
Pièce

Importance matérielle et support 
0,10 mètre linéaire correspondant à 234 articles.
Les documents du fonds sont tous sur support papier.

Contexte

Producteur
M. Jean Monin.

Présentation du fonds
Ce fonds est constitué de 234 pièces de courrier reçues par Jean Monin, épicier à Dijon au Coin du
Miroir, entre les années 1727 et 1748. Il  ne contient aucune pièce émanant de M. Monin, mais
seulement sa correspondance reçue. On y trouve également certaines lettres adressées à Mle Monin,
d'ordre personnel mais aussi commercial, avec notamment des lettres de commandes. On trouve
parmi ces lettres 40 correspondances « suivies »,  plus ou moins importantes quantitativement et
regroupant 155 pièces au total, puis 78 pièces isolées, ainsi que 4 pièces ne présentant aucun rapport
confirmé avec le fonds.

Biographie de M. Jean Monin.
Jean Monin est le fils de Jean Monin, marchand dijonnais, et de Jeanne Blangard. Il est baptisé le 21
janvier 1697 (sa date de naissance n'est pas mentionnée sur son acte de baptême), et a pour parrain
M. Jean Cinqfond, notaire et secrétaire de la ville de Dijon, et pour marraine Mme Michelle Marey.
Sa lettre de maîtrise datée du 9 août 1719 nous enseigne qu'il est reçu ce jour à l'ordre des maîtres
marchand-épiciers de la ville, et qu'il donne le jour-même trois livres au receveur général de la ville
de Dijon pour son droit d'ouverture de boutique. Il s'établit alors au Coin du Miroir, au sein de la
paroisse Saint-Jean. Il est inscrit dans le rôle de taille de 1720, mais la correspondance ci-présente
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ne permet de retracer que sa période d'activité allant de 1727 à 1748. Il apparaît qu'il est secondé
dans  son métier  par  son  épouse,  Mle  Monin,  puisque certaines  lettres  de  commande lui  sont
adressées spécifiant « à Mle Monin, marchande épicière ». 
Ce fonds  est très certainement incomplet car il n'est pas suivi dans le temps. Si la correspondance
est abondante pour les années 1727-1729, 1739-1740, 1745 et 1748, elle est presque inexistante
pour les années 1729-1739 par exemple. Cette période peut correspondre à forte baisse de l'activité,
ou simplement une partie manquante de la correspondance. Les rôles de taille permettent d'ailleurs
de mesurer le niveau de vie de l'épicier. On sait par exemple qu'il paye pour les années 1726 et 1727
20 livres de taille, et pour les années 1728 et 1729, 22 livres.
Quant à sa fonction, la lecture des lettres de maîtrise pour l'année 1729 nous renseigne sur le fait
qu'il est élu juré de son ordre cette année, et qu'il les ratifie et les contresigne. Sa signature en tant
que juré sur un document en date du 15 mars 1741 démontre qu'il est élu à nouveau en cette année.
Les rôles de taille pour les années 1748 et 1749 indiquent également que M. Monin est officier de
sa paroisse ces deux années.

L'acte de mariage ainsi que l'acte de décès de Jean Monin n'ont pas été trouvés. L'acte de mariage a
été recherché dans les registres de 1717 à 1728, et l'acte de décès dans les registres de 1750 à 1782.
Il est probable qu'il soit mort en 1755 ou 1756, puisqu'il apparaît dans le rôle de taille établi en 1755
pour l'impôt payé en 1756, mais pas dans celui établi en 1756.

Historique de la conservation
Les archives étaient conservées dans une maison à Dijon jusqu'à ce que les propriétaires fassent
appel à Liliane Roze-Breuillot, antiquaire-brocanteuse.

Modalité d’entrée
Achat à Mme Liliane Roze-Breuillot, antiquaire-brocanteuse à Dijon.

Contenu et structure

Présentation du contenu : 
Le contenu de ce fonds permet de retracer une partie importante de la correspondance commerciale
reçue par M. Monin, épicier à Dijon, entre les années 1727 et 1748. On y trouve de très nombreux
renseignements sur les produits consommés et revendus à l'époque, sur les fluctuations de prix de
ces  produits  ainsi  que  quelques  mentions  du  commerce  étranger  et  de  son  influence  sur  ces
fluctuations de prix, voire même de la piraterie anglaise. Ce fonds permet également de retracer un
réseau  commercial  composé  de  nombreux  partenaires,  fournisseurs  et  clients,  qui  repose
essentiellement  sur  un système d'échange de services et  de marchandises.  L'étude de ce fonds
permet en outre d'apprécier l'ampleur de ces réseaux d'échange, puisqu'on compte par exemple sur
l'ensemble  des  lettres  reçues  plus  de  quarante  villes  d'expédition,  ce  qui  donne  une  idée  du
dispersement national de ces réseaux. 

Évaluation, tri et élimination
Aucune élimination n’a été réalisée.

Accroissements
Le fonds est clos.
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Mode de classement
Le fonds a été classé dans un premier temps en trois grandes parties, puis de façon thématique : 
• La première partie regroupe toutes la correspondance suivie, qui est classée en sous-partie
par expéditeur.
• La seconde partie regroupe les 78 lettres seules qui sont présentes dans le fonds, classées  de
façon  thématique  afin  de  faciliter  la  recherche.  La première  sous-partie  et  la  plus  importante
regroupe toutes les lettres relatives aux produits concernés par le commerce et à leur prix, elle est
constituée majoritairement de commandes et de demandes de prix. On trouve dans les sous-parties
suivantes les confirmations d'envoi de commandes à M. Monin, puis la correspondance relative au
règlement, qui illustre le fonctionnement monétaire de ces échanges (comptes, billets, mémoires et
lettres de change), le courrier relatif aux contentieux et le courrier d'ordre personnel. 
• Enfin  on  trouve  en  troisième  partie  quatre  pièces  isolées  ne  présentant  aucun  rapport
confirmé avec le fonds.

Conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique
Archives privées.

Conditions d’accès
Les documents sont communicables. 

Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
L'ensemble des pièces est en bon état de conservation, seules quelques-unes présentent des trous et
déchirures,  ou  encore  des  coulures  d'encre.  Certaines  lettres  présentent  quelques  difficultés  de
lecture, en lien la plupart du temps avec la maîtrise de l'orthographe de l'expéditeur, ce qui peut être
révélateur de son niveau d'éducation. On trouve par exemple plusieurs variantes du nom de M.
Monin : Monin, Monnain, Monnin, etc. 
De plus, dans la mesure où sur la période les noms de rue changent à plusieurs reprises, on trouvera
par exemple des lettres adressées à M. Monin : rue du Coin du Miroir, rue de Condé, etc.

Langue et écriture des documents
L'ensemble des lettres est rédigé en français.

Contrôle de la description

Notes de l'archiviste
Répertoire numérique détaillé rédigé par Pauline Chaudonneret, étudiante en Master 1 Recherche en
Histoire  parcours  Modernités  (Sociétés,  Cultures  et Religions,  XVIe  siècle  –  XXIe  siècle),  à
l'Université Paul Valéry, Montpellier III.

Règles ou conventions
Instrument de recherche établi conformément à la norme ISAD (G) du Conseil International des
Archives, 2ème édition 2000.
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Date de la description
Juillet 2016

Consultation du fonds
Le présent répertoire numérique détaillé est disponible en salle de lecture des Archives municipales
de Dijon. La consultation des documents d’archives s’effectue sur place : 91 rue de la liberté, 21000
Dijon.
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Sources complémentaires

• Relatives à Jean Monin

B 538 Acte de baptême de Jean Monin, 21 janvier 1697.

G 7 Document signé par M. Monin en tant que juré, 15 mars 1741.

G 115 Lettre de maîtrise de Jean Monin du 9 août 1719.

G 120 Lettres de maîtrise des aspirants marchands épiciers, signées par M. Monin en tant 

que juré.

L274 à L295 Rôles des tailles, 1720-1756.

• Relatives au métier d'épicier

G 7 Réglementation des professions d'estassonier  (fabricant  de chandelle)  et  d'épicier,  1463-

1788. 

G 328 Contrôles des poids et mesures des épiciers, 1544-1778.

• Relatives à des marchands en lien avec M. Monin

G 120 (1729), G 155 (1762) et G 203 (1723-1724) Documents relatifs à Pierre Canquoin, épicier de

Dijon.

G 206 Document relatif à  M. Boisserand, épicier de Chalon, 1729-1730.
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Plan de Classement

59 Z 1-155 Correspondance reçue classée par expéditeur

1727-1750

1-21 Correspondance reçue de M. Jean Feraud de Lyon

22-29 Correspondance reçue de M. « Beudet » de Seurre

30-36 Correspondance reçue de M. non identifié de Lyon

37-43 Correspondance reçue de M. Cuisset de Lyon

44-49 Correspondance reçue de Mlle Boiserand de Chalon

50-55 Correspondance reçue de M. Desormaux d'Orléans

56-60 Correspondance reçue de M. Laperrierre de Chalon

61-62 Correspondance reçue de M. Boucheron de Beaune

63-67 Correspondance reçue de M. Ponleval, curé de la Margelle

68-69 Correspondance reçue de M. Jacques Hamel de Dieppe

70-74 Correspondance reçue de M. Bassand de Saint Seyne

75-76 Correspondance reçue de M. Fournier de Beaune

77-78 Correspondance reçue de M. Amyot de Viteau

79-83 Correspondance reçue de M. non identifié de Montigny

84-85 Correspondance reçue de M. Sébastien Blandin de Semure

86-87 Correspondance reçue de M. Boisot de Semure

88-93 Correspondance reçue de M. Dovelle de Lyon

94-95 Correspondance reçue de M. Bidouelle de Paris

96-99 Correspondance reçue de M. non identifié de Beaune

100-102 Correspondance reçue de M. et Mme Marignier de Paris.

103-104 Correspondance reçue de M. Melot d'Epoisse

105-108 Correspondance reçue de M. Blanot de Chagny

109-111 Correspondance reçue de M. Turmine d'Amiens
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112-113 Correspondance reçue de M. Morlot de Dijon

114-117 Correspondance reçue de M. Lebrun de Montigny

118-120 Correspondance reçue de M. Jean Fleurot de Saulieu

121-122 Correspondance reçue de M. « Camuero » de Lyon

123-126 Correspondance reçue de M. Bonabel de Chalon

127-129 Correspondance reçue de M. Boisserand de Chalon

130-131 Correspondance reçue de M. Carreau de Pouilly

132-134 Correspondance reçue de M. Cartier de Beaune

135-137 Correspondance reçue de M. Haran de Gray

138-140 Correspondance reçue de M. Poncerot

141-142 Correspondance reçue de M. Julien Maillard de Sainte Reine

143-144 Correspondance reçue de M. Philibert de Poiseul la Grange

145-146 Correspondance reçue de M. Audelot de Semure

147-148 Correspondance reçue de M. Collot d'Auxerre

149-150 Correspondance reçue de M. Dupleix de Lyon

151-153 Correspondance reçue de M. Vassal de Lyon

154-155 Correspondance reçue de M. Piou (ou Pion) l'aîné de Tonnerre

59 Z 156-230 Lettres seules

1728-1748

156-196 Commandes : prix et produits

197-201 Confirmations d'envoi

202-216 Courrier relatif aux règlements

217-224 Courrier relatif aux contentieux

225-230 Courrier d'ordre personnel

59 Z 231-234 Pièces isolées, sans rapport avec le fonds.

1728-1745
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Répertoire numérique détaillé

59 Z 1-155 Correspondance reçue. –
1727-1750

1-21 Correspondance reçue de Jean Feraud de Lyon.
1728-1729

1 Souhaits  pour  la  nouvelle  année  contenant
une  mention  de  M.  Bernard,  et  avis  de
marchandises disponibles.

9 janvier 1728

2 Avis d'envoi d'une commande de raisins par
porteur.  Commande de  flambeaux jaunes  et
de barils de harengs. Avis de barils d’anchois
disponibles.

3 février 1728

3 Avis  de  réception  de  cire  jaune  et  de
marchandises  diverses  disponibles  à  la
revente. Proposition de paiement par porteur.

17 mars 1728

4 Avis  de  bonne  réception  de  paiement  et
remerciements.  Négociations  quant  au  prix
des marchandises. Mention de M. Bernard.

24 mars 1728

5 Refus de diminuer le prix du coton. Avis du
prix de la cire jaune.

12 mai 1728

6 Refus de diminuer le prix du coton. 
21 mai 1728

7 Avis de vente et de réception de cire jaune. 
26 mai 1728

8 Échanges de marchandises, mention de coton
et de savon.

11 août 1728
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9 Demande de règlement par courrier. Avis de
marchandises  disponibles :  savons  gris  et
blanc, autres marchandises.

15 septembre 1728

10 Demande de règlement par courrier.
24 décembre 1728

11 Avis  de  réception  de  paiement  et
remerciements. Vœux pour la nouvelle année.

3 janvier 1729

12 Avis de prix du savon gris et blanc, du coton,
de la poix noire, des raisins de Calabre, etc.

9 février 1729

13 Avis d'augmentation du prix du savon.
21 février 1729

14 Demande de règlement  par  courrier.  Retour
sur un envoi de coton et savon.

9 mars 1729

15 Avis  d'attente  d'une  commande  d'amidon.
Avis  de marchandises  disponibles  avec leur
prix : papier gris, cire, savon, amandes, etc.

11 mai 1729

16 Avis de réception d'une facture pour des barils
d'amidon.  Mention  de  Mmes  Baudouin  et
Nublat.  Avis  de prix  de marchandises :  cire
jaune, amandes, savons, etc.

16 mai 1729

17 Demande  de  précision  sur  une  commande
passée et demande de règlement par courrier.
Avis de prix de la cire jaune.

23 mai 1729

18 Avis du prix des truffes sèches, du café, du
coton, du savon, etc.

27 mai 1729

19 Certificat de vente de café à M. Monin.
31 mai 1729
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20 Demande d'envoi de papier gris, et du prix de
l'huile.

29 juillet 1729

21 Avis  d'envoi  de  billet  et  demande  de
règlement.  Explications  sur  le  prix  des
marchandises. 17 août 1729

22-29 Correspondance  reçue  de  M.  « Beudet » de  
Seurre.

1729-1730

22 Mémoire  du solde de M.  Devenel,  mention
d'un billet destiné à M. Verchere. Commande
d'hareng et de cannelle.

16 février 1729

23 Avis  d'envoi  de  cire  jaune.  Commentaires
négatifs sur la qualité et le prix de la dernière
commande reçue. Commande d'amandes.

6 mars 1729

24 Avis  de  réception  de  cire  différente  de
l'échantillon.

14 avril 1729

25 Avis de réception devant témoins d'une caisse
de sucre partiellement fondu.

5 mars 1730

26 Demande du prix des harengs.
4 décembre 1730

27 Avis de réception de cire blanche et d'auvents,
commande  d'amandes,  de  papier  et
d'échantillon.  Souhaits  pour  la  nouvelle
année. 25 décembre 1730

28 Avis d'envoi de cire et de son prix, commande
de cire.

17 avril 1730

29 Commande de sucre.
29 août (année non

mentionnée)
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30-36 Correspondance  reçue  de  M.  non  identifié de  
Lyon.

1729-1748

30 Lettre de change adressée à M. Royer et fils.
6 avril 1729

31 Avis de prix pour une demie-caisse de savon
blanc,  mention  d'un  autre  client,  M.
Bonhomme.

8 avril 1729

32 Avis  de  marchandises  et  de  prix :  savon,
truffes, coton, etc.

25 mai 1729

33 Avis du prix et de la qualité du coton.
15 juin 1729

34 Avis de qualité et de prix de marchandises :
huiles, savon, coton, câpres, etc.

22 août 1729

35 Mémoire  des  marchandises  envoyées  à  M.
Laurens sur ordre de M. Monin

22 octobre 1748

36 Demande  de  crédit,  promesse  d'envoi
d'amandes  et  avis  de  leur  prix.  Avis  de
réception  prochaine  de  raisins,  mention  du
prix des marrons.

30 octobre 1748

37-43 Correspondance reçue de M.Cuisset de Lyon.
1745-1748

37 Avis  de  marchandises  indisponibles :  huile,
coton, savon. Avis de l'augmentation des prix
des produits étrangers, mention des Anglais. 

7 septembre 1945

38 Avis  d'augmentation  du  prix  des
marchandises,  notamment  étrangères,
mention des Anglais.

22 septembre 1745
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39 Avis d'envoi de marchandises à M. Nublat.
5 janvier 1748

40 Demande de paiement par l'intermédiaire de
M. Rigaut, avocat place Saint  Michel.

19 août 1748

41 Mention de la Saint Martin, des douanes, et
de la fluctuation des prix des savon, coton et
huile. 11 octobre 1748

42 Remise  de billet  pour  paiement  à  la  Saint-
Martin.

23 octobre 1748

43 Mention de M.  Laurens,  avis  du prix  de la
moutarde  de  Bourgogne,  mention  de  M.
Canquoin.

2 décembre 1748

44-49 Correspondance  reçue  de  Mlle Boiserand  de  
Chalon.

1728-1740

44 Avis  du  prix  des  raisins  de  Calabre  et  des
figues en caisse ou en panier.

13 février 1728

45 Avis  d'envoi  d'une  lettre  de  change  de  M.
Canquoin.

31 mars 1728

46 Second avis d'envoi d'une lettre de change de
M. Canquoin.

9 avril 1728

47 Avis de retour d'une commande de bois d'Inde
non recevable.

20 septembre 1728

48 Avis d'envoi de marchandises et mention d'un
problème de voiturier.

1er novembre 1728

49 Avis  d'une  lettre  perdue,  envoyée  à  Mlle

15



Boiserand par M. Nargoux de Buxy, sur M.
Monin.

14 septembre 1740

50-55 Correspondance  reçue  de  M.  Desormaux  
d'Orléans.

1739-1748

50 Avis  d'envoi  de  la  cassonade  commandée.
Mention  d'huile  de  baleine  et  d'huile  de
morue,  de  MM.  veuve  Deloynes et
Charpentier,  et  du  prix  des  marchandises
étrangères.

17 août 1739

51 Demande de paiement.
9 septembre 1739

52 Avis de la hausse du prix du sucre et demande
du prix de revente.

14 septembre 1745

53 Avis de la revente des morues par Mm. Monin
et Charpentier, et de la hausse du prix à venir.
Avis  d'envoi  prochain  de  cassonade  et  de
pénurie de sucre à la Rochelle.  Mention du
rôle des étranger dans les fluctuations de prix.

23 septembre 1745

54 Avis de la hausse du prix du sucre,  avis de
vente de toutes les cassonades. Mention de M.
Charpentier. Avis d'huile d'olive de Provence
disponible. 

29 novembre 1748

55 Modification de quantité pour une commande
d'huile de morue de M. Monin.

1er décembre 1748

56-60 Correspondance  reçue  de  M.  Laperrierre  de  
Chalon.

1737-1739

56 Message à Mlle Monin de sa sœur. transmis
par M. Laperrierre. Demande de confirmation
d'envoi  pour  une  commande  de  grives.
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Mention d'un panier de ratafia remis par M.
Leprince. 23 août 1737

57 Explications au sujet d'un prêts de sacs. Avis
de réception des lettres de change de Mme
Bayet  et  M.  Vallesans,  et  mention  d'un
mauvais payeur.

20 juillet 1739

58 Mention de Mm. Chardenons et Bailliet et de
la  foire  de  la  Saint  Jean.  Nouvelles
explications au sujet du prêts de sacs.

26 juillet 1739

59 Avis de réception par M. Gibaltier. Nouvelle
commande et  annonce de règlement par  M.
Chardenons. Mention du solde de M. Monin.

2 août 1739

60 Mention de M. Vallecase comme quelqu'un de
malhonnête,  demande  de  paiement  de  deux
billets envoyés précédemment.

25 août 1739

61-62 Correspondance  reçue  de  M.  Boucheron  de  
Beaune.

1729

61 Commande de sucre.
2 juillet 1729

62 Commande  de  bougie  tortillée  jaune  et
blanche.

22 octobre 1729

63-67 Correspondance reçue de M. Ponleval, curé de la 
Margelle.

1730-1748

63 Avis  d'envoi  par  porteur  et  mention  de  la
Saint-Martin.

30 octobre 1730

64 Message personnel à Mlle Monin de la part de
sa  sœur.   Commande  d'images  pour  le
catéchisme.
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7 mars 1731

65 Avis d'envoi de colliers dans une petite boîte.
26 août 1739

66 Mention de l'ouverture prochaine du jubilé et
nouvelles des enfants.  Demande du prix  du
lard.

27 août 1745

67 Lettre à Mle Monin, mention de clients et de
billets.

14 octobre 1748

68-69 Correspondance reçue de M. Jacques Hamel de  
Dieppe.

1748-1750

68 Avis  du  prix  du  hareng  et  de  son
augmentation  et  mention  d'un  procès-verbal
certifié par M. Monin contre M. Bagué.

15 octobre 1748

69 Avis  de l'arrivée de morues  avec  leur  prix,
avis du prix du maquereau et mention de la
fluctuation de ces prix.

22 juin 1750

70-74 Correspondance reçue de M. Bassand de Saint  
Seyne.

1739

70 Avis d'envoi de cire par voiturier, et souhait
d'un prompt rétablissement à Mle Monin.

14 mars 1739

71 Commande d'amandes.
28 juillet 1739

72 Commande de cierges.
7 août 1739

73 Commande  de  cierges,  de  luminaires  et
demande de mémoire.

20 août 1739
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74 Avis d'envoi de cire.
26 août 1739

75-76 Correspondance reçue de M. Fournier de Beaune.
1739-1748

75 Commande  de  poissons  par  porteur,
discussion  sur  le  prix  et  mention  de  M.
Canquoin.

20 août 1739

76 Commande  d'amandes  et  de  coriandre,  et
demande du prix de l'huile de poisson.

4 novembre 1748

77-78 Correspondance reçue de M. Amyot de Viteau.
1745-1748

77 Commande  de  cassonade,  moules,  fil  à
broder, citrons, sacs, etc.

14 septembre 1745

78 Commande  de  cassonade  pour  faire  des
biscuits.

16 décembre 1748

79-83 Correspondance  reçue  de  (non  identifié) de  
Montigny.

1730

79 Avis d'augmentation des prix de l'horloger.
27 mars 1730

80 Avis d'envoi d'horloge.
23 octobre 1730

81 Discussion sur le prix du vin en réponse à une
commande  de  M.  Monin,  avis  de
l'augmentation des prix de l'horloger.

14 novembre 1730

82 Avis d'une horloge à nettoyer et faire réparer,
et mention d'un travail avec M. Lebrun.

sans date
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83 Demande de justification sur  l'augmentation
des prix de l'horloger.

sans date

84-85 Correspondance reçue de M. Sébastien Blandin de
Semure.

1728-1739

84 Avis  d'envoi  de paiement  par   M.  Flament,
tanneur à Semure et demande de reçu.

3 décembre 1728

85 Commande de fromage.
23 décembre 1739

86-87 Correspondance reçue de M. Boisot de Semure.
1731-1745

86 Demande de prix pour revente de cire.
14 avril 1731

87 Avis  de  remise  d'argent  et  demande  de
diminution des prix de la cire.

9 septembre 1745

88-93 Correspondance reçue de M. Dovelle de Lyon.
1727-1738

88 Avis d'envoi pour M. Martin sur ordre de M.
Monin. Montant de la facture et demande de
crédit.

10 août 1727

89 Avis de l'augmentation du prix du marron.
10 décembre 1727

90 Avis d'envoi de facture et discussion sur des
échanges de balle.

30 juillet 1728

91 Avis d'envoi de marchandise avec facture.
22 avril 1729

92 Avis  d'envoi  de mémoire  en  réponse à  une
demande  de  prix  de  marchandises  de  M.
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Monin.
13 mai 1729

93 Mention de clients dont M. Bernard et d'un
problème de paiement. Vœux pour la nouvelle
année et facture des marchandises envoyées.

31 décembre 1738

94-95 Correspondance reçue de M. Bidouelle de Paris.  
1733-1739

94 Remerciement  pour  des  offres  et  nouvelles
personnelle.

8 août 1733

95 Nouvelles personnelles.
26 juillet 1739

96-99 Correspondance reçue de M.  (non identifié) de  
Beaune.

1729-1745

96 Demande  de  prix  du  sucre  Candy  et  des
dragées. Demande du prix du sucre fin de La
Rochelle.

24 avril 1729

97 Commande de dragées dans un coffret  pour
l'échantillon et autres marchandises.

16 juillet 1739

98 Commande  de  chevrotines  et  demande  du
prix du sucre Candy.

16 septembre 1745

99 Avis de renvoi de chevrotines trop petites et
commande de chevrotines plus grosses.

21 septembre 1745

100-102 Correspondance reçue  de  M.  puis  Mme  
Prosper Marignier de Paris.

1739-1748

100 Demande de paiement.
24 juillet 1739
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101 Avis de veuvage de Mme Marignier et
avis du prix du plomb.

7 septembre 1740

102 Réponse  positive  à  une  demande  de
rabais de la part  de M. Monin sur le
plomb façonné. Demande de paiement
rapide en échange.

18 octobre 1748

103-104 Correspondance  reçue  de  M.  Melot  
d'Epoisse.

1742-1745

103 Excuses pour retard de règlement.
14 décembre 1742

104 Demande  de  nouvelles  et  commande
de marchandises.

17 septembre 1745

105-108 Correspondance  reçue  de  M.  Blanot  de
Chagny.

1745-1748

105 Réponse à une demande de paiement
de M. Monin par  la  demande de ses
quittances.  Désaccord  quant  à  la
somme du solde.

12 septembre 1745

106 Envoi  d'un  porteur  pour  réception
d'une commande passée à Mle Monin.
Message  pour  M.  Bachelier  de  se
souvenir  du  garçon  qu'il  lui  avait
promit.

30 septembre 1745

107 Demande du prix de la cire.
3 janvier 1748

108 Avis sur le prix trop élevé de la cire.
Commande de poivre.

15 janvier 1748
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109-111 Correspondance  reçue  de  M.  Turmine
d'Amiens.

1739-1745

109 Demande de paiement.
23 mai 1739

110 Avis du prix des morues, de l'absence
de  merlu  et  de  hareng  disponibles.
Mention des corsaires anglais.

8 septembre 1745

111 Discussion sur le prix du poisson, du
poivre et du bois d'Inde.

23 septembre 1749

112-113 Correspondance  reçue  de M.  Morlot  de  
Dijon.

1731

112 Reconnaissance de dette de M. Monin
envers M. Morlot pour du saumon et
avis  de  réception  d'une  partie  de  la
dette par M. Merros.

19 janvier 1731

113 Reconnaissance de dette de M. Monin
envers M. Morlot pour une navette de
plomb.

12 juin 1731

114-117 Correspondance reçue de M.  Lebrun de  
Montigny.

1729-1740

114 Envoi  de  mémoire  et  demande  de
règlement  pour  pinceaux,  crayons,
coton, esprit de vin, etc.

15 mars 1729

115 Commande  de  sucre  par  porteur  et
mention d'une commande de robinet à
M. Labadier.

6 juillet 1729

116 Commande  par  porteur  de  muscade,
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poivre,  gingembre,  d'encre,  etc.,
mention d'une montre à récupérer chez
l'horloger  et  de  la  Saint  Jean.
Commande  de  café  et  sucre  pour
l'aînée de ses cousines.

7 août 1739

117 Envoi  d'un  billet  pour  paiement,
mention de M. Baillot.

3 septembre 1740
 

118-120 Correspondance reçue de M. Jean Fleurot 
de Saulieu.

1728-1729

118 Demande  une  faveur  personnelle  et
avis d'envoi d'un pot de beurre.

13 novembre 1728

119 Commande  par  porteur  de  plomb,
d'échantillons, d'huile d'olive.

21 mai 1729

120 Demande de remise d'une somme à M.
Dovelle  et  mention  de  la
maréchaussée.

25 juillet 1729

121-122 Correspondance reçue de M. « Camuero » 
de Lyon.

1728-1729

121 Avis d'envoi par cocher de bouillons de
poix et avis du montant dû, mention de
la rareté de cette marchandise.

25 septembre 1728

122 Avis  du  montant  dû  pour  une
commande  de  poix,  demande  de
paiement, avis du prix de la poix.

6 mars 1729

123-126 Correspondance reçue de M. Bonabel de  
Chalon.

1727-1739
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123 Avis  d'envoi  de  barils  d'anchois  à
remettre à M. Poncerot, et de savon à
remettre à un client à Chatillon.

10 novembre 1727

124 Reconnaissance de dette de M. Monin
envers M. Bonabel pour des caisses de
savon,  de  raisins,  des  bouillons  de
poix, des marrons, etc., et mémoire.

30 octobre 1729

125 Commande de morues de Hollande et
de  harengs  blancs,  avis  des  prix
souhaités.

30 janvier 1739

126 Demande de paiement.
20 mars 1739

127-129 Correspondance reçue de M. Boisserand de
Chalon.

1728

127 Avis du prix des raisins, des figues.
19 janvier 1728

128 Avis d'envoi de deux balles de cire et
mémoire des prix.

6 février 1728

129 Mention de M. Canquoin et d'un billet
pour  M.  Bonabel,  promesse  d'envoi
d'argent.

14 mai 1728

130-131 Correspondance reçue de M.  Carrau  de  
Pouilly.

1729-1748

130 Commande de poissons.
9 mars 1729

131 Avis  d'une  commande  pour  une
marchande de Pouilly.

20 janvier 1748
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132-134 Correspondance reçue de M.  Cartier de  
Beaune.

1739

132 Mention de la foire de Chagny et d'un
envoi  non  prévu  de  M.  Monin  de
morues et de harengs.

31 janvier 1739

133 Avis de renvois de harengs par porteur
car ils ne sont pas blancs, et commande
de morues.

23 mars 1739

134 Avis de modification de commande de
morues.

28 mars 1739

135-137 Correspondance  reçue  de  M.  Haran  de  
Gray.

1728-1739

135 Mention  de la  foire de Saint  Martin,
réservation  de  confitures  sèches  et
liquides.

13 novembre 1728

136 Contentieux.
24 août 1729

137 Mention de la foire et avis de retard de
paiement.

22 juillet 1739

138-140 Correspondance  reçue  de  M.  Poncerot  
(neveu  de  M.  Monin)  de  Vaux,  La  
Margelle, puis Thionelle.

1745-1748

138 Avis  de maladie  et  de l'envoi  de ses
paroissiens chez ses confrères pour le
jubilé,  et  prière d'aviser  M. Lombard
du retard dû à sa maladie.

21 septembre 1745

139 Lettre  adressée  à  Mlle  Monin,
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nouvelles familiales.
1er décembre 1748

140 Mention  de  la  réforme,  et  du
remplacement  de  son  frère  dans  le
régiment  par  un  dragon qui  a  acheté
son congé.

10 décembre 1748

141-142 Correspondance  reçue  de  M.  Julien  
Maillard de Sainte Reine.

1729

141 Avis d'envoi  de Louis d'or et de leur
prix, mention de  remariage et de M.
Bernard, et commande de muscade.

27 mars 1729

142 Prière  de  remettre  un  tonneau  à  un
client contre paiement et demande de
mémoire.

15 août 1729

143-144 Correspondance  reçue  de  M.  Philibert,  
curé de Poiseul la Grange.

1729

143 Commande par porteur.
6 avril 1729

144 Commande  à  Mlle  Monin  d'iris  de
Florence et d'une boîte d'hosties.

6 juillet 1729

145-146 Correspondance reçue de M. Audelot de  
Semure.

1729

145 Demande du prix des flambeaux pour
la confrérie du Saint Sacrement de la
ville de Semure.

16 mai 1729

146 Avis de la femme de M. Audelot d'un
renvoi de marchandise qu'elle ne peut
vendre.
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11 décembre 1729

147-148 Correspondance  reçue  de  M.  Collot  
d'Auxerre.

1739

147 Discussion du prix des marchandises et
justifications.

17 mars 1739

148 Échange  concernant  un  paiement
partiel de M. Monin.

26 août 1739

149-150 Correspondance reçue de M. Dupleix de  
Lyon.

1737-1739

149 Avis de reçu d'un règlement.
26 juin 1737

150 Explications  sur  un  retard  d'envoi  de
marchandises  par  les  intempéries  qui
retardent  les  voitures.  Proposition
d'envoi  d'échantillons  d'huiles  et  avis
de prix de marchandises.

1er février 1739

151-153 Correspondance  reçue  de  M.  Vassal  de  
Lyon.

1748

151 Demande  d'explication  quant  aux
retards  de  M.  Monin.  Demande  de
paiement.

2 octobre 1748

152 Contentieux  au  sujet  du  retard  de
paiement.

7 octobre 1748

153 Demande  de  remise  du  solde  du
compte et explications. Avis d'envoi de
marchandises.

17 octobre 1748
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154-155 Correspondance  reçue  de  M.  Piou  (ou  
Pion) l'aîné de Tonnerre.

1739-1740

154 Avis d'envoi de barils de maquereaux
et de plomb.

28 août 1739

155 Avis du prix du baril de maquereaux,
de morue et du voiturier.

8 septembre 1740

59 Z 156-230 Lettres seules. –
1728-1748

156-196 Commandes de produits et demandes de  
prix.

1728-1748

156 Lettre  de  M.  Peltier  de  Chalon,
demande du prix de la cire.

12 avril 1728

157 Lettre  de  M.  Hudelot  de  Semure,
commande de fromage par porteur.

16 novembre 1728

158 Lettre  de  M.  Bernard  de  Semure  en
Auxois,  commande  de  morue  de
Hollande et de harengs.

3 mars 1729

159 Lettre de M.  Sieclier d'Autun, avis de
renvoi  d'un  caissetin  de  pipes  non
conformes à la commande et demande
de remplacement par des plus grandes,
demande du prix des dragées.

27 mars 1729

160 Lettre  de  M.  De  Rochechouart de
Tragny,  commande à  Mlle Monin  de
bonbons, biscuits, agrumes, épices, etc.

21 avril 1729

161 Lettre  de  M.  De  Chaslut d'Agen,
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commande d'huile d'olive.
24 avril 1729

162 Lettre  de  M.  Claude  Prat  de  Louan,
commande  d'indigo  à  envoyer  à
l'adresse de M. Berlier.

5 mai 1729

163 Lettre  de  M.  Leblanc  de  Chalon,
demande  d''envoi  d'un  échantillon  de
sucre.

4 juillet 1729

164 Lettre  de  M.  Roberdet  d'Ahuis,
commande  de  morues,  proposition
d'échange  de  cire  jaune  contre  de  la
blanche,  et  demande  du  prix  de
l'amidon.

7 novembre 1729

165 Lettre  de  M.  Charles  de  Saulieu,
commande d'encens.

18 novembre 1729

166 Lettre  de  M.  Forgeot  de  Chanfeaux,
avis  de réception de marchandises et
commande par porteur.

2 avril 1730

167 Lettre  de  M.  Quillot  de  Dijon,
commande  d'indigo  et  promesse  de
paiement prochain.

28 juillet 1730

168 Lettre de M.  Machureau de  ville non
identifiée,  commande  de  sucre  par
porteur.

12 août 1730

169 Lettre  de  M.  Auzenet  de  Grancey,
commande de luminaires et de cierges.

7 mars 1731

170 Lettre de M. Mathieu de  Saint Seyne,
commande de bois  d'inde,  de poivre,
de savon, etc.
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8 mars 1731

171 Lettre  de  M.  Gonin de  Marigny,
commande de chandelles.

12 avril 1731

172 Lettre  de  M.  Colombar  (lieu
d'expédition  non  mentionné),
commande de chandelles.

4 novembre 1735

173 Lettre  de M.  Fillion d'Arnay le Duc,
commande de saumon, mention de la
foire de la Saint Martin.

7 février 1739

174 Lettre  de Mme Jaquette  Brochard  de
Pouilly,  commande  de  sucre  et  de
bouillon de poix.

8 mars 1939

175 Lettre  de  M.  Mochot  de  Selongey,
commande de poix noire et de garance.
Avis  que  l'indigo  de  M.  Bernard  est
moins cher.

16 juillet 1739

176 Lettre  de  M.  Pelletier  de  Bese,
commande d'amandes, de sucre, et de
citrons par porteur.

23 juillet 1739

177 Lettre  de  M.  François  Feraud  fils,
demande du contenant des graines de
moutardes pour commande.

24 juillet 1739

178 Lettre  de  M.  Lafondessant de  Lyon,
offre de marchandises non détaillée.

7 août 1739

179 Lettre  de  M.  Magnieunin  (ou
Magnionin) de  Lyon,  avis
d'augmentation du prix du suif, accord
pour  un  rabais  sur  la  commande  de
suif.
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10 août 1739

180 Lettre  de  M.  Royer  de  Raigneux,
commande de poivre noir par porteur. 3 novembre 1739

181 Lettre  de  M.  Don  Mailly  de  Cluny,
discussion sur le prix de la cire blanche
qui a augmenté.

3 septembre 1740

182 Lettre  de  M.  Simonet  de  Chalon,
commande.

12 septembre 1740

183 Lettre de M. le Curé de  non identifié
(lieu  d'expédition  non  mentionné),
commande  de  bœuf,  de  biscuits,  de
salade, etc.

19 septembre 1740

184 Lettre  de  Pierre  Cousin  de  Sainte
Seyne,  commande  de  papier  et  de
poivre de Hollande par porteur.

9 septembre 1745

185 Lettre  de  M.  Beaulieu  d'Amiens,
promesse  d'envoi  de  vingt  barils  de
morues et avis du prix des morues, du
saumon et du poivre de Hollande.

23 septembre 1745

186 Lettre de MM. Maurice et Escalier de
Lyon,  avis  d'augmentation  des  prix,
détail du prix du savon et des amandes
et avis de réception prochaine de fruits.

23 septembre 1745

187 Lettre de M. Callot cadet de Chagny,
commande.

16 janvier 1748

188 Lettre  de  M.  Lelen  d'Amiens,  avis
d'arrivée  du  saumon,  du  prix  du
poisson,  et  de  l'arrivée  prochaine  de
morues.

8 octobre 1748

32



189 Lettre de M. Renoir  de Chalon, offre
de  services  et  de  marchandises,
demande de mémoire.

11 octobre 1748

190 Lettre  de  M.  Genovot  de  Pouilly  à
Mlle  Monin,  demande  d'achat  de
grains, mention de la Saint Martin.

20 octobre 1748

191 Lettre de Mme veuve Figeat d'Auxerre,
commande  d'amidon  et  demande  du
prix des fruits.

29 octobre 1748

192 Lettre  de  M.  Grandjean  (ou
Grandchamps) de Troie, avis de vente
de morues (écrit mollues).

5 décembre 1748

193 Expéditeur  non-mentionné,  lettre
envoyée de Seurre, demande de prix du
poisson.

8 décembre 1748

194 Lettre de M. Baudouin de La Chaleur à
Mlle Monin, commande par porteur.

10 décembre 1748

195 Lettre  de  M.  Defond  de  Sombernon,
commande  par  porteur  de  papier,  de
chandelles,  de  marrons,  de  poix
blanche, de bois d'Inde, etc.

18 décembre 1748

196 Lettre de Mme Catherine Bacia de La
Chaleur, commande par porteur.

1748

197-201 Confirmations d'envoi.
1728-1748

197 Lettre  de  M.  Meunier  de  Lyon,  avis
d'envoi d'échantillons et de prix.

10 mai 1728
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198 Lettre de M. Martin de Chalon, envoi
de savon gris et blanc et de coton.

15 juillet 1729

199 Lettre  de  Mmes  veuve  Deloynes  et
Charpentier  du  Pecq,  avis  d'envoi  de
maquereaux  par  M.  Piou  (ou  Pion)
l'aîné, voiturier.

23 août 1739

200 lettre  de  M.  Surget  Desgrey de
Langres, avis d'envoi de marchandises.

24 août 1739

201 Lettre de M. Laurens de Chalon, avis
d'envoi d'un colis de savon, de coton,
d'huiles, etc. mention de Mm. Brun et
Bernard.

27 septembre 1748

202-216 Correspondance relative aux règlements.
1728-1748

202 Lettre de M. Sarrazin de Chalon, avis
d'envoi de facture avec rabais.

27 août 1728

203 Lettre de M. Dessieux de Lyon, envoi
d'un billet pour règlement partiel.

13 novembre 1728

204 Reconnaissance de dette de M. Monin
envers MM. Vincent frères d'Orléans,
et détail des comptes.

6 juin 1732

205 Lettre de M. Chevalier de Chanfeaux à
Mlle Monin, avis de réception de colis
et  demande  de  quittances.  Promesse
d'envoi d'un jambon et de volailles.

3 avril 1737

206 Lettre de M. Ponssenard de Pontarlier,
avis d'un crédit refusé par Mlle Monin.

18 janvier 1739
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207 Lettre de M.  Guy Leroux de Macon,
avis de paiement du solde.

17 mars 1739

208 Lettre de M. Balme de Lyon, avis de
réception d'une facture pour la cire et
d'envoi  d'un  billet  pour  règlement.
Demande de nouvelles de son fils1.

23 mars 1739

209 Lettre  de  M.  Louis  Gendre,  excuses
pour retard de paiement, promesse de
règlement dans le courant du mois et
prière de ne faire aucun frais.

1er septembre 1740

210 Lettre de M. Borel de  Pesme, excuses
et  explications  pour  retard  de
règlement,  prière  de  ne  pas  faire  de
frais, promesse de règlement.

6 septembre 1740

211 Lettre  de  M.  Bernard  de  Lyon,
demande de paiement d'une commande
de fruits.

26 septembre 1740

212 Lettre de M. Lavin de Dijon, demande
de  temps  supplémentaire  pour
règlement  sans  frais.  Mention  d'une
bouteille de vin de 1743 que M. Monin
peut faire estimer par  un tonnelier  et
enlever pour paiement.

2 septembre 1744

213 Lettre de M. Morot de Citeaux, avis de
réception  des  quittances  de  MM.
Dygoy et Meneu, commande.

9 septembre 1745

214 Lettre de M. Bretin de Nuits, mention
d'un  procès  pour  vol  fait  à  un
marchand dans la cour de son logis, de
différentes banqueroutes, de nombreux
créanciers, de revenus saisis.

18 janvier 1748

1 Sans doute employé comme garçon chez les Monin.
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215 lettre  de  M.  Brun-Bernard-Rousselet
de Lyon, mention d'une année critique
et de problèmes de règlement.

11 octobre 1748

216 Lettre de Mlle Monin femme Gauthier
de  Sombernon,  nouvelles  familiales,
avis d’oubli d'envoi d'une quittance.

26 octobre 1748

217-224 Correspondance relative aux contentieux.
1728-1748

217 Lettre de M. Audelin de Chalon, avis
de réception d'une commande de  bois
d'Inde non  conforme  du  fait
notamment d'un poids insuffisant et de
la mauvaise qualité.

2 septembre 1728

218 Lettre de M.  non identifié de Beaune,
avis  de  réception  de  poivre  et  de
graines mal conditionnées et d' un bois
d'Inde de  mauvaise  qualité.  Avis  de
renvoi de trois bûches.

27 mars 1729

219 Lettre de M. non identifié, de ville non
identifiée, avis  de  réception  de
commande non conforme, de renvoi de
poivre  et  de  mauvaises  chandelles.
Demande de justification du prix.

3 novembre 1730

220 Lettre de M. Baillot de Semure, avis de
réception d'un bouillon de poix  noire
brisée et trop chère. Avis de réception
de  poivre  en  quantité  insuffisante,
contentieux au sujet des comptes.

27 mars 1730

221 Lettre  de  M.  Devenet de  Semure,
contentieux au sujet d'une somme que
M.  Monin  l'accuse  d'avoir  touchée,
avis d'envoi d'une lettre de change.

18 juillet 1739
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222 Lettre  de  M.  Destallante de  la
Margelle, mention d'un contentieux en
justice avec le frère de M. Monin.

17 septembre 1741

223 Lettre  de M.  non identifié  de  Paris,
menace de prendre  sentence faute  de
paiement et réponse sans signature.

23 octobre 1748

224 Lettre de M. Thomeret de Beaune, avis
de  réception  d'une  quantité  de  sucre
insuffisante devant témoins.

28 octobre 1748

225-230 Correspondance personnelle.
1729-1748

225 Lettre de M. Gueland de Lyon, réponse
concernant  l'emploi  d'un  garçon,  avis
de n'en  avoir  pas  trouvé car  ils  sont
tous placés.

8 juin 1729

226 Lettre  de  M.  non  identifié de  Lyon,
proposition  de  service  pour  l'emploi
d'un garçon.

12 juin 1729

227 Lettre  de  Mme  Cotteret  d'Arnay  le
Duc,  plainte  quant  à  de  fausses
informations qu'on aurait  rapporté sur
elle  à  M.  Monin.  Nouvelles
personnelles, santé.

1739

228 Lettre  de  M.  Defranc  d'Auxonne,
annonce de visite personnelle.

9 avril 1740

229 Lettre  de  M.  Yon  d'Auxerre,  avis
d'envoi de son fils comme garçon chez
M. Monin et recommandations.

26 septembre 1740

230 Lettre de M. Joly de Dijon, invitation à
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assister à la patrouille puis à déjeuner à
son domicile.

22 décembre 1748

59 Z 231-234 Pièces isolées sans rapport avec le fonds.
1728-1745

231 Lettre adressée à MM. les jurés ciriers par M. Cautin
de Chalon, demande de voyager à Louhans pour y
trouver des cierges de cire mêlée.

10 septembre 1728

232 Lettre adressée à M. Gelier, marchand à Beaune, par
M.  non identifié  de Dijon,  mention de changements
dans la ferme générale et du prix des poudres.

24 mai 1729

233 Lettre adressée à M. Marson, marchand à Dijon, par
M. Nicoud de Lyon, avis de prix pour un envoi de
marchandise, demande de confirmation de paiement
avant tout envoi.

1er septembre 1745

234 Lettre non datée, non signée, et sans adresse, mention
de son garçon et de son mari.

sans
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