
CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

Libraires et imprimeurs

13. Marseille 
(Bouches-du-Rhône)

1813-1881

Imprimeurs en lettres
Lithographes

Taille-douciers
Libraires

Inventaire des articles F/18/1865 à 1869
complété par les 

enregistrements de brevets (1813-1870) et déclarations 
(1870-1881)

relevés dans les registres 
*F/18(I)/14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 et 25

établi par

 Patrick Laharie
chargé d'études documentaires

2003



2

Sommaire
Présentation......................................................... 5

Liste des imprimeurs et libraires de Marseille.. 14

Successions des imprimeurs............................135

Succession des lithographes............................144

Succession des taille-douciers.........................157

Succession des libraires.................................. 158

Éléments de statistiques.................................. 170



3

Série "Libraires et imprimeurs"
1813-1881

Imprimeurs en lettres
Lithographes

Taille-douciers
Libraires

Disponible :
33. Bordeaux, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 

2003.
59. Lille, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 2003.

 13. Marseille, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 
2003.

76. Rouen, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 
2003.

En préparation :
75. Paris, sous la dir. d'O. Krakovitch. Révision par P. Laharie

En projet :
31. Toulouse
84. Avignon
14. Caen
87. Limoges
67. Strasbourg
21. Dijon



4

Présentation

La série  d'inventaires  "Libraires  et  imprimeurs"  recense  les  dossiers  de 
libraires  et  imprimeurs,  brevetés puis  déclarants (1813-1881),  conservés  au 
Centre historique des Archives nationales (CHAN, Paris) ou, à défaut, relève les 
mentions de brevet ou de déclaration portées dans les registres tenus en son temps 
par l'administration.

Les  dossiers,  conservés  dans  la  sous-série  F/18,  y  sont  répartis  entre 
brevetés  d'une  part,  déclarants de  l'autre,  et  dans  les  deux  cas  classés 
alphabétiquement suivant l'ordre successif de critères : département --> commune 
--> patronyme.

L'importance  numérique  des  dossiers  (conservés  en  406  cartons 
d'archives), amène à proposer une succession d'inventaires partiels, consacrés aux 
localités les plus importantes ou à celles pour lesquelles aucune monographie dans 
ce domaine n'est actuellement disponible.

Le régime des brevets
Le premier Empire, revenant en ce domaine sur les vues de la Révolution 

qui avait proclamé la liberté de l'imprimerie, réserve les professions d'imprimeur 
et de libraire à un nombre limité de titulaires de brevets, assujettis en outre à la 
formalité du serment (décret du 5 février 1810, confirmé par la loi du 21 octobre 
1814). Ce régime du brevet, qui s'impose dès lors aux libraires et aux imprimeurs 
typographes, est étendu aux imprimeurs lithographes par ordonnance du 8 octobre 
1817,  aux  imprimeurs  en  taille-douce  (taille-douciers)  par  décret  du  22  mars 
1852.

Cette  réglementation  perdure  jusqu'au  10  septembre  1870,  où  la  jeune 
République déclare la liberté de la librairie et de l'imprimerie et n'exige désormais 
pour l'exercice de ces professions qu'une simple déclaration préalable au ministère 
de  l'Intérieur  (décret  du  10  septembre  1870  du  gouvernement  de  Défense 
nationale).  Cette  dernière  formalité  est  elle-même supprimée  par  la  loi  du  29 
juillet 1881.

L'application du décret de 1810 sera effective à partir de 1811 pour les 
imprimeurs typographes (premiers brevets délivrés le 1er avril 1811 pour Paris, le 
15  juillet  1811  pour  les  autres  localités),  de  1812  (Paris)  ou  1813  pour  les 
libraires (premiers brevets délivrés le 1er octobre 1812 pour Paris, le 1er janvier 
1813 pour les autres localités).

Cependant,  les  brevets  délivrés  sous  le  premier  Empire  ont  tous  été 
annulés de fait à la Restauration et ont été  rénovés (réattribués) en 1815-1816, 
sous réserve de prestation de serment au nouveau régime.

La limitation du nombre des imprimeurs en lettres (typographes)
 Brevets transmissibles, brevets de tolérance (ou à vie). Le décret du 5 

février 1810 expose par son article 3 que "A dater du I.er janvier 1811, le nombre  
des  imprimeurs  dans  chaque  département  sera  fixé".  Cependant,  et  assez  tôt, 
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l'Administration, "ayant reconnu l'impossibilité d'indemniser ceux des imprimeurs  
qui auraient dû être supprimés, a, en conséquence (...) décidé, le 20 [mai 1811],  
la division en deux classes des imprimeurs des départements.  La première est  
formée du nombre des imprimeurs fixé pour chaque département, et du nombre de 
ceux qui doivent entrer dans cette classe sous le titre d'Imprimeurs conservés ; la  
seconde classe  est  formée de  ceux  qui  pourront  exercer  l'imprimerie  leur  vie  
durant,  sans  avoir  de  successeurs"  (extraits  de  la  "circulaire  Pommereul",  22 
novembre 1811).

Les premiers reçoivent ainsi des  brevets transmissibles, les seconds des 
brevets à vie (également dénommés "de tolérance"), destinés à s'éteindre avec 
leur titulaire. On remarquera toutefois que bien de ces brevets réputés "à vie" ont 
survécu à leur titulaire et sont à l'origine d'une parfois abondante postérité...

 En ce qui concerne les imprimeurs en lettres, "l'Administration s'est  
imposée pour  règle  depuis  1810 de  ne  délivrer  qu'un  seul  brevet  par  chaque  
10.000 âmes de population agglomérée" ; on a pu constater cependant que "cette  
règle a subi d'assez nombreuses exceptions" (citations extraites d'un rapport du 
préfet de la Gironde du 19 nov. 1861, en F/18/1928, dossier BONNEVAL).

Les  autres  brevetés  (libraires,  lithographes,  taille-douciers)  ne  sont  pas 
concernés par ces considérations. (L'Administration cependant, par contamination 
sans  doute  du  régime  appliqué  aux  typographes,  s'arrogera  parfois  le  droit  de 
limiter leur nombre par refus de création d'un nouvel établissement, en invoquant 
des raisons d'ordre économique, notamment la limitation de la concurrence.)

Contenu des dossiers
Les dossiers ne concernent que les brevetés depuis la Restauration (1815-

1870). Les pièces les plus anciennes (celles délivrées sous le premier Empire), ne 
sont conservées que pour les demandeurs ayant obtenu rénovation de leur brevet.

Ils contiennent, au moins, les pièces supposées par le décret du 5 février 
1810, qui exige que les demandeurs aient "justifié de leur capacité, de leurs bonne 
vie  et  moeurs,  et  de  leur  attachement  à  la  patrie  et  au  Souverain" (art.  7, 
imprimeurs,  art.  33,  libraires).  Ainsi,  le "fond de dossier" le plus courant sera 
composé de :

— la lettre de demande,
— un extrait d'acte de naissance,
— un certificat de capacité, signé de quatre professionnels brevetés,
— un  certificat  de  bonne  vie  et  moeurs,  dressé  par  le  commissaire  de 

police du quartier de résidence du demandeur,
— un  rapport  du  préfet  du  département  sur  l'opportunité  ou  non  de 

délivrance  du  brevet,  parfois  précédé  d'un  rapport  identique  du  maire  de  la 
localité,

— la minute du rapport final de l'administration centrale,
et, en cas de brevet délivré en succession d'un précédent breveté,
— la lettre de démission du prédécesseur,
— le brevet du prédécesseur,
enfin,  le  cas  échéant,  la  minute  du  rapport  de  l'administration  centrale 

relatif à la succession du brevet (signalement du successeur) ou à son annulation 
finale.

P. Laharie
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F/18/1865
Brevetés. Marseille (Bouches-du-Rhône)

A-B
52 dossiers

ACHARD (Joseph, François) : imprimeur en lettres, lithographe.
ACHARD (François, Marie, Théodore) : libraire, imprimeur en lettres, lithographe.
ALLARD (Auguste, Emmanuel) : lithographe.
ALLARD (Jean, Joseph) : lithographe.
ALLÈGRE (Esprit, Augustin) : libraire.
ALLEMAND (Joseph, Adolphe) : lithographe.
AMIC (Eudore, Justin, François, Léopold) : libraire.
ANFONCE (Vital, Alphonse) : libraire.
ARBIEU (Jacques) : lithographe.
ARNAUD (François, Pascal, Louis) : libraire.
ARNAUD (Louis, Alfred) : imprimeur en lettres.
ARNAUD (Jacques, Marie, Isidore) : lithographe.
ARRAU (François) : libraire.
AUBERT (Adolphe, Nicolas) : lithographe.
AYASSE (Ange, Clément) : lithographe.
AYMÈS (Vincent) : lithographe.

BARBIER (Joseph, Balthasard) : lithographe.
BARILE (Jules, Antoine) : imprimeur en lettres, lithographe.
BARLATIER (Jean, Joseph, Adolphe) : imprimeur en lettres, libraire.
BARLATIER (Joseph, Frédéric, Émile) : imprimeur en lettres, lithographe.
BAUDILLON (Jacques, Joseph) : imprimeur en lettres.
BAYSSIÉ (Joseph) : libraire.
BAYON (Jean, François) : lithographe.
BEISSON (Joseph) : lithographe.
BELLENDE (Jean, Adèle, Fortuné) : imprimeur en lettres.
BELLUE (Jean, Gaspard, Marius) : libraire.
BÉRARD (Charles, François, Marius) : libraire.
BÉRARD, veuve SIMONIN (Isabeau, dite Élisabeth) : imprimeur en lettres.
BERGAMIN (Louis, Sextius, André) : libraire.
BERLI (Melchior, Jean) : libraire.
BERTET (Lange, Joseph, dit Ange) : lithographe.
BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY (Pierre) : libraire, imprimeur en lettres.
BERTRAND, veuve née RICHIER (Marie, Marguerite) : imprimeur en lettres.
BIELLE (Pierre) : libraire.
BLAIN, veuve née DUBIÉ (Marie, Thérèse, Philippine) : imprimeur en lettres.
BOULOUCH (Charles) : imprimeur en lettres.
BOURGUÈS (Auguste, Antoine) : lithographe.
BOUSQUET, née OFFRAY (Louise, Joséphine, Angélique) : libraire.
BOUSQUET (Marie, Hippolyte) : libraire.
BOUVET, père (François) : libraire.
BOUVET, fils aîné (Paul, Blaise, Isidore) : libraire.
BOUVET, fils cadet (Jules) : libraire.
BOUVET (François) : libraire.
BOY (Fortuné, Victor, Photas) : libraire.
BOY (Jean, Valentin) : libraire.
BRAVET (Pierre, Jules) : lithographe.
BRÉBION (François) : imprimeur du Roi, imprimeur en lettres.
BRÉBION (Marie, Adélaïde, Thérèse, mademoiselle) : imprimeur en lettres.
BREMOND (Antoine, Amédée) : imprimeur en lettres.
BRICON, veuve née BOUGEOT (Claire) : libraire.
BRUN (Charles, Bastien) : lithographe.
BURET (Jean-Baptiste, Édouard) : imprimeur en lettres, lithographe.

_______________________________
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F/18/1866
Brevetés. Marseille (Bouches-du-Rhône)

C-D
53 dossiers

CAMBON (Jean, François, Alexis) : libraire.
CAMBOULIVES (Pierre, Jean, Louis, Augustin) : libraire.
CAMOIN (Pierre, Adolphe) : lithographe.
CAMOIN, veuve née ROBERT (Claire, Joséphine, Marie, Marcellin) : libraire.
CAMOIN (Joseph, Étienne, Fortuné) : libraire.
CAMOIN (Mathieu) : libraire.
CARANÇANT (Louis, Joseph, Toussaint) : lithographe.
CARBONEL (Louis, Mathieu) : libraire.
CARLES (Auguste) : taille-doucier, lithographe.
CARNAUD (Joseph, Alfred) : libraire.
CARNAUD (Claude, Joseph, Augustin) : imprimeur en lettres.
CARNAUD (Claude, Corantin) : imprimeur en lettres.
CASENEUVE (Marie, Madeleine, Émilie) : libraire.
CAYER (Joseph, François) : imprimeur en lettres, lithographe, libraire.
CHAIX (Antoine) : libraire.
CHAIX (Louis, Jean, Antoine) : libraire.
CHARAVEL (Jean-Baptiste) : lithographe.
CHARDON, épouse FRANCE (Marguerite, Françoise) : libraire.
CHARDON (Joseph) : libraire.
CHASSEFIÈRE (Édouard) : lithographe.
CHASSEFIÈRE (Toussaint, Louis) : lithographe.
CHAUFFARD (Pierre, Marius, André) : libraire, imprimeur en lettres, lithographe.
CLAPPIER (Joseph) : imprimeur en lettres.
CLAPPIER (François, Hilarion) : imprimeur en lettres.
COLLÉ (Jean, Baptiste, Philippe, César) : lithographe, libraire.
COLLE (Marc) : libraire.
COTTEREAU (Alexandre, Marius) : libraire.
COURTY (Joseph, Toussaint, François) : lithographe.
COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy) : libraire, lithographe.
COUTELLIER (Charles, Lucien) : libraire.
CRESPIN (Auguste, Félicien) : libraire.
CRUÈGE (Jean, Antoine, Marius) : libraire.

DAUMAS (Eugène, Félix) : libraire.
DAVID (François) : libraire.
DELAVIGNE (Jean, Joseph, Raphaël) : lithographe.
DELAVIGNE (Marc, Miltiade, Palmyre) : lithographe.
DELEUIL (François, Martin) : libraire.
DELOUME (Antoine) : lithographe.
DECUGIS (Antoine, Marius) : lithographe, imprimeur en lettres.
DEMONCHY (Pierre, Alexandre, Henry) : imprimeur en lettres, lithographe.
DESHAY (François) : libraire.
DETOUCHE, veuve CRUÈGE (Marie, Anne) : libraire.
DIDIER (Antoine) : lithographe.
DORY (Jean, Louis, Carline) : libraire.
DOUCET (Joseph) : imprimeur en lettres.
DRAVET (Mathieu, Sauveur) : lithographe.
DUBIÉ (Joseph, André) : imprimeur en lettres, libraire.
DUBOIS (Louis, Étienne) : lithographe.
DUBUS (Jean-Baptiste, Ubald) : libraire.
DUFORT, cadet (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu) : imprimeur en lettres.
DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette) : libraire.



État numérique 9
F/18/1865 à 1869

DUPEYRAC (Pierre, Gustave) : lithographe, imprimeur en lettres.
DURAND (Nicolas, Mathieu, Clément) : libraire.

_______________________________

F/18/1867
Brevetés. Marseille (Bouches-du-Rhône)

E-L
45 dossiers

EBRARD (Esprit, François) : lithographe
ESMÉNARD (Denis, Adolphe, Raphaël) : libraire
ESPARRON (Jean, Marie) : libraire
ESTELLON, née BELLANGER (Marie, Thérèse) : libraire
EYRAUD, épouse ROUX (Marie, Alix, Fortunée) : lithographe

FEISSAT (Joseph, François) : imprimeur en lettres, libraire
FÉRAUD (François, Édouard) : libraire
FÉRAUD (Joseph, Marius) : libraire
FLEURY (Joseph, Maurice) : lithographe
FONTAINE (Hippolyte, Joseph, Fortuné) : taille-doucier
FORTOUL (Louis, Casimir) : libraire

GARCIN (Henri, Auguste, Marie) : libraire
GARRIGUE, veuve GUIRAUD (Magdeleine) : lithographe
GASQUET (Joseph, Jean, Auguste) : lithographe
GILLETTE (Claude, Antoine) : libraire
GIRARD (Henriette, Suzanne, Augustine, mademoiselle) : libraire
GORRILLIOT (Édouard, Auguste) : imprimeur en lettres
GRAS (Joseph) : lithographe
GRIOLET (Daniel, Édouard) : lithographe
GRAVIÈRE (Antoine) : lithographe, imprimeur en lettres, libraire, taille-doucier
GUEIDON (Alexandre, Marius) : libraire
GUIBERT (Joseph, Marie, Antoine) : lithographe
GUIBERT (Stanislas, Ulysse) : imprimeur en lettres
GUIGNON (Pierre, Michel, Joseph) : lithographe
GUIGUET, épouse BELLUE (Fanny, Caroline, Aspasie, Angélique) : libraire
GUILLAUME (François) : libraire
GUION (Louis, Auguste) : imprimeur en lettres
GUION (Prosper, Antoine, Camille) : imprimeur en lettres
GUIPON (Maximilien, Antoine, Eleutterio) : lithographe
GUIRAUD (Gérard, Bienvenu) : lithographe
GUYOT, veuve MICHALET (Rosalie, Antoinette, Joséphine) : lithographe

HEIM (Alexandre, Laurent, Joseph) : lithographe

JACQUET (Jérôme, Eugène, Stanislas) : lithographe
JACQUINET (Jacques, Marius, Claude) : libraire

KOHN (Jean, Gaspard) : libraire

LEFERRIÈRE (Jean, Octave, Commeric) : libraire
LAFFITTE (Martin) : libraire
LAIDET (Jacques, Aimé) : lithographe
LAMORTE (Louis, Joseph) : libraire
LAVEIRARIÉ (Jules, Paul) : libraire
LEBON (Marius, Joseph) : libraire
LEGROS (Hubert) : lithographe
LEQ (Honoré) : lithographe
LONCHAMPS (Louis, Étienne, Casimir) : lithographe
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LOUCHE (André, Maurice) : lithographe
_______________________________

F/18/1868
Brevetés. Marseille (Bouches-du-Rhône)

M-Q
50 dossiers

MANGOT (Magloire, Auguste) : libraire
MARIN (Louis, Auguste) : lithographe
MARION (Joseph, Louis) : lithographe
MARTIN, veuve BREBION (Élisabeth) : imprimeur en lettres
MARTIN, veuve DELOUME (Marie, Épiphanie) : lithographe
MASVERT (Louis, Casimir) : libraire
MATHERON (Pierre, Philippe, Émile) : lithographe
MATHIEU (André, Benoît) : lithographe
MATHIEU (Joseph, François, Xavier) : lithographe
MAZAUDIER (Jean, Paul, Édouard) : lithographe
MENGELLE (Étienne) : libraire
MESSAN, veuve OLIVE (Marianne, Françoise, Justine) : libraire, imprimeur en lettres, 

lithographe
MEUNIER (Jean, François) : libraire
MICHALET (Jules, Honoré) : lithographe
MICHEL (Jacques, Joseph, Marius) : lithographe
MICHEL (Louis) : lithographe
MICHEL (Marie, Rose, dite Rosa, mademoiselle) : libraire
MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, Marie, Thérèse, Augustine) : imprimeur en lettres
MILHAUD (Abraham) : libraire
MILLE (Joseph, Hippolyte, Sauveur) : imprimeur en lettres
MINGARDON (Jean) : libraire, lithographe
MOLINIER (Jean, Antoine, Auguste) : lithographe
MORAND (François) : lithographe
MOSSY (Antoine, Auguste, Cécile) : imprimeur en lettres
MOSSY (Jean) : imprimeur du Roi, imprimeur en lettres, libraire
MOSSY (Jean, Joseph) : imprimeur en lettres, libraire
MOSSY (Désiré, Jean, Pierre, Léopold) : imprimeur en lettres, libraire, lithographe
MOUREN (Crisanto, Bernard, Ramond) : imprimeur en lettres
MOUTON (Laurent, Marius) : lithographe

NEGRÉ (Jean, Antoine) : libraire
NOUVELLE (Thérèse, Félicie, mademoiselle) : libraire

OLIVE (Joseph) : lithographe
OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius) : imprimeur en lettres, lithographe
OLIVE (Marius, Pierre, Paul) : imprimeur en lettres, lithographe, libraire
OLIVIER (Henri, Toussaint) : lithographe
OLIVIER (Pierre, Benoît) : lithographe

PACHINI (Joseph, Louis) : libraire
PEINCHINA (Barthélemy, Bienvenu, André) : lithographe, imprimeur en lettres
PELLISSIER (Joséphine) : libraire
PERRIN (Gaspard) : libraire
PICARD (Jean, Charles, Philippe) : taille-doucier
PIRONNET, épouse ESPARRON (Claudine) : libraire
PISSARELLO (Augustin, Jacques) : lithographe
POIZE, fils (Jean-Baptiste, Lothaire, Marius) : lithographe
POIZE, père (Pierre) : lithographe



État numérique 11
F/18/1865 à 1869

PORTAL (Félix, Christophe) : lithographe
PORTAL (Jean, Marius) : lithographe
PRÉVOST (Joseph, Louis) : lithographe
PUJO (Léonard) : libraire

QUINSON (Théodore, Fortuné) : lithographe, imprimeur en lettres
_______________________________

F/18/1869
Brevetés. Marseille (Bouches-du-Rhône)

R-Y
48 dossiers

RAIBAUD (Étienne, François, Ferdinand) : lithographe
RÉESS (Balthazard, Georges, Paulin) : imprimeur en lettres
REGNIER (Barthélemy, Joseph) : lithographe
REISSON (Jean, François) : lithographe
REQUIER (Antoine, Louis, Auguste) : imprimeur en lettres
REQUIER (Augustin, Louis) : imprimeur en lettres
REQUIER, née TOPENAS (Marie, Henriette) : imprimeur en lettres
REVEST, veuve ROUX (Marie, Anne, Jeanne) : imprimeur en lettres
REYNAUD (Marie, Désiré, Jean, Hyacinthe) : lithographe
REYNAUD (Marius, Alexandre) : lithographe
RICARD (Antoine) : imprimeur en lettres
RICARD (Jean-Baptiste, Jules) : lithographe
RIDART (Marie, Lazare, Henri) : libraire
ROBERT (Théophile de) : libraire
ROCHE (Antoine) : imprimeur en lettres
ROCHE, veuve, née ROUGIER (Suzanne, Marguerite) : imprimeur en lettres
ROUBAUD (Philippe, Ange) : libraire
ROUCHON (Joseph, Denis) : imprimeur en lettres
ROUGIER (Alexandre, François) : lithographe, taille-doucier
ROUX (Mathieu, Antoine) : libraire
ROUX (François, Geoffroi) : libraire
ROUX (Pierre, Martin) : imprimeur en lettres
ROUX (Jean, Louis, Florent, Polydore) : lithographe
ROUX (Hippolyte, Léandre) : lithographe
ROUX-LAMBERT (Pierre, Toussaint) : imprimeur en lettres

SAMAT (Toussaint) : imprimeur en lettres, libraire
SARLIN (Ambroise, Eugène) : libraire
SAUVANET (Michel) : lithographe
SCHMALZ (Frédéric, Jacques) : libraire
SEGUIN (Jean-Baptiste, Casimir) : libraire
SENÈS (Jean, André) : imprimeur en lettres, lithographe, libraire
SEREN (Honoré, Gustave) : lithographe, imprimeur en lettres
SIMON (Charles, Victor) : lithographe
SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie) : imprimeur en lettres, lithographe
SURRE (Étienne, Joseph) : libraire
SURRE (Jean, Henri, Joseph) : libraire

TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré) : imprimeur en lettres, lithographe
TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, Édouard) : imprimeur en lettres, lithographe
TERRIS (Adolphe) : libraire
TERRIS (Auguste, François, Denis) : libraire
THIBOUT (Honoré, Jacques, Victor) : lithographe
THIBOUT, veuve née WIND (Marie, Pauline, Élisabeth) : lithographe
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VEISSIÈRE (Henri, Joseph) : libraire
VALENTIN (Bruno, Charles, Henri, Adolphe) : lithographe
VIAL (Gaspard, Gabriel) : imprimeur en lettres, lithographe
VIALE (Antoine, Michel) : lithographe

WIND (Amédée, Georges) : lithographe

YSNARD (César, Hippolyte, Auguste) : lithographe
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Liste des imprimeurs et libraires de Marseille
ACHARD (François, Marie, Théodore).

Naissance : 25 févr. 1790, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : place du Marché-des-Capucins, 4 (en 1833), rue Langeron, 9 (en 1843).
  

libraire.
Date du brevet : 8 juill. 1833, n° 3778.
Successeur : Féraud (Joseph, Marius).
Remplacement le : 14 juin 1853. Motif : Démission.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 30 juin 1843, n° 3635.
Prédécesseur : Achard (Joseph, François), son frère, démissionnaire.
Successeur : Buret (Jean-Baptiste, Édouard).
Remplacement le : 24 avr. 1844. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 30 juin 1843, n° 1824.
Prédécesseur : Achard (Joseph, François), son frère, démissionnaire.
Successeur : Buret (Jean-Baptiste, Édouard).
Remplacement le : 24 avr. 1844. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

ACHARD (Joseph, François).
Naissance : 3 oct. 1780, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Grignon, 26 (en 1821, 1822).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 179, puis] 20 nov. 1818, n° 1742.
Successeur : Achard (François, Marie, Théodore), son frère.
Remplacement le : 30 juin 1843. Motif : Démission.
Remarques : Jugement correctionnel du 1er mars 1822 (pour insertion d'avis et annonces 

pour la "Grande loterie des sept terres en Bohême"). Signalement en 1823 pour impression sans 
nom et adresse du "Réglement pour la société économique des ouvriers vaniers de la ville de 
Marseille".
  

lithographe.
Date du brevet : 7 juill. 1831, n° 420.
Successeur : Achard (François, Marie, Théodore), son frère.
Remplacement le : 30 juin 1843. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

Alexis : nom cité dans la notice BRICON, veuve, née BOUGEOT (Claire).

ALLARD (Auguste, Emmanuel).
Naissance : 3 sept. 1833, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe ("depuis douze années" en 1858).
Domicile : rue Villeneuve, 24 (en 1858, 1859).
  

lithographe.
Date du brevet : 17 févr. 1859, n° 3545.
Prédécesseur : Portal (Jean, Marius), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1865.
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ALLARD (Jean, Joseph).
Naissance : 19 nivôse an V [8 janv. 1797], Tourves (Var).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue Pavillon, 4 (en 1841).
  

lithographe.
Date du brevet : 12 avr. 1841, n° 1588.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1865.

ALLÈGRE (Esprit, Augustin).
Naissance : 22 floréal an XI [12 mai 1803], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis.
Domicile : rue Coutellerie, 27 (en 1827). [Quai du Port (en 1830)].
  

libraire.
Date du brevet : 25 sept. 1827, n° 2448.
Prédécesseur : Masvert (Louis, Casimir), démissionnaire.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "... professe de bons principes politiques" (document cité en fin de la 
partie "Éléments statistiques").]
  

Cote : F/18/1865.

ALLEGRETTY (Jean-Baptiste, Félicien, Marie).
  

libraire.
Date de déclaration : 11 janv. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 52 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ALLEMAND (Joseph, Adolphe).
Naissance : 6 mars 1815, .
Domicile : rue du Petit-Saint-Jean, 43 (en 1840).
  

lithographe.
Date du brevet : 23 juin 1840, n° 1505.
Successeur : Mottet (Joseph).
Annulation le : 4 juill. 1854. Motif : Démission.

  

Remarques : L'extrait d'acte de naissance, ainsi que les certificats de moralité et de capacité, 
manquent au dossier (ils ont été retirés par A. Allemand lui-même, le 11 décembre 1862).
  

Cote : F/18/1865.
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AMIC (Eudore, Justin, François, Léopold).
Naissance : 1er mars 1811, Bordeaux (Gironde).
Domicile : place Noailles, 30 (en 1839).
  

libraire.
Date du brevet : 14 janv. 1840, n° 6383.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques :
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— Sera breveté lithographe à Bordeaux (Gironde) en 1852 [voir son dossier en F/18/1928].
  

Cote : F/18/1865.

Amiel (Baptiste) : nom cité dans la notice ESMÉNARD (Denis, Adolphe, Raphaël).

ANFONCE (Vital, Alphonse).
Naissance : 17 mars 1788, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [23 févr. 1860].
Ancienne profession : commis en librairie.
Domicile : rue Vacon, 43 (en 1828). [Place Royale, 1 (en 1830)].
  

libraire.
Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2753.
Successeur : Camoin (Étienne).
Remplacement le : 10 mai 1862. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "bons principes politiques" (document cité en fin de la partie "Éléments 
statistiques").]
  

Cote : F/18/1865.

ARATA (Henri, François).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 21 sept. 1880.
Prédécesseur :.

  

lithographe.
Date de déclaration : 21 sept. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 123 de 1880, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 52 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ARBIEU (Jacques).
  

lithographe.
Date du brevet : 5 sept. 1835, n° 902.
Remplacement le : 24 oct. 1845. Motif : Transfert.

  

Remarques : Chemise vide, portant en suscription : "Breveté lithographe à Paris, le 24 octobre 
1845. Voir à ce dossier." [qui lui-même est vide (F/18/1727) et renvoie à un "dossier 
d'imprimeur en Seine-et-Oise"].
  

Cote : F/18/1865.
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ARGENTIER (Jean-Baptiste, Antoine).
Naissance : [12 sept. 1809].
  

lithographe.
Date du brevet : [9 juill. 1836, n° 976].
Prédécesseur : [transfert de Paris].
Remplacement le : [10 mai 1838]. Motif : [Transfert pour Paris].

  

Remarques : [Breveté lithographe pour Paris une première fois le 25 mars 1831 (brevet n° 
383), puis de nouveau le 10 mai 1838 (n° 1188). A quitté Marseille à cause du choléra.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Voir le dossier pour Paris, 
F/18/1727. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 383 (en 1831), 976 (en 1836) et 1188 (en 1838).

ARNAUD (Antoine, Louis, Auguste).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 2 août 1852, [n° 4722].
Prédécesseur : Bérard, veuve Simonin (Isabeau, dite Élisabeth).

  

lithographe.
Date du brevet : 15 févr. 1858, n° 3412.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23, n° 4722 (qui le déclare breveté "en remplacement du sieur Simonin, décédé"), et 
*F/18(I)/23, n° 3412.

ARNAUD (François, Pascal, Louis).
Naissance : 15 avr. 1786, Marseille (Bouches-du-Rhône).
  

libraire.
Date du brevet : 23 avr. 1834, n° 3999.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1865.
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ARNAUD (Jacques, Marie, Isidore).
Naissance : 30 ventôse an XII [21 mars 1804], Allauch (Bouches-du-Rhône).
Décès : [8 janv. 1860].
Ancienne profession : dessinateur et imprimeur lithographe.
Domicile : rue Saint-Savournin, 22 (en 1831), place de la Nouvelle-Bourse, 2 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 mai 1831, n° 403.
Successeur : Dupeyrac (Pierre, Gustave).
Remplacement le : 11 oct. 1866. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Brevet annulé (voir condamnation signalée ci-dessous), puis renouvelé le 15 avril 1854 (n° 
2961). Le brevet initial (n° 403) est joint au dossier.
— Condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juillet 1853 pour exploitation 
de presse clandestine (et confiscation de presse subséquente). Un recours en grâce s'ensuit (n° 
5041 S53 au ministère de la Justice).
— Signalement en 1857 de l'écrit intitulé "L'eimer ? o Paoure !! scène populaire", paroles 
d'Antoine Blanc, imprimé sans indication de nom ni d'adresse d'imprimeur.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1865.

ARNAUD (Louis, Alfred).
Naissance : 10 déc. 1829, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
  

-------
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 25 avr. 1863, n° 5451.
Prédécesseur : [Création].
Remplacement le : 28 sept. 1865. Motif : [Transfert à Marseille].

  

Remarques : 
— Administrateur-comptable (en 1863) puis propriétaire (en 1865) du "Messager de 
Provence".
— Le dossier est contenu dans celui pour Marseille (F/18/1865).
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône)
imprimeur en lettres.

Date du brevet : 28 sept. 1865, n° 5619.
Prédécesseur : [Échange avec son brevet pour Aix-en-Provence].
Successeur : Arnaud (Marie, Madeleine, Joséphine, Louise), sa soeur.
Remplacement le : 3 juin 1869. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Administrateur-comptable (en 1863) puis propriétaire (en 1865) du "Messager de 
Provence".
— Le dossier contient également celui pour Aix-en-Provence.
  

Cote : F/18/1865.
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ARNAUD (Marie, Madeleine, Joséphine, Louise).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 juin 1869, n° 5906.
Prédécesseur : Arnaud (Louis, Alfred), son frère, décédé.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23, n° 5906.

ARRAU (François).
Naissance : 20 sept. 1818, Soueich (Haute-Garonne).
Ancienne profession : marchand de livres.
  

libraire.
Date du brevet : 23 avr. 1841, n° 6661.
Successeur : Pachini (Joseph, Louis).
Remplacement le : 22 août 1866. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

ASCHERO (J., B.) et JACOMAND (Casimir).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 30 mars 1878.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 37 de 1878 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

AUBERT (Adolphe, Nicolas).
Naissance : 3 mai 1828, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : écrivain dessinateur lithographe.
Domicile : rue de l'Étrieu, 29 (en 1858).
  

lithographe.
Date du brevet : 18 nov. 1858, n° 3514.
Prédécesseur : Mottet (Joseph), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1865.

AUBERT (Prosper).
  

lithographe.
Date de déclaration : 1er déc. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 80 de 1876 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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AUDIBERT (Auguste) et BOURGUIGNON (Léon).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 10 oct. 1878.
Prédécesseur :.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette mention : "Imprimerie 
méridionale".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 102 de 1878 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

AYASSE (Ange, Clément).
Naissance : 2 oct. 1830, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [16 sept. 1865].
Ancienne profession : ouvrier lithographe (en 1854), imprimeur lithographe (en 1863).
Domicile : rue d'Aubagne, 49 (en 1854), rue des Trois-Mages, 21 (en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 sept. 1864, n° 4124.
Prédécesseur : Leq (Honoré), démissionnaire.
Successeur : Dravet (Mathieu, Sauveur).
Remplacement le : 22 août 1866. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Deux précédentes demandes, par voie de création, avaient été rejetée en juin 1854, puis en 
février 1864.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1865.

AYMÈS (Vincent).
Naissance : 23 oct. 1821, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : écrivain lithographe.
  

lithographe.
Date du brevet : 12 juin 1852, n° 2730.
Successeur : Delavigne (Marc, Miltiade, Palmyre).
Remplacement le : 25 nov. 1853. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

BALLAY (Francisque).
  

libraire.
Date de déclaration : 5 nov. 1875.
Successeur : Gasnier (Édouard).
Remplacement le : 22 févr. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 356 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BARBIER (Joseph, Balthasard).
Naissance : 9 déc. 1824, Saint-Tropez (Var).
Domicile : rue Radeau, 8 (en 1845).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 mars 1846, n° 2083.
Annulation le : 2 mai 1855.

  

Remarques : 
— Une première demande avait été rejetée le 4 septembre 1845, en raison de la minorité du 
postulant.
— Une demande de succession, formée par Étienne Roche, est rejetée le 22 décembre 1853. Le 
brevet de Barbier est joint au dossier.
  

Cote : F/18/1865.

BARILE (Jules, Antoine).
Naissance : 21 mai 1804, Savone (Montenotte, auj. Italie).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 6 mars 1832, n° 2747.
Prédécesseur : Boulouch (Charles), démissionnaire.
Successeur : Moreau (André).
Remplacement le : 18 juill. 1874.

  

lithographe.
Date du brevet : 6 nov. 1834, n° 823.
Successeur : Moreau (André).
Remplacement le : 18 juill. 1874.

  

Remarques : Naturalisé "le 29 décembre 1831" (voir BB/11/325, dr. 8468 B7, qui date la 
naturalisation du 20 octobre 1831).
  

Cote : F/18/1865.
  

Barile (Jules) : nom cité dans la notice BURET (Jean-Baptiste, Édouard).

BARLATIER (Jean, Joseph, Adolphe).
Naissance : 12 juill. 1809, Istres (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Canebière, n° 19 (en 1844).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 10 janv. 1845, n° 3748.
Prédécesseur : Michel, veuve Feissat (Pauline, Marie, Thérèse, Augustine), sa belle-mère, 

démissionnaire.
  

Remarques : La lettre de demande (23 décembre 1844) est rédigée sur papier à en-tête de 
l'Imprimerie des hoirs Feissat aîné et Demonchy, propriétaires du journal quotidien "Le 
Sémaphore de Marseille, Politique te Commercial".
  

libraire.
Date du brevet : 10 janv. 1845, n° 7549.
Prédécesseur : Feissat (Joseph, François), son beau-père, décédé.

  

Cote : F/18/1865.
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BARLATIER (Joseph, Frédéric, Émile).
Naissance : 19 janv. 1840, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : typographe.
Domicile : rue Venture, 19 (en 1868).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 juill. 1868, n° 5803.
Prédécesseur : Demonchy (Pierre, Alexandre, Henry), démissionnaire.

  

lithographe.
Date du brevet : 22 juill. 1868, n° 4502.
Prédécesseur : Demonchy (Pierre, Alexandre, Henry), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1865.

BAUDILLON (Jacques, Joseph).
Naissance : 6 nov. 1785, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : gérant "depuis 18 ans" de l'imprimerie Bertrand.
Domicile : rue des Petits-Pères, 53.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2430.
Prédécesseur : Bertrand, veuve, née Richier (Marie, Marguerite), décédée le 20 septembre 

1827.
Remplacement le : 8 févr. 1860. Motif : Annulation (suite à décès).

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport du 19 août 1859 constatant décès du titulaire et 
abandon d'exploitation du brevet).
— L'orthographe du nom, donnée comme "Baudion" par l'acte de naissance, est rectifiée par 
acte de notoriété (11 avril 1828).
  

Cote : F/18/1865.

BAUDILLON, veuve CHAUFFARD (Rose, Bénédicte, Émilie).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 28 déc. 1861, n° 5367.
Prédécesseur : Chauffard (Pierre, Marius, André), son mari, décédé.
Successeur : [Chauffard (Joseph, Antoine, Élie) ?].
Remplacement le : [1er août 1878 ?].

  

lithographe.
Date du brevet : 28 déc. 1861, n° 3841.
Prédécesseur : Chauffard (Pierre, Marius, André), son mari, décédé.
Successeur : [Chauffard (Joseph, Antoine, Élie) ?].
Remplacement le : [1er août 1878 ?].

  

libraire.
Date du brevet : 28 déc. 1861, n° 12591.
Prédécesseur : Chauffard (Pierre, Marius, André), son mari, décédé.
Successeur : [Chauffard (Joseph, Antoine, Élie) ?].
Remplacement le : [1er août 1878 ?].

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23, n° 5367 (imprimeur), *F/18(I)/24, n° 3841 (lithographe), et *F/18(I)/19, n° 12591 
(libraire).

Baudion : nom cité dans la notice BAUDILLON (Jacques, Joseph).
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BAYON (Jean, François).
Naissance : 17 prairial an X [6 juin 1802], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe (associé de Honoré Thibout).
Domicile : rue des Petites-Maries, 23 (en 1838).
  

lithographe.
Date du brevet : 26 juill. 1838, n° 1231.
Successeur : Ruau (Jean-Baptiste).
Remplacement le : 4 mai 1859. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

BAYSSIÉ (Joseph).
Naissance : , Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Champ-de-Bataille, 7 (à Toulon, en 1823), place d'Arme, 7 (à Toulon, en 
1824).
  

libraire.
Date du brevet : 27 sept. 1825, n° 2231.
Prédécesseur : Durand (Nicolas), démissionnaire.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— Une première demande de brevet de libraire à la résidence de Toulon avait été rejetée le 9 
novembre 1823.
— [Libraire en faillite, son fonds est racheté le 28 novembre 1828 par Antoinette Dumail, née 
Malliot (voir son dossier en F/18/1866).]
  

Cote : F/18/1865.
  

Bayssié (Joseph) : nom cité dans la notice DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette).

BECH (Émile).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 9 juin 1881.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 75 de 1881 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BEILLON (Honoré, Pierre).
  

taille-doucier.
Date du brevet : 18 juill. 1865, n° 391.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24 (partie déclarations des taille-douciers), n° 391.
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BEISSON (Joseph).
Naissance : 29 nov. 1783, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : ["aux allées" (en 1830)].
  

lithographe.
Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 88.
Successeur : Olivier (Pierre, Benoît).
Remplacement le : 3 avr. 1854. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Une demande de brevet d'imprimeur en lettres a été rejetée en 1831, puis en 1833.
— Le dossier contient un recours en grâce (n° 5216.53 au ministère de la Justice), par Pierre, 
Benoît Olivier et Joseph Beisson, suite à condamnation du 17 juillet 1853 pour détention de 
presse clandestine.
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "opinions libérales, mais très modérées" (document cité en fin de la partie 
"Éléments statistiques").]
  

Cote : F/18/1865.

BELLANGER (Marie, Thérèse) : voir ESTELLON, née BELLANGER (Marie, Thérèse).

BELLENDE (Jean, Adèle, Fortuné).
Naissance : 21 frimaire an VII [11 déc. 1798], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur (pendant 25 ans chez Achard, puis pendant 3 ans chez Mossy 
dont il dirige l'imprimerie).
Domicile : rue Paradis, 157 (en 1845).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 31 janv. 1846, n° 3826.
Prédécesseur : Mouren (Crisanto, Bernard, Ramond), démissionnaire.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859, constatant 
que Bellende "a disparu de Marseille depuis l'année 1848").
  

Cote : F/18/1865.

BELLUE (Fanny, Caroline, Aspasie, Angélique) : GUIGUET, épouse BELLUE (Fanny, 
Caroline, Aspasie, Angélique).

BELLUE (Jean, Gaspard, Marius).
Naissance : 7 déc. 1822, Toulon (Var).
Ancienne profession : employé de librairie (à Toulon, dans la librairie de son père).
Domicile : à Toulon, rue Intendance, 1 (en 1844).
  

libraire.
Date du brevet : 31 mai 1845, n° 7645.

  

Remarques : Une demande initiale (décembre 1844), sollicitant brevets d'imprimeur en lettres 
et de libraire à Marseille, avait été rejetée (rapport du 15 février 1845 invoquant le manque de 
travail des imprimeurs de Marseille).
  

Cote : F/18/1865.

Bellue (Jean, Pierre), libraire à Toulon : nom cité dans la notice KOHN (Jean, Gaspard).
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BENASCOU, ou BERNASCOU.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 6 juin 1876.
Prédécesseur : Gravière (Antoine).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 87 de 1876 [qui le 
nomme "BERNASCOU"] [--> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 
1870-1881"].

BÉRARD (Charles, François, Marius).
Naissance : 27 mai 1825, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : maître élémentaire au lycée Napoléon à Paris (certificat joint).
  

libraire.
Date du brevet : 19 oct. 1858, n° 11457.
Prédécesseur : Bouvet fils cadet (Jules), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1865.

BÉRARD, veuve SIMONIN (Isabeau, dite Élisabeth).
Naissance : 26 ventôse an IV [16 mars 1796], Silhac (Ardèche).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 févr. 1838, n° 3244.
Prédécesseur : Simonin (Laurent, Lambert, Marie), son mari, décédé.
Successeur : Arnaud (François, Louis, Auguste).
Remplacement le : 2 août 1852. Motif : Décès.

  

Remarques : Le dossier contient en outre le brevet du prédécesseur de Simonin : Antoine, 
Auguste, Cécile Mossy (breveté le 20 novembre 1818, n° 1746).
  

Cote : F/18/1865.

BERGAMIN (Louis, Sextius, André).
Naissance : 30 nov. 1827, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue de la Darse, 2 (en 1848).
  

libraire.
Date du brevet : 19 févr. 1849, n° 8214.
Successeur : Roux (Mathieu, Antoine).
Remplacement le : 6 févr. 1857. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

BERLI (Melchior, Jean).
Naissance : 26 août 1823, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ex associé de la maison E. Mengelle et Cie.
  

libraire.
Date du brevet : 14 mai 1852, n° 9069.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Collé.
Remplacement le : 23 juill. 1862. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.
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BERNARD (Honoré) : voir BLANC (Thaddée) et BERNARD (Honoré).

BERNASCOU : voir BENASCOU, ou BERNASCOU.

BERNHEIM.
Domicile : rue Lemoustier, 7 (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 29 avr. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 43 de 1873 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BERTET (Lange, Joseph, dit Ange).
Naissance : 8 févr. 1807, Grambois (Vaucluse).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue Grand-Chemin-d'Aix, 72 (en 1831).
  

lithographe.
Date du brevet : 17 mai 1831, n° 402.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Les prénoms cités par l'acte de naissance sont "Lange, Joseph", mais l'intéressé se 
présente lui-même, et signe, comme "Joseph, Ange".
  

Cote : F/18/1865.

BERTIN (Jean-Baptiste).
  

lithographe.
Date de déclaration : 30 mai 1877.
Prédécesseur : Marillier (Joseph, Louis).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 91 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BERTRAND, veuve, née RICHIER (Marie, Marguerite).
Naissance : 19 avr. 1774, Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence).
Décès : 20 sept. 1827.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 mars 1821, n° 2158.
Prédécesseur : Bertrand (Pierre), son mari décédé.
Successeur : Baudillon (Jacques, Joseph).
Remplacement le : 12 mai 1828. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— [Le brevet de son prédécesseur n'est pas joint au dossier.]
— La succession à son mari lui est accordée sous réserve des droits auxquels pourrait prétendre 
son fils, Prosper, Augustin Bertrand, primo-héritier, est établi imprimeur, en société avec un 
sieur Allard, à Castries, île de Sainte-Lucie (joints comme justificatifs, deux exemplaires, n° I 
du "samedi 5 janvier 1820" [sic : lire 5 avril 1820] et n° XXXVIII du 25 novembre 1820 de 
"La Gazette de Sainte-Lucie ou Courier des Antilles" imprimés à Castries-Sainte-Lucie par 
Bertrand et Allard).
— Sa propre succession donne lieu, pour les mêmes raisons d'éloignement de son fils et 
héritier, à une gérance provisoire confiée en novembre 1827 à Jacques Joseph Baudillon, "prote 
directeur d'imprimerie" (qui lui succédera effectivement en mai 1828). Des états des ouvrages 
imprimés pendant cette gérance sont joints (novembre 1827, 1 à 15 et 16 à 31 décembre 1827, 
1 à 15 et 16 à 31 janvier, 1 à 15 et 16 à 29 février, et 1 à 15 mars 1828).
  

Cote : F/18/1865.

BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY (Pierre).
  

libraire.
Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 257.
Remplacement le : 1827. Motif : Annulation [suite à son décès].

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 177, puis] 20 nov. 1818, n° 1743.
Successeur : Bertrand, née Richier (Marie, Marguerite), sa veuve.
Remplacement le : 22 mars 1821. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/1865.

Bertrand (Prosper, Augustin) : nom cité dans la notice BERTRAND, veuve, née RICHIER 
(Marie, Marguerite).

BERTRAND de BILLY : voir BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY (Pierre).

BESSIÈRES, épouse d'ELHOUR.
Domicile : rue de l'Arbre, 14 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 30 janv. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 46 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BIELLE (Pierre).
Naissance : 23 août 1808, Couflens (Ariège).
Ancienne profession : bouquiniste.
Domicile : rue Coutellerie, 43 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 28 avr. 1852, n° 9018.
Annulation le : 13 févr. 1865.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 7 janvier 1865, constatant 
le décès en Crimée, vers 1854, et l'exploitation de son fonds puis de sa librairie par le libraire 
Jean-Baptiste Laffite et son associé Goubaud).
  

Cote : F/18/1865.

BILLY : voir BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY (Pierre).

BLAIN, veuve, née DUBIÉ (Marie, Thérèse, Philippine).
Naissance : 26 mai 1778, Avignon (Vaucluse).
Domicile : rue Ventomagy, 2 (en 1844).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 juill. 1844, n° 3713.
Prédécesseur : Dubié (Joseph, André), son père, décédé.
Successeur : Gorrilliot (Édouard, Auguste), ex imprimeur en lettres à Doullens.
Remplacement le : 20 déc. 1845. Motif : Démission.

  

Remarques : [Le brevet de son prédécesseur n'est pas joint au dossier.]
  

Cote : F/18/1865.

Blanc (Antoine) : nom cité dans la notice ARNAUD (Jacques, Marie, Isidore).

BLANC (Hippolyte).
  

lithographe.
Date du brevet : 6 nov. 1854, n° 3022.
Prédécesseur : Fleury (Joseph, Maurice).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3022.

Blanc (Hippolyte) : nom cité dans la notice REYNAUD (Marie, Désiré, Jean, Hyacinthe).

BLANC (Thaddée) et BERNARD (Honoré).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 19 févr. 1880.
Prédécesseur : Bonfilhon (Laurent, Joseph, Louis).

  

lithographe.
Date de déclaration : 19 févr. 1880.
Prédécesseur : Bonfilhon (Laurent, Joseph, Louis).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 16 de 1880, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 6 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BLANCARD (Henri).
  

libraire.
Date de déclaration : 29 sept. 1875.
Prédécesseur : Roman (Paul).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 319 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BONFILHON (Laurent, Joseph, Louis).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 janv. 1879.
Prédécesseur : Boyer.
Successeur : Blanc (Thaddée) et Bernard (Honoré).
Remplacement le : 19 févr. 1880.

  

lithographe.
Date de déclaration : 18 janv. 1879.
Prédécesseur : Boyer.
Successeur : Blanc (Thaddée) et Bernard (Honoré).

  

Remarques : 
— [Le prédécesseur indiqué par les registres n'a pas de dossier parmi les brevetés de 
Marseille.]
— [Une remarque portée en colonne "Observations" des registres pour l'enregistrement de 
Blanc et Bernard, ses successeurs, précise : "... Bonfilhon (Imprimerie Saint-Joseph)". Cf. 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 19 de 1880 et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 6 de 1880.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 21 de 1879, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 12 de 1879 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BONNET (Alphonse).
  

libraire.
Date de déclaration : 12 janv. 1877.
Prédécesseur : "Saint-Brieux".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 43 de 1877 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BOUGEOT (Claire) : voir BRICON, veuve, née BOUGEOT (Claire).
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BOUISSON (Jean, Mathieu, Antoine).
  

lithographe.
Date du brevet : 3 janvier 1855, n° 3015 [2e].
Prédécesseur : Guignon (Pierre, Michel, Joseph), démissionnaire.
Successeur : Giraud (Jean, Joseph) et Durbec (Marius).
Remplacement le : 20 déc. 1878.
Remarques : [Un saut de numérotation dans le registre *F/18(I)/24 (lithographes) qui fait 

suivre par erreur le n° 3039 par le n° 3010, amène une re-numérotation des brevets n° 3010 à 
3039. Celui concerné ici fait partie de la seconde séquence, d'où sa désignation dans cet 
inventaire comme "3015 [2e]".]
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : ?.
Successeur : Giraud (Jean, Joseph) et Durbec (Marius).
Remplacement le : 20 déc. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3015 [2e] (lithographe).

BOULLE (Pierre, Eugène, Aimé).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 avr. 1855, n° 3063.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3063 (lithographe).

BOULOUCH (Charles).
Naissance : 14 sept. 1790, Monaco.
Domicile : rue Pavillon, 21 (en 1832), rue Montaux, 21 (en 1844), rue Sainte, 31 (en 1845).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 déc. 1831, n° 2725.
Prédécesseur : Dufort (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu), démissionnaire.
Successeur : Barile (Jules, Antoine).
Remplacement le : 6 mars 1832. Motif : Démission.
Remarques : De nouveau breveté en juin 1832.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 juin 1832, n° 2781.
Successeur : Clappier (Joseph).
Remplacement le : 20 févr. 1850. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.
  

Boulouch (Charles) : nom cité dans la notice BURET (Jean-Baptiste, Édouard).

BOURGUÈS (Auguste, Antoine).
Naissance : 14 août 1820, Cherbourg (Manche).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe.
Domicile : cours Devilliers, 56.
  

lithographe.
Date du brevet : 31 juill. 1847, n° 2226.
Successeur : Valentin (Charles, Bruno, Henri, Adolphe).
Remplacement le : 13 nov. 1854. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

BOURGUIGNON (Léon) : voir AUDIBERT (Auguste) et BOURGUIGNON (Léon).
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BOURRELLY.
Domicile : quai du Canal, 11 (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 7 févr. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 22 de 1873 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BOURRELLY, née VITALIS (Marie).
  

libraire.
Date de déclaration : 1er juill. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 222 de 1879 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BOUSQUET, née OFFRAY (Louise, Joséphine, Angélique).
Naissance : 10 vendémiaire an VIII [2 oct. 1799], Avignon (Vaucluse).
  

-------
Résidence : Avignon (Vaucluse).
  

libraire.
Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2293.
Prédécesseur : Tournel (Pierre), démissionnaire (lui-même breveté le 1er août 1818, n° 

560).
Cessation le : 21 janv. 1832. Motif : Échange pour un brevet à Marseille.

  

Remarques : Le dossier pour Avignon est joint au dossier pour Marseille.
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
libraire.

Date du brevet : 21 janv. 1832, n° 3429.
Prédécesseur : Dumail, née Malliot (Antoinette), démissionnaire.
Successeur : Garcin (Henri, Auguste, Marie).
Remplacement le : 7 avr. 1847. Motif : Démission.
Remarques : Brevet obtenu en échange avec celui qui lui avait été délivré pour la résidence 

d'Avignon.
  

Remarques : Le dossier pour Avignon, ainsi que le brevet à Avignon, sont joints au dossier.
  

Cote : F/18/1865.
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BOUSQUET (Marie, Hippolyte).
Naissance : 20 nov. 1791, Béziers (Hérault).
Ancienne profession : imprimeur-libraire à Béziers.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 25 mars 1831, n° 2647.
Prédécesseur : Rouchon (Joseph, Denis), démissionnaire.
Successeur : Rouchon (Joseph, Denis).
Remplacement le : 8 juill. 1833. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 5 août 1836, n° 4555.
Successeur : Chauffard (Pierre, Marius, André).
Remplacement le : 29 mai 1841. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

BOUVET, père (François).
Naissance : 17 avr. 1761, Avignon (Vaucluse).
Ancienne profession : libraire-étalagiste ("depuis trente ans" en 1827).
Domicile : Cul-de-Boeuf, 7 (en 1827).
  

libraire.
Date du brevet : 17 août 1822, n° 1775.

  

Remarques :
— [Le dossier signale, de façon erronée, qu'il est "démissionnaire, remplacé le 18 octobre 1858 
par le sieur Bérard", mais ce dernier, ainsi que l'atteste son propre dossier, succède en réalité à 
Jules Bouvet (fils cadet de François Bouvet père). On peut présumer de l'annulation de fait du 
brevet le 8 févr. 1860 (voir sous la même cote les dossiers des deux fils Bouvet).]
— N'exerce probablement plus en 1830 [ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des Bouches-du-Rhône (document cité en fin 
de la partie "Éléments statistiques")].
  

Cote : F/18/1865.

BOUVET (François).
Naissance : 16 brumaire an XIII [7 nov. 1804], Avignon (Vaucluse).
Ancienne profession : commis-libraire.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 1 (en 1835).
  

libraire.
Date du brevet : 20 nov. 1835, n° 4355.
Successeur : [Annulation].
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859, constatant 
son décès "depuis plusieurs années").
  

Cote : F/18/1865.
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BOUVET, fils cadet (Jules).
Naissance : 26 août 1785, Avignon (Vaucluse).
Ancienne profession : libraire-étalagiste.
Domicile : rue des Feuillants, 6 (en 1858).
  

libraire.
Date du brevet : 17 août 1822, n° 1777.
Successeur : [BÉRARD (Charles, François, Marius)].
Remplacement le : [19 oct. 1858]. Motif : [Démission].

  

Remarques : 
— N'exerce probablement plus en 1830 [ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des Bouches-du-Rhône (document cité en fin 
de la partie "Éléments statistiques")].
— Le brevet est annulé pour inexploitation le 8 févr. 1860 (rapport de police du 19 août 1859, 
constatant le décès "depuis plusieurs années" du titulaire). [Annulation erronée, Jules Bouvet 
étant en réalité remplacé le 18 octobre 1858 par Charles François Marius Bérard (voir ce 
dossier sous la même cote). On notera d'ailleurs que le dossier contient une lettre du 27 août 
1858 de ce présumé mort...]
— Voir aussi, même cote, le dossier de son père, François Bouvet, père.
  

Cote : F/18/1865.

BOUVET, fils aîné (Paul, Blaise, Isidore).
Naissance : 9 déc. 1782, Avignon (Vaucluse).
Ancienne profession : libraire-étalagiste.
  

libraire.
Date du brevet : 17 août 1822, n° 1776.
Successeur : [Annulation].
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859, constatant son décès 
"depuis plusieurs années").
— Voir aussi, même cote, le dossier de son père, François Bouvet, père.
— N'exerce probablement plus en 1830 [ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des Bouches-du-Rhône (document cité en fin 
de la partie "Éléments statistiques")].
  

Cote : F/18/1865.

BOY (Fortuné, Victor, Photas).
Naissance : 9 déc. 1833, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : boulevard Dugommier, 25 (en 1864).
  

libraire.
Date du brevet : 9 déc. 1864, n° 13449.
Prédécesseur : Roubaud (Philippe, Ange), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1865.
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BOY (Jean, Valentin).
Naissance : 14 févr. 1809, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : marchand de livres.
Domicile : allée de Meilhan, 1 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 19 juin 1852, n° 9284.

  

Cote : F/18/1865.

BOYER (abbé).
Domicile : rue Milianeck, 6 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 16 déc. 1874.
Successeur : Mascle (Joséphine, mademoiselle).
Remplacement le : 20 nov.1875.

  

lithographe.
Date de déclaration : 16 déc. 1874.
Successeur : Mascle (Joséphine, mademoiselle).
Remplacement le : 20 nov.1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 7 de 1875, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 4 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BOYER (Mathias, Ferréol).
  

lithographe.
Date de déclaration : 26 avr. 1876.
Prédécesseur : Mascle (Joséphine, mademoiselle).

  

Remarques : [Inscrit dans le registre parmi les déclarants de 1877.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 92 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Boyer : prédécesseur cité dans la notice BONFILHON (Laurent, Joseph, Louis).

BRAVET (Pierre, Jules).
Naissance : 22 janv. 1841, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : négociant (ou fabricant d'allumettes).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 avr. 1866, n° 4274.
Prédécesseur : Laidet (Jacques, Aimé), démissionnaire.
Successeur : Roche (Joseph, Alphonse).
Remplacement le : 11 oct. 1866. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1865.

BREBION (Élisabeth) : voir MARTIN, veuve BREBION (Élisabeth).
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BREBION (François).
Décès : [1er sept. 1818].
  

imprimeur du Roi.
Date du brevet : 4 juill. 1814, n° 1.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [17 juill. 1811, n° 180, puis] 20 nov. 1818, n° 1744.
Successeur : Martin, veuve Brebion (Élisabeth), sa femme.
Remplacement le : 6 févr. 1819. Motif : Décès.
  

Remarques : Dossier lacunaire (5 pièces). Aucun document d'état civil. [Un acte de décès est 
joint au dossier de Martin (Élisabeth), veuve Brebion. Le registre F/18(I)/22, indique en outre 
son décès "le 1er septembre 1818".]
  

Cote : F/18/1865.

BREBION (Marie, Adélaïde, Thérèse, mademoiselle).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 6 nov. 1820, n° 2139.
Prédécesseur : Martin, veuve Brebion (Élisabeth), sa mère, démissionnaire.
Successeur : Olive (Jean-Baptiste, Joseph, Marius).
Remplacement le : 1er août 1826. Motif : Démission.

  

Remarques : Pas d'acte d'état civil.
  

Cote : F/18/1865.

BRÉMOND (Antoine, Amédée).
Naissance : 12 sept. 1812, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : rédacteur-en-chef gérant du journal "L'Aigle, Courrier du Midi" à 
Toulouse.
Domicile : boulevard Longchamp, 107 (en 1861).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 23 avr. 1861, n° 5313.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Canquoin (François, Fleury, Adolphe).
Remplacement le : 7 févr. 1862. Motif : Démission.

  

Remarques : La demande de brevet d'imprimeur est faite pour assurer l'impression du "Journal 
de Marseille", journal politique pour lequel Brémond a été autorisé le 16 février 1861. Une 
"Note sur la Rédaction, la composition, le personnel et les frais généraux du nouveau journal" 
est jointe au dossier.
  

Cote : F/18/1865.
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BRICON, veuve, née BOUGEOT (Claire).
Naissance : 20 avr. 1776, La Tour-de-Scay (Doubs).
  

libraire.
Date du brevet : 30 mars 1831, n° 3247.
Annulation le : 28 déc. 1861.

  

Remarques : 
— Une demande précédente (janvier 1831) avait été faite, puis abandonnée, pour un brevet de 
libraire à Aix-en-Provence. Dans les deux cas, la librairie projetée doit servir de dépôt de livres 
de la librairie parisienne de son fils, libraire, 19 rue du Vieux-Colombier à Paris.
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 8 octobre 1861, constatant que la 
titulaire "en mil huit cent trente trois aurait quitté ce domicile [de la librairie, rue Saint-Sépulcre 
à Marseille] pour se rendre à Paris"). Le brevet est joint au dossier.
— Le constat d'inexploitation concerne également Alexis, libraire breveté à Aix-en-Provence le 
25 octobre 1828, "mort à Alger entre 1835 et 1840" et dont le brevet a été repris par M. Pontier 
(son propre prédécesseur) " et depuis lors ce titre a passé successivement par voie de transfert 
sur la tête de M. Massié, de M. Vitalis et enfin de M. Makaire titulaire actuel" (extraits du 
rapport de police du 29 octobre 1861 et du rapport du préfet du 18 novembre 1861).
  

Cote : F/18/1865.

BRIOURE (Marie, Thérèse) : voir MARTIN, veuve née BRIOURE (Marie, Thérèse).

BRIZY (Auguste).
  

libraire.
Date de déclaration : 16 nov. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 1001 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Brun (Agricol) : nom cité dans la notice ROCHE, veuve, née ROUGIER (Suzanne, Marguerite). 
Sur Agicol Brun, voir en outre un dossier de breveté parisien (libraire à Bercy), en F/18/1835.

BRUN (Charles, Bastien).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 juin 1838, n° 1217.
Remplacement le : 10 sept. 1842. Motif : [Transfert à Roanne].

  

Remarques : Chemise vide, portant cette mention : "Breveté lithographe à Roanne, le 10 
septembre 1842. Voir les pièces à ce dossier ". ***--> Voir ***.
  

Cote : F/18/1865.
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BURET (Jean-Baptiste, Édouard).
Naissance : 28 mars 1810, Paris.
Ancienne profession : gérant du journal "Le Nouvelliste" de Marseille.
Domicile : rue latérale du Cours, 22 (en 1843).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 avr. 1844, n° 3687.
Prédécesseur : Achard (François, Marie, Théodore), démissionnaire.
Successeur : [Annulation].
Annulation le : 8 févr. 1860.
Remarques : 
— Le dossier contient une demande précédente (octobre 1843) de transfert du brevet 

d'imprimeur de Charles Boulouch, laquelle demande a fait l'objet d'une réclamation de Jules 
Barile.

— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859, constatant le décès 
du titulaire).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 avr. 1844, n° 1907.
Prédécesseur : Achard (François, Marie, Théodore), démissionnaire.
Successeur : [Annulation].
Annulation le : 8 févr. 1860.
Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859, 

constatant le décès du titulaire).
  

Cote : F/18/1865.

CAMBON (Jean, François, Alexis).
Naissance : 19 thermidor an III [6 août 1795], Béziers (Hérault).
  

-------
Résidence : Béziers (Hérault).
Ancienne profession : marchand libraire.
  

libraire.
Date du brevet : [28 juin 1819], n° [774].
Prédécesseur : PAGEOT (Nicolas), décédé.
Remplacement le : 8 oct. 1832. Motif : [transfert à Marseille].
Remarques : Dossier joint à celui de Marseille.

Domicile : rue de Rome, 14 (en 1832).
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
libraire.

Date du brevet : 8 oct. 1832, n° 3582.
Prédécesseur : [Échange avec son brevet à Béziers].
Annulation le : 8 févr. 1860.
Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).

  

Remarques : Le dossier de breveté à Béziers est joint.
  

Cote : F/18/1866.
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CAMBOULIVES (Pierre, Jean, Louis, Augustin).
Naissance : 18 juill. 1820, Arvieu (Aveyron).
  

libraire.
Date du brevet : 17 déc. 1863, n° 13168.
Prédécesseur : TERRIS (Adolphe), démissionnaire.
Successeur : LEBON (Marius, Joseph).
Remplacement le : 4 juin 1864. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

CAMOIN.
Domicile : rue du Chevalier-Roze, 29 (en 1872).
  

lithographe.
Date de déclaration : 20 nov. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 102 de 1872 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CAMOIN (Pierre, Adolphe).
Naissance : 29 juin 1817, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe.
  

lithographe.
Date du brevet : 9 déc. 1848, n° 2383.
Successeur : Caussemille (Pierre, Adolphe).
Remplacement le : 12 août 1867. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

Camoin (Joseph, Marie, Alexandre) : nom cité dans la notice REISSON (Jean, François).

CAMOIN, veuve, née ROBERT (Claire, Joséphine, Marie, Marcellin).
Naissance : 16 germinal an IV [5 avr. 1796], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : place Royale, 3 (en 1840).
  

libraire.
Date du brevet : 5 mai 1840, n° 6464.
Prédécesseur : Camoin (Mathieu), son mari, décédé le 16 janvier 1837.
Successeur : Mingardon (Jean), libraire à Toulon.
Remplacement le : 28 avr. 1865. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

CAMOIN (Joseph, Étienne, Fortuné).
Naissance : 8 juill. 1829, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 4 (en 1862).
  

libraire.
Date du brevet : 10 mai 1862, n° 12694.
Prédécesseur : Anfonce (Vital, Alphonse), décédé le 23 février 1860.

  

Remarques : Une copie de l'acte de vente du fonds de la librairie Anfonce aux frères Étienne et 
Louis Camoin (devant Maître Mouret, notaire, 19 mars 1860), est jointe au dossier.
  

Cote : F/18/1866.
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CAMOIN (Mathieu).
Naissance : 8 févr. 1783, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [16 janv. 1837].
Ancienne profession : tenant un cabinet de lecture.
Domicile : [Place Royale, 3 (en 1830)].
  

libraire.
Date du brevet : 6 sept. 1817, n° 26.
Successeur : Camoin, veuve, née Robert, sa veuve.
Remplacement le : 5 mai 1840. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "Il professe de très mauvais principes politiques. Il tient un cabinet 
littéraire qui est le rendez-vous des jeunes libéraux les plus exaltés." Cf. F/18/1868, dossier 
Olive (Jean-Baptiste, Joseph, Marius).]
  

Cote : F/18/1866.

CANQUOIN (François, Fleury, Adolphe).
Naissance : [16 juin 1810].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 7 février 1862, n° 5373.
Prédécesseur : Brémond (Antoine, Amédée), démissionnaire.
Successeur : Doucet (Joseph).
Remplacement le : 2 oct. 1868. Motif : Démission.

  

Remarques : [La date de naissance est fournie par son brevet, contenu dans le dossier de son 
successeur.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23, n° 5373.

CANQUOIN (Louis, Fleury, Adolphe).
  

lithographe.
Date du brevet : 28 mars 1838, n° 1175.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 1175.

CARANÇANT (Louis, Joseph, Toussaint).
Naissance : 1er nov. 1828, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : écrivain autographe [à la préfecture des Bouches-du-Rhône].
Domicile : rue Thomas, 65 (en 1866).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 oct. 1866, n° 4324.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1866.
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CARBONEL (Louis, Mathieu).
Naissance : 23 févr. 1842, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : marchand de musique ("depuis bientôt six années", en 1870).
Domicile : rue de la Palud, 77 (en 1870).
  

libraire.
Date du brevet : 5 avr. 1870, n° 15634.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : Le brevet est demandé pour la fondation d'une librairie musicale.
  

Cote : F/18/1866.

CARLES (Auguste).
Naissance : 3 juill. 1825, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur lithographe et en taille-douce.
Domicile : rue Saint-Jeaume, 15 (en 1852, en 1861).
  

taille-doucier.
Date du brevet : 4 juin 1852, n° 16.
Successeur : Girard (Barthélemy, Alexis).
Remplacement le : 18 mai 1863. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 4 juin 1852, n° 2729.
Successeur : Olivier (Henri, Toussaint).
Remplacement le : 8 juill. 1861. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

Carnaud : nom cité dans la notice SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie).

CARNAUD (Joseph, Alfred).
Naissance : 5 juin 1842, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire (chez Marius Féraud, son beau-père, depuis décembre 
1866).
Domicile : quai du Port, 32 (en 1869 : chez son beau-père, Marius Féraud, libraire).
  

libraire.
Date du brevet : 5 juill. 1869, n° 15241.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1866.
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CARNAUD (Claude, Joseph, Augustin).
Naissance : 10 fructidor an VII [27 août 1799], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Première-Calade, 1 (en 1835, en 1850).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 avr. 1835, n° 3050.
Prédécesseur : Carnaud (Claude, Corantin), son père, décédé.
Successeur : Carnaud (Henri, Auguste), son fils.
Remplacement le : 10 sept. 1860.

  

Remarques : 
— Fondateur (avant 1835) d'un journal politique intitulé "Feuille de commerce".
— Le dossier contient des documents relatifs à un recours en grâce (n° 5376.S.4 au ministère 
de la Justice) formé suite à condamnation du 29 juillet 1850 de tribunal de Marseille pour 
contravention à la police de l'imprimerie (dont copie est jointe).
— Le brevet avait été annulé pour inexploitation le 8 février 1860 (rapport de police du 19 août 
1859), avant d'être finalement transféré sur la tête de son fils.
  

Cote : F/18/1866.

CARNAUD (Claude, Corantin).
Naissance : 12 déc. 1768, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 176, puis] 20 nov. 1818, n° [1745].
Successeur : Carnaud (Claude, Joseph, Augustin), son fils.
Remplacement le : [13 avr. 1835]. Motif : Décès.

  

Remarques : Dossier très lacunaire (1 seule pièce : extrait d'acte de naissance, dressé le 29 mai 
1827).
  

Cote : F/18/1866.

CARNAUD (Henri, Auguste, Corentin).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 10 sept. 1860, [n° 5257].
Prédécesseur : Carnaud (Claude, Joseph, Augustin), son père, "dont le brevet a été annulé".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23, n° 5257.

CARRÉ (Michel) : voir CHAUFFARD (Fortuné) et CARRÉ (Michel).

CARTIER (Henri).
  

libraire.
Date de déclaration : 3 oct. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 276 de 1876 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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CASENEUVE (Marie, Madeleine, Émilie).
Naissance : 7 juin 1818, Marseille (Bouches-du-Rhône).
  

libraire.
Date du brevet : 8 avr. 1842, n° 6861.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1866.

CASSEMILLE (Pierre, Adolphe) : voir CAUSSEMILLE, ou CASSEMILLE (Pierre, Adolphe).

CASTAGNIER (Joséphine) : voir CHASSEFIÈRE, veuve née CASTAGNIER (Joséphine).

CAUSSEMILLE, ou CASSEMILLE (Pierre, Adolphe).
  

lithographe.
Date du brevet : 12 août 1867, n° 4409.
Prédécesseur : Camoin (Pierre, Adolphe), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25, n° 4409 [où le nom est orthographié "CASSEMILLE"].

CAUSSY (Victor).
Domicile : rue de Rome, 17 (en 1875).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 17 févr. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 33 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CAYER (Joseph, François).
Naissance : 4 févr. 1818, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur typographe et lithographe.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 57 (en 1865, en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 nov. 1865, n° 5625.
Prédécesseur : Vial (Gaspard, Gabriel), démissionnaire.

  

lithographe.
Date du brevet : 20 nov. 1865, n° 4241.
Prédécesseur : Vial (Gaspard, Gabriel), démissionnaire.

  

libraire.
Date de déclaration : 7 nov. 1873.

  

Cote : F/18/1866.
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CAZENEUVE (Célestin de).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 oct. 1875.
Prédécesseur : Decugis (Antoine, Marius).

  

lithographe.
Date de déclaration : 18 oct. 1875.
Prédécesseur : Decugis (Antoine, Marius).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 119 de 1875, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 75 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CEYRAS (Jules) : voir CEYRAT, ou CEYRAS (Jules).

CEYRAT, ou CEYRAS (Jules).
  

libraire.
Date du brevet : 22 août 1866, n° 14036.
Prédécesseur : Detouche, veuve Cruège (Marie, Anne), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19, n° 14036 [qui orthographie le nom : "Ceyras"].

CHAIX (Antoine).
Naissance : 26 janv. 1750, La Cluze-en-Dévoluy, auj. La Cluse (Hautes-Alpes).
Domicile : [Quai du Port (en 1830)].
  

libraire.
Date du brevet : [1er janvier 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1186.
Successeur : Chaix (Louis, Jean, Antoine), son fils.
Remplacement le : 15 févr. 1845. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Dossier lacunaire (2 pièces : extrait d'acte de naissance et minute de rapport sur le transfert 
du brevet à son fils et successeur).
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "bons principes politiques" (document cité en fin de la partie "Éléments 
statistiques").]
  

Cote : F/18/1866.

CHAIX (Louis, Jean, Antoine).
Naissance : 8 nov. 1810, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Canebière, 42 (en 1845).
  

libraire.
Date du brevet : 15 févr. 1845, n° 7580.
Prédécesseur : Chaix (Antoine), son père, décédé.
Successeur : Roux [François, Geoffroi].
Remplacement le : 2 mars 1857. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.
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CHARAVEL (Guillaume, Augustin).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 mars 1831, n° 376.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 376.

CHARAVEL (Jean-Baptiste).
Naissance : 20 août 1812, Tarascon (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue Paradis, 26 (en 1839, puis en 1853) [adresses à Paris : passage Choiseul, 66 (en 
1848), passage Jouffroy, 35 (en 1851)].
  

lithographe.
Date du brevet : 11 déc. 1839, n° 1436.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Des demandes de transfert de son brevet à la résidence Paris, où Charavel est désormais 
installé dessinateur en broderies, sont rejetées (février 1848, puis janvier 1851).
— Le brevet (joint au dossier) est annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 
1859).
  

Cote : F/18/1866.

CHARDON (Joseph).
Naissance : 20 sept. 1758, Conflans, auj. comm. de Albertville (Savoie).
Décès : 1840.
Domicile : [rue Canebière, 42 (en 1830)].
  

libraire.
Date du brevet : [1er janvier 1813, puis] 26 mars 1820, n° [1187].
Successeur : Chardon, épouse France (Marguerite, Françoise), sa fille.
Remplacement le : 23 déc. 1842. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Se dit, en 1814, "libraire demeurant à Marseille depuis environ vingt ans" et se signale 
comme l'auteur et éditeur en 1806 d'une "Histoire abrégée de Marseille" (lettre du 10 décembre 
1814). Est en outre commissaire vérificateur de la librairie depuis 1810 (lettre du 22 janvier 
1820).
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "bons principes politiques" (document cité en fin de la partie "Éléments 
statistiques").]
  

Cote : F/18/1866.
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CHARDON, épouse FRANCE (Marguerite, Françoise).
Naissance : 17 juill. 1790, Nîmes (Gard).
Ancienne profession : marchande libraire.
Domicile : rue Canebière, 18.
  

libraire.
Date du brevet : 23 déc. 1842, n° 7030.
Prédécesseur : Chardon (Joseph), son père, décédé en 1840.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Le brevet du prédécesseur n'est pas joint au dossier.
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1866.

CHASSEFIÈRE (Édouard).
Naissance : 9 nov. 1832, Cette, auj. Sète (Hérault).
Décès : 22 mars 1869.
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue de Rome, 92 (en 1868).
  

lithographe.
Date du brevet : 26 avr. 1869, n° 4642.
Prédécesseur : [Création].
Remplacement le : 27 août 1869. Motif : Décès.

  

Remarques : Le brevet, joint au dossier, a été annulé, le titulaire étant décédé avant même la 
date de délivrance du brevet...
  

Cote : F/18/1866.

CHASSEFIÈRE (Hippolyte).
Domicile : rue de la République, 19 (en 1873).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 juill. 1868, n° 4519.
Successeur : Chassefière, veuve née Castagnier (Joséphine).
Remplacement le : 12 avr. 1878. Motif : [Décès].

  

libraire.
Date de déclaration : 17 avr. 1873.
Successeur : Chassefière, veuve née Castagnier (Joséphine).
Remplacement le : 12 avr. 1878. Motif : [Décès].
Remarques : [Le prénom du déclarant n'est pas indiqué sur le registre.]

  

Remarques : Également imprimeur en lettres.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/25, n° 4519 (lithographe), et *F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des 
Départements), n° 137 de 1873 [--> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, 
"Déclarations ... 1870-1881"].
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CHASSEFIÈRE, veuve née CASTAGNIER (Joséphine).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 12 avr. 1878.
Prédécesseur : Chassefière (Hippolyte).

  

lithographe.
Date de déclaration : 12 avr. 1878.
Prédécesseur : Chassefière (Hippolyte).

  

libraire.
Date de déclaration : 12 avr. 1878.
Prédécesseur : Chassefière (Hippolyte), "son mari".
Successeur : Palestot, née Bonnet (Élie).
Remplacement le : 26 oct. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 67 de 1878, *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 50 de 1878, et *F/18(I)/20 (partie 
déclarations des libraires des Départements), n° 345 de 1878 [--> Dossier à rechercher dans : 
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CHASSEFIÈRE (Toussaint, Louis).
Naissance : 1er nov. 1831, Cette, auj. Sète (Hérault).
Ancienne profession : écrivain et dessinateur lithographe.
Domicile : boulevard Vauban, 8 (en 1862, en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 sept. 1863, n° 4023.
Prédécesseur : Guyot, veuve Michalet (Rosalie, Antoinette, Joséphine), démissionnaire.

  

Remarques : 
— Une précédente demande de brevet de lithographe à Draguignan avait été rejetée (24 mars 
1863).
— Le dossier contient en outre des documents relatifs à un recours en grâce suite à 
condamnation du 9 février 1864 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la 
police de l'imprimerie (dossier de recours en grâce n° 2005.S.64 au ministère de la Justice).
  

Cote : F/18/1866.

CHATAGNIER (Ernest).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 12 mai 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 58 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CHATAGNIER (Ernest, François, Bienvenue).
  

libraire.
Date de déclaration : 8 janv. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 34 de 1879 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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CHAUFFARD (Fortuné) et CARRÉ (Michel).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 16 avr. 1878.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 44 de 1878 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CHAUFFARD (Joseph, Antoine, Élie).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 1er août 1878.
Prédécesseur : "sa mère".

  

lithographe.
Date de déclaration : 1er août 1878.
Prédécesseur : "sa mère".

  

libraire.
Date de déclaration : 1er août 1878.
Prédécesseur : "sa mère".

  

Remarques : [Les registres désignent son prédécesseur comme "sa mère". Voir sans doute : 
BAUDILLON, veuve CHAUFFARD (Rose, Bénédicte, Émilie).]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 68 de 1878, *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 49 de 1878, et *F/18(I)/20 (partie 
déclarations des libraires des Départements), n° 346 de 1878 [--> Dossier à rechercher dans : 
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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CHAUFFARD (Pierre, Marius, André).
Naissance : 25 frimaire an XII [17 déc. 1803], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier compositeur en caractères.
Domicile : rue des Petits-Pères, 53 (en 1841), 75 (en 1846).
  

libraire.
Date du brevet : 29 mai 1841, n° 6674.
Prédécesseur : Bousquet (Marie, Hippolyte), démissionnaire.
Successeur : Baudillon, veuve Chauffard, sa veuve.
Remplacement le : 28 déc. 1861. Motif : Décès.

  

Remarques : Le dossier contient des documents relatifs à un recours en grâce (n° 3493.S.55 du 
ministère de la Justice), suite à condamnation du 16 juillet 1855 par le tribunal correctionnel de 
Marseille pour contravention à la police de l'imprimerie (publication sans nom ni adresse 
d'imprimeur de "Vie du P. Charles de Condren", par l'abbé L. M. Pin).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 5 juin 1846, n° 3845.
Prédécesseur : Mossy (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), démissionnaire.
Successeur : Baudillon, veuve Chauffard, sa veuve.
Remplacement le : 28 déc. 1861. Motif : Décès.

  

lithographe.
Date du brevet : 5 juin 1846, n° 2102.
Prédécesseur : Mossy (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), démissionnaire.
Successeur : Baudillon, veuve Chauffard, sa veuve.
Remplacement le : 28 déc. 1861. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/1866.

CHAUFFARD (Rose, Bénédicte, Émilie) : voir BAUDILLON, veuve CHAUFFARD (Rose,  
Bénédicte, Émilie).

CHEILLAN (Henri).
  

lithographe.
Date de déclaration : 19 févr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 17 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CLAPPIER (François, Hilarion).
Naissance : 12 déc. 1843, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : administrateur du "Nouvelliste" de Marseille.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 27 (en 1869).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 30 sept. 1869, n° 5948.
Prédécesseur : Clappier (Joseph), son père, décédé le 28 janv. 1869.
Successeur : Gueussant (ou Gueussat).
Remplacement le : 17 juill. 1872.

  

Cote : F/18/1866.
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CLAPPIER (Joseph).
Naissance : 15 nivôse an VIII [5 janv. 1800], Aups (Var).
Décès : [28 janvier 1869].
Ancienne profession : propriétaire-gérant du "Nouvelliste" de Marseille.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 févr. 1850, n° 4549.
Prédécesseur : Boulouch (Charles), démissionnaire.
Successeur : Clappier (François, Hilarion), son, fils.
Remplacement le : 30 sept. 1869. Motif : Décès.

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1866.

COHEN (Noé).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 7 janv. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 5 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

COLLA (Auguste, Léonard, Napoléon).
  

lithographe.
Date du brevet : 16 sept. 1868, n° 4534.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25, n° 4534.

COLLÉ (Jean, Baptiste, Philippe, César).
Naissance : 1er avr. 1824, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : graveur sur métaux.
Domicile : rue des Fabres, 3 (en 1855), rue Saint-Ferréol, 14 (en 1862).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 mai 1855, n° 3075.
Prédécesseur : Prévost (Joseph, Louis), démissionnaire.
Remarques : Sollicite en 1861 l'autorisation [en réalité inutile] de vendre des presses 

autographiques.
  

libraire.
Date du brevet : 23 juill. 1862, n° 12754.
Prédécesseur : Berli (Melchior, Jean), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1866.
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COLLE (Marc).
Naissance : 23 juill. 1792, Paris.
Ancienne profession : ancien officier d'infanterie, négociant.
Domicile : rue Saint-Ferréol (en 1842), et à Paris, rue du Roi-de-Sicile, 39 (en 1842).
  

libraire.
Date du brevet : 12 août 1842, n° 6930.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1866.

Condoleo (chevalier), Consul général de Portugal : nom cité dans la notice MOSSY (Jean).

Condren (Charles de) : nom cité dans la notice CHAUFFARD (Pierre, Marius, André).

CORDIER (Jean-Baptiste).
Domicile : rue de l'Étrieu, 22 (en 1875).
  

lithographe.
Date de déclaration : 15 mars 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 23 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

COTTEREAU (Alexandre, Marius).
  

libraire.
Date du brevet : 2 juill. 1841, n° 6690.

  

Remarques : Chemise vide, portant en suscription : "Breveté de nouveau à Marseille le 12 
décembre 1845 sous le nom de GUEIDON (Alexandre, Marius). Voir les pièces à ce dossier." 
[en F/18/1867].
  

Cote : F/18/1866.

COURT (Auguste).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 21 oct. 1879.

  

Remarques : [Cité comme prédécesseur en date du 27 juin 1878 dans la notice du libraire 
Skendos (Apôtre)...]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 139 de 1879 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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COURTY (Joseph, Toussaint, François).
Naissance : 2 oct. 1830, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue de la Croix, 4 (en 1868).
  

lithographe.
Date du brevet : 25 août 1868, n° 4527.
Prédécesseur : Mathieu (André, Benoît), décédé le 14 mai 1867.

  

Remarques : Le brevet de Mathieu avait été indûment annulé le 8 février 1860.
  

Cote : F/18/1866.

COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy).
Naissance : 20 prairial an XIII [9 juin 1805], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue Senac, 47, ou rue Radeau, 29 (en 1832), cours Bonaparte, 76 (en 1846).
  

libraire.
Date du brevet : 21 févr. 1832, n° 3448.
Annulation le : 25 juill. 1856.
Remarques : Le brevet de libraire est annulé pour inexploitation.

  

lithographe.
Date du brevet : 14 févr. 1846, n° 2064.
Successeur : Mouton (Laurent, Marius).
Remplacement le : 11 mai 1861. Motif : Démission.
Remarques :
— Le brevet de lithographe est renouvelé le 22 décembre 1854, n° 3013 [2e]. Le premier 

brevet (1846) est joint au dossier. [Le brevet de 1854, joint au dossier de son successeur, date 
par erreur la naissance du "9 juin 1815".]

— [Un saut de numérotation dans le registre *F/18(I)/24 (lithographes) qui fait suivre par 
erreur le n° 3039 par le n° 3010, amène une re-numérotation des brevets n° 3010 à 3039. Celui 
concerné ici fait partie de la seconde séquence, d'où sa désignation dans cet inventaire comme 
"3013 [2e]".]
  

Cote : F/18/1866.

COUTELLIER (Charles, Lucien).
Naissance : 7 janv. 1830, Lamécourt (Oise).
Ancienne profession : surveillant-en-chef de la maison de santé de Clermont (Oise).
Domicile : rue Grignon, 15 (en 1858, adresse de l'établissement). A Clermont (Oise), rue Saint-
André, 2 (en 1858).
  

libraire.
Date du brevet : 11 janv. 1859, n° 11525.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Petit-Pierre (Azari).
Remplacement le : 25 juin 1859. Motif : Démission.

  

Remarques : La librairie projetée serait une librairie protestante. Cf. rapport du préfet (28 
décembre 1858) : "... Le nombre des religionnaires du culte réformé est de 7000 environ à 
Marseille et l'établissement précité leur serait d'une grande utilité. Il n'existe pas de librairie 
protestante dans cette ville tenant la spécialité des livres pour le culte réformé.".
  

Cote : F/18/1866.

CREISSARD (Marie) : voir GRAVIÈRE, veuve née CREISSARD (Marie).
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CRÉMIEU (Samuel).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 23 avr. 1875.

  

lithographe.
Date de déclaration : 23 avr. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 53 de 1875, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 34 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CRESP (Marie, Anne) : voir SAMSON, veuve née CRESP (Marie, Anne).

CRESPIN (Auguste, Félicien).
Naissance : 3 déc. 1844, Allauch (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire ("depuis 5 ans, chez Laferrière").
Domicile : rue Jaubert, 28 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 10 nov. 1868, n° 14872.
Prédécesseur : Laferrière (Jean, Octave, Commeric), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1866.

CROZAT (A., M.).
  

libraire.
Date de déclaration : 13 sept. 1870.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 110 de 1870 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CRUÈGE (Marie, Anne) : voir DETOUCHE, veuve CRUÈGE (Marie, Anne).

CRUÈGE (Jean, Antoine, Marius).
Naissance : 13 févr. 1837, Riez (Alpes-de-Haute-Provence).
Décès : [1er déc. 1857.
Ancienne profession : commis libraire, et bachelier ès sciences.
Domicile : rue Senac, 22 (en 1857).
  

libraire.
Date du brevet : 30 mai 1857, n° 11075.
Prédécesseur : Deleuil (François, Martin), démissionnaire.
Successeur : Detouche, veuve Cruège, sa mère.
Remplacement le : 31 oct. 1859. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Un acte d'émancipation est joint au dossier (le postulant étant mineur lors de sa demande).
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1866.
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DAIME (Joseph).
  

lithographe.
Date de déclaration : 2 juin 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 58 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DANIEAUD, épouse GARRAUD (Adèle).
Domicile : rue de Rome, 197 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 14 oct. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 290 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DAOUST (Jean).
  

lithographe.
Date de déclaration : 25 août 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 83 de 1871 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DAUMAS (Eugène, Félix).
Naissance : 25 mai 1826, Charleval (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue de l'Académie, 4 (en 1849).
  

libraire.
Date du brevet : 20 févr. 1850, n° 8329.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1866.

DAVID (François).
Naissance : 8 mars 1822, La Garde (Var).
Domicile : A Toulon, rue des Trois-Oliviers (en 1847). A Marseille, place Royale, 9 (en 1853).
  

libraire.
Date du brevet : 14 févr. 1848, n° 8103.
Annulation le : 8 avr. 1858.

  

Remarques : 
— Une première demande, formée en 1840, avait été rejetée pour cause de la minorité du 
postulant.
— Le brevet est renouvelé le 27 avril 1853, n° 9581.
— Brevet annulé pour inexploitation (renvoi du titre par le préfet, le 1er août 1857).
— Les deux brevets (n° 8103 de 1848 et ,° 9581 de 1853) sont joints au dossier.
  

Cote : F/18/1866.
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DECUGIS (Antoine, Marius).
Naissance : 21 févr. 1820, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue Coutellerie, 27 (en 1844), quai du Canal, 3 (en 1859, adresse de l'établissement).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 mai 1844, n° 1918.
Successeur : Cazeneuve (Célestin de).
Remplacement le : 18 oct. 1875.
Remarques : 
— Aurait "cédé son établissement" à Dubois (Louis, Étienne), breveté le 26 mai 1853, mais 

exerce toujours en 1859.
— Le dossier contient une lithographie présentée le 21 juin 1859 pour le dépôt légal et 

refusée de publication par le préfet des Bouches-du-Rhône (voir correspondance des 22 et 27 
juin 1859).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 1er juill. 1873.
Successeur : Cazeneuve (Célestin de).
Remplacement le : 18 oct. 1875.

Decugis : nom cité dans la notice DUBOIS (Louis, Étienne).
  

Cote : F/18/1866.

DE KOTSCH : voir KOTSCH (Jules de).

DELAVIGNE (Jean, Joseph, Raphaël).
Naissance : 20 oct. 1818, Livourne (Italie).
Domicile : rue des Petits-Pères, 3 (en 1843).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 déc. 1843, n° 1871.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : [La chemise du dossier 1) attribue par erreur le n° "7038" au brevet, 2) le déclare 
démissionnaire et remplacé le 29 juill. 1856 par Legros (Hubert) : remplacement concernant en 
réalité son frère, Palmyre Delavigne, qui suit.] .
  

Cote : F/18/1866.

DELAVIGNE (Marc, Miltiade, Palmyre).
Naissance : 10 avr. 1821, Livourne (Italie).
Domicile : rue du Cours, 7 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 25 nov. 1853, n° 2897.
Prédécesseur : Aymès (Vincent), démissionnaire.
Successeur : Legros (Hubert).
Remplacement le : 29 juill. 1856. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— [Le brevet est par erreur annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859) : 
cette annulation conerne en réalité Jean, Joseph, Raphaël Delavigne].
— Le dossier contient en outre un extrait d'acte de naissance de Paul, Émile Delavigne (né à 
Marseille le 19 ventôse an II / 9 mars 1794), père du demandeur et de Jean, Joseph, Raphaël 
Delavigne [qui précède].
  

Cote : F/18/1866.
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DELESTRADE (Toussaint).
Domicile : place Saint-Michel (en 1873).
  

lithographe.
Date de déclaration : 21 mars 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 12 de 1873 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DELEUIL (François, Martin).
Naissance : 23 août 1816, Gardanne (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ancien directeur d'école et professeur, à Aix-en-Provence.
Domicile : A Aix-en-Provence (en 1848).
  

libraire.
Date du brevet : 14 févr. 1848, n° 8102.
Successeur : Cruège (Jean, Antoine, Marius).
Remplacement le : 30 mai 1857. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

DELHOUR : voir BESSIÈRES, épouse d'ELHOUR.

DELOUME (Antoine).
Naissance : 6 août 1813, Cocumont (Lot-et-Garonne).
Décès : [12 juin 1864].
Ancienne profession : graveur lithographe.
Domicile : rue Paradis, 30 (en 1842).
  

lithographe.
Date du brevet : 17 déc. 1842, n° 1758.
Successeur : Martin, veuve Deloume [Marie, Épiphanie], sa veuve.
Remplacement le : 7 avr. 1865. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Gendre de Poize, lithographe à Marseille.
— Le brevet est renouvelé le 20 novembre 1854, n° 3030. Le premier brevet (n° 1758) est joint 
au dossier.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1866.

DELOUME (Épiphanie) : voir MARTIN, veuve DELOUME (Marie, Épiphanie).

DEL PORTA (Élisa) : voir LOPEZ, veuve née DEL PORTA (Élisa).

DEMARCHE (François, Nicolas).
  

lithographe.
Date de déclaration : 8 mars 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 22 de 1878 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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DEMONCHY (Pierre, Alexandre, Henry).
Naissance : 26 déc. 1793, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : associé de Feissat, imprimeur.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 25 août 1829, n° 2539.
Successeur : Barlatier (Joseph, Frédéric, Émile).
Remplacement le : 22 juill. 1868. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 30 mai 1831, n° 404.
Successeur : Barlatier (Joseph, Frédéric, Émile).
Remplacement le : 22 juill. 1868. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

DESHAY (François).
Naissance : 23 germinal an II [12 avr. 1794], Mont-devant-Sassey (Meuse).
Ancienne profession : exploitant d'un cabinet de lecture.
Domicile : rue des Récolettes, 12 (en 1832).
  

libraire.
Date du brevet : 17 nov. 1832, n° 3611.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1866.

DESTOUCHES (Pierre, Louis, Hippolyte).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 mars 1831, n° 377.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 377.

DETOUCHE, veuve CRUÈGE (Marie, Anne).
Naissance : 27 oct. 1811, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Senac, 22 (en 1857).
  

libraire.
Date du brevet : 31 oct. 1859, n° 11792.
Prédécesseur : Cruège (Jean, Antoine, Marius), son fils, décédé le 1er décembre 1857.
Successeur : Ceyrat (Jules).
Remplacement le : 22 août 1866. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1866.

DIDIER (Antoine).
Naissance : 15 nov. 1826, Romans-sur-Isère (Drôme).
Ancienne profession : [ouvrier] imprimeur lithographe à Romans (Drôme).
Domicile : rue Saint-Suffren, 15 (en 1855, en 1856).
  

lithographe.
Date du brevet : 10 mars 1856, n° 3173.
Prédécesseur : Olivier (Pierre, Benoît), démissionnaire.

  

Remarques : Une première demande de brevet par voie de création avait été rejetée en 1855.
  

Cote : F/18/1866.
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DORY (Jean, Louis, Carline).
Naissance : 21 thermidor an III [8 août 1795], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : exploitant d'un cabinet de lecture.
Domicile : rue Beauvau, 2 (en 1830), rue Canebière, 22 (en 1841, établissement).
  

libraire.
Date du brevet : 17 déc. 1830, n° 3197.
Annulation le : 31 juill. 1856.

  

Remarques : 
— [A vendu son fonds le 8 septembre 1841. Voir plus loin.]
— Demande d'abord l'autorisation d'exploiter un cabinet de lecture (autorisation provisoire du 
30 mars 1830, jointe au dossier).
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 22 octobre 1855, faisant état du fait 
que Dory a quitté Marseille "depuis au moins quinze ans pour venir à Paris" où il a "fondé une 
agence de distributions de journaux politiques pour les abonnés de la banlieue"). Dory, suivant 
le rapport du 31 juillet 1856 qui propose l'annulation pour inexploitation de son brevet, a cédé 
son fonds à Esménard (Adolphe) [voir en F/18/1867 le dossier de ce dernier, contenant 
convention du 8 septembre 1841 règlant la vente, à Adolphe Esménard et Baptiste Amiel, de ce 
fonds de librairie. Le commerce y est désigné comme un "établissement littéraire et l'estaminet 
qui y est annexé, sis rue Canebière, n° 22 au 1er étage".]
  

Cote : F/18/1866.
  

Dory (Louis) : nom cité dans la notice ESMÉNARD (Denis, Adolphe, Raphaël).

DOUCET (Joseph).
Naissance : 10 févr. 1834, Nîmes (Gard).
Ancienne profession : contremaître de l'imprimerie Arnaud (depuis six ans en 1868).
Domicile : rue Vacon, 48 (en 1868).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 2 oct. 1868, n° 5827.
Prédécesseur : Canquoin (François, Fleury, Adolphe), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1866.

DRAVET (Mathieu, Sauveur).
Naissance : 22 déc. 1829, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : écrivain lithographe.
Domicile : rue Tapis-Vert, 19 (en 1866).
  

lithographe.
Date du brevet : 22 août 1866, n° 4305.
Prédécesseur : Ayasse (Ange, Clément), décédé le 16 septembre 1865.

  

Cote : F/18/1866.
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DUBIÉ (Joseph, André).
Naissance : 5 févr. 1751, Avignon (Vaucluse).
Domicile : rue de la Loge, 15 (en 1819, adresse de l'établissement), rue Ventomagy, 7 (en 
1820, domicile), rue de la Loge (en 1830).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, brevet de tolérance, n° 191, puis] 20 nov. 1818, n° 1748.
Successeur : Blain, veuve, née Dubié (Marie, Thérèse, Philippine), sa fille.
Remplacement le : 13 juill. 1844. Motif : Décès.
Remarques : 
— Dubié dit, en 1825, exercer depuis 31 ans la profession d'imprimeur, "dans laquelle il est 

né" (lettre du 15 avril 1825).
— Le dossier est entièrement consacré 1) à une abondante correspondance relative à une 

contravention encourue pour impression de la brochure, jointe, "Plainte en calomnie et en 
diffamation contre le sieur Dubois-Aymé, Directeur des Douanes, à Marseille ..." par J.-
A.Dubié, Marseille, 10 août 1819, in-8°, 53 p. (1819-1820). 2) à la demande répétée d'échange, 
contre un brevet transmissible, du brevet de tolérance (brevet à vie) qui lui a été accordé en 
1811 puis 1818 (1825-1828).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1188.
  

Remarques : [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le 
préfet des Bouches-du-Rhône : "bons principes politiques" (document cité en fin de la partie 
"Éléments statistiques").]
  

Cote : F/18/1866.

DUBIÉ (Marie, Thérèse, Philippine) : voir BLAIN, veuve, née DUBIÉ (Marie, Thérèse, 
Philippine).

DUBOIS (Louis, Étienne).
Naissance : 28 févr. 1812, Toulon (Var).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue Thomas, 103 (en 1850), rue Pavillon, 24 (en 1852).
  

lithographe.
Date du brevet : 26 mai 1853, n° 2836.
Successeur : Maurat [François, Léonice].
Remplacement le : 19 mai 1860. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Une première de brevet par voie de création avait été rejetée en 1850.
— Le postulant avait depuis acquis, en septembre 1850, le fonds de Decugis, dont il demande 
la succession du brevet, sans cependant pouvoir produire la démission de ce dernier, disparu de 
Marseille. Le brevet est exceptionnellement accordé par voie de création.
  

Cote : F/18/1866.
  

Dubois (Louis, Étienne) : nom cité dans la notice DECUGIS (Antoine, Marius).

Dubois-Aymé, directeur des Douanes, à Marseille : nom cité dans la notice DUBIÉ (Joseph, 
André).
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DUBUS (Jean-Baptiste, Ubald).
Naissance : 12 mars 1811, Orchies (Nord).
Ancienne profession : colporteur de livres.
Domicile : rue Canebière, 28 (en 1840).
  

libraire.
Date du brevet : 29 déc. 1840, n° 6596.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— [La chemise du dossier le déclare, par erreur, lithographe.]
  

Cote : F/18/1866.

DUCAMP (Auguste).
  

lithographe.
Date de déclaration : 3 oct. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 70 de 1876 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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DUFORT, cadet (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu).
Naissance : 21 sept. 1776, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
  

-------
Résidence : Brignoles (Var).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 998, puis] 8 août 1816, n° 1483.
Successeur : Perreymond (Jean, Louis, Marius), son gendre.
Remplacement le : 13 nov. 1827. Motif : Démission.
Remarques : 
— [Fils de Dufort, aîné (Pierre, Joseph, Louis), imprimeur à Grasse.]
— Dufort demande en outre en 1816, sans succès, un brevet pour Toulon (Var), pour y 

transférer le fonds d'imprimerie de Guichard, imprimeur à Draguignan, dont il s'est rendu 
acquéreur.
  

libraire.
Date du brevet : 14 déc. 1820, n° 1544.
Successeur : Perreymond (Jean, Louis, Marius), son gendre.
Remplacement le : 13 nov. 1827. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Dossier joint à celui pour Marseille (F/18/1866), où Dufort s'installe comme imprimeur en 
1828.
— [Fils de Dufort, aîné (Pierre, Joseph, Louis), imprimeur à Grasse.]
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ex imprimeur à Brignoles (Var), gérant "depuis de longues années" de 
l'imprimerie de la veuve Roche à Marseille.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2431.
Prédécesseur : Roche, veuve, née Rougier (Suzanne, Marguerite), démissionnaire.
Successeur : Boulouch (Charles).
Remplacement le : 16 déc. 1831. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Le dossier d'imprimeur et libraire est joint.
— Une demande de brevet de lithographe est rejetée en 1828.
— [Fils de Dufort, aîné (Pierre, Joseph, Louis), imprimeur à Grasse.]
  

Cote : F/18/1866.

Dumail : Libraire figurant sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le 
préfet des Bouches-du-Rhône, qui le domicilie place Royale, 4, et commente : " opinion 
politique incertaine. Le titulaire tient un Cabinet de lecture qui est sous la direction du sieur 
Landais, l'un des rédacteurs du journal "Le Frondeur". Le Sr Dumail doit quitter, sous peu de 
jours, son établissement" (document cité en fin de la partie "Éléments statistiques"). A 
rapprocher sans doute de la suivante...
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DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette).
Naissance : 14 nov. 1784, Lyon (Rhône).
Domicile : rue d'Aubagne, 45 (en 1828).
  

libraire.
Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2869.
Successeur : Bousquet, née Offray (Louise, Joséphine, Angélique), libraire à Avignon.
Remplacement le : 21 janv. 1832. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Un extrait d'acte de mariage est joint (28 décembre 1808 à Lyon, entre François Auguste 
Dumail et Antoinette Malliot). Il n'y a en revanche pas de copie d'acte de naissance.
— La titulaire avait acheté, le 29 novembre 1828, le fonds de librairie de Joseph Bayssié, en 
faillite.
  

Cote : F/18/1866.

DUPEYRAC (Pierre, Gustave).
Naissance : 29 janv. 1837, Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : graveur en tous genres.
Domicile : place Royale, 11 (en 1866), place de la Bourse, 5 (en 1878, établissement) et rue 
Fortia, 8 (en 1880, second établissement).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 oct. 1866, n° 4322.
Prédécesseur : Arnaud (Jacques, Marie, Isidore), décédé le 8 janvier 1860.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 3 avr. 1878.

  

Cote : F/18/1866.

DURAND (Nicolas, Mathieu, Clément).
  

libraire.
Date du brevet : 4 juill. 1818, n° [256].
Successeur : Bayssié (Joseph).
Remplacement le : [27 sept. 1825]. Motif : Démission.

  

Remarques : Chemise vide.
  

Cote : F/18/1866.

Durand (Pierre) : nom cité dans la notice LAFERRIÈRE (Jean, Octave, Commeric).

DURBEC (Marius) : voir GIRAUD (Jean, Joseph) et DURBEC (Marius).
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DUTERTRE (Jean).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1189.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/14 et 15, et *F/18(I)/18, n° 1189.

Remarques : [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le 
préfet des Bouches-du-Rhône, qui le domicilie quai du Port et commente : "Très mauvais 
principes politiques. Il tient en même tems un cabinet littéraire qui est le rendez-vous les 
libéraux les plus exaltés" (document cité en fin de la partie "Éléments statistiques").]

DUVERNON : voir TERRASSON (Honoré), TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, 
Édouard).

EBRARD (Esprit, François).
Naissance : 5 mai 1774, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier des Douanes en retraite.
Domicile : rue "du Bausset" [de Beausset ?], 8 (en 1834).
  

lithographe.
Date du brevet : 15 déc. 1834, n° 831.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

EGLIER (Joseph).
Domicile : rue Tapis-Vert, 59 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 6 janv. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 18 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ELHOUR : voir BESSIÈRES, épouse d'ELHOUR.

ESMÉNARD (Denis, Adolphe, Raphaël).
Naissance : 15 vendémiaire an XI [7 oct. 1802], Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence).
Domicile : chemin neuf de la Madeleine, 96 (en 1856).
  

libraire.
Date du brevet : 31 juill. 1856, n° 10831.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : Le brevet est délivré par voie de création. Cependant, Esménard avait acquis, avec 
Baptiste Amiel, le fonds de librairie de Louis Dory (convention du 8 septembre 1841, jointe), à 
qui il succède de fait mais dont il ne peut présenter le brevet. Le brevet de Dory est annulé le 
31 juillet 1856 pour inexploitation.
  

Cote : F/18/1867.
  

Esménard (Adolphe) : nom cité dans la notice DORY (Jean, Louis, Carline).

ESPARRON (Claudine) : voir PIRONNET, épouse ESPARRON (Claudine).
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ESPARRON (Jean, Marie).
Naissance : 26 messidor an XI [15 juill. 1803], Lyon (Rhône).
Ancienne profession : lithographe, à Lyon.
Domicile : rue Jardin-des-Plantes, 9 (en 1858, adresse de Terris, son prédécesseur), à Lyon, rue 
Vieille-Monnaie, 8 (en 1858).
  

libraire.
Date du brevet : 6 sept. 1858, n° 11429.
Prédécesseur : Terris (Auguste, François, Denis), démissionnaire.
Successeur : Pironnet, épouse Esparron (Claudine), sa femme.
Remplacement le : 26 oct. 1868. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1867.

ESPÉRANDIEU (Isaac).
  

lithographe.
Date de déclaration : 5 mai 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 40 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ESTELLON, née BELLANGER (Marie, Thérèse).
Naissance : 30 ventôse an VI [20 mars 1798], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : marchande papetière.
Domicile : place Royale, 9 (en 1830).
  

libraire.
Date du brevet : 25 nov. 1830, n° 3183.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

EYRAUD, veuve ROUX (Marie, Alix, Fortunée).
Naissance : 5 août 1814, Gap (Hautes-Alpes).
Domicile : rue Dauphine, 1 (en 1858, établissement et ancien domicile), puis rue Saint-
Sépulchre, 12 (en 1858).
  

lithographe.
Date du brevet : 7 déc. 1858, n° 3519.
Prédécesseur : Roux (Hippolyte, Léandre), son mari, décédé le 9 mai 1858.

  

Cote : F/18/1867.
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EYRIÈS (Jean, François, Joseph).
Naissance : [26 septembre 1831].
  

lithographe.
Date du brevet : 28 juin 1860, n° 3704.
Prédécesseur : Michel (Louis), démissionnaire.
Successeur : Quinson (Théodore, Fortuné).
Remplacement le : 24 décembre 1866. Motif : Démission.
Remarques : Sera de nouveau breveté le 9 oct. 1868, n° 4544. Cf. *F/18(I)/25, n° 4544...

  

Remarques : [La date de décès est fournie par son brevet, contenu dans le dossier de son 
successeur.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3704.

Favet (Pierre, Antoine) : nom cité dans la notice RICARD (Antoine).

FAVIER (Augustin, Jean, Jacques).
  

libraire.
Date de déclaration : 17 nov. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 1005 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

FEISSAT (Joseph, François).
Naissance : 9 mai 1791, Trets (Bouches-du-Rhône).
Décès : [20 sept. 1835].
Domicile : [rue Canebière, 19 (en 1835, acte de décès)].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 2483.
Prédécesseur : Ricard (Antoine), démissionnaire.
Successeur : Michel [veuve Feissat (Pauline, Marie, Thérèse, Augustine)], sa veuve.
Remplacement le : 1er avr. 1836. Motif : Décès.

  

libraire.
Date du brevet : 11 mars 1831, n° 3237.
Successeur : Barlatier (Jean, Joseph, Adolphe), son gendre.
Remplacement le : 10 janv. 1845. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1867.
  

Feissat : nom cité dans la notice DEMONCHY (Pierre, Alexandre, Henry).

FEISSAT (Pauline, Marie, Thérèse, Augustine) : voir MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, 
Marie, Thérèse, Augustine).
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FÉRAUD (François, Édouard).
Naissance : 6 août 1824, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire ("depuis six ans" en 1869).
Domicile : rue Champ-de-Mars, 13 (en 1869).
  

libraire.
Date du brevet : 24 juill. 1869, n° 15281.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1867.

FÉRAUD (Joseph, Marius).
Naissance : 20 juin 1812, Valensole (Alpes-de-Haute-Provence).
Ancienne profession : commis libraire (chez Achard, son prédécesseur).
Domicile : rue Saint-Victoret, 6 (en 1853).
  

libraire.
Date du brevet : 14 juin 1853, n° 9626.
Prédécesseur : Achard (François, Marie, Théodore), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1867.

FERRAN (Jean-Baptiste).
Domicile : rue Papère, 5 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 10 avr. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 116 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

FLEURY (Joseph, Maurice).
Naissance : 12 mars 1812, Nice (Alpes-Maritimes).
Ancienne profession : ouvrier lithographe (chez Charavel).
Domicile : rue Saint-Gilles, 5 (en 1854).
  

lithographe.
Date du brevet : 31 mars 1843, n° 1792.
Successeur : Blanc (Hippolyte).
Remplacement le : 6 nov. 1854. Motif : Démission.

  

Remarques : La demande de remplacement par Hippolyte Blanc avait dans un premier temps 
été rejetée en raison des opinions [faussement réputées] républicaines du demandeur (rapport 
du 15 avril 1854).
  

Cote : F/18/1867.
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FONTAINE (Hippolyte, Joseph, Fortuné).
Naissance : 4 juill. 1828, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : architecte.
Domicile : rue Senac, 78 (en 1866).
  

taille-doucier.
Date du brevet : 16 mai 1866, n° 403.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : Se déclare, dans sa lettre de demande (2 février 1866), "inventeur d'un procédé 
relatif à la gravure de la photographie sans emploi de burin".
  

Cote : F/18/1867.

FORTOUL (Louis, Casimir).
Naissance : 16 sept. 1784, Le Cap (Saint-Domingue), auj. Cap-Haïtien (Haïti).
Ancienne profession : ancien géomètre-en-chef du cadastre.
Domicile : rue d'Aix, 45 (en 1832).
  

libraire.
Date du brevet : 15 mai 1832, n° 3501.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

FOUDRAZ (Auguste).
  

lithographe.
Date de déclaration : 8 sept. 1874.

  

Remarques : "En remplacement de son père décédé, qui exploitait à Chambéry.".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 69 de 1874 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

FOUR (Joseph, Victor).
  

lithographe.
Date du brevet : 10 nov. 1868, n° 4564.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25, n° 4564.

FRANCE (Marguerite, Françoise) : voir CHARDON, épouse FRANCE (Marguerite, Françoise).

GAIDON (Juliette, mademoiselle).
  

libraire.
Date de déclaration : 5 nov. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 355 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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GAL (Marcel).
Domicile : passage Mouillas, 11 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 1er déc. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 392 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GALLICE (Jean).
  

lithographe.
Date de déclaration : 30 août 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 87 de 1871 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GARCIN (Henri, Auguste, Marie).
Naissance : 30 mai 1819, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : place Noailles, 41 (en 1847), ou rue de l'Arbre, 41 (en 1847, cabinet de lecture).
  

libraire.
Date du brevet : 7 avr. 1847, n° 7947.
Prédécesseur : Bousquet née Offray (Louise, Joséphine, Angélique), démissionnaire.
Annulation le : 2 mai 1855.

  

Remarques : Brevet annulé par décision ministérielle du 2 mai 1855.
  

Cote : F/18/1867.

GARRAUD (Adèle) : voir DANIEAUD, épouse GARRAUD (Adèle).

GARRIGUE, veuve GUIRAUD (Magdeleine).
Naissance : 24 août 1822, Orange (Vaucluse).
Domicile : rue de la Palud, 23 (en 1865), rue d'Aubagne, 95 (en 1865, domicile du mari 
défunt...).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 déc. 1865, n° 4248.
Prédécesseur : Guiraud (Gérard, Bienvenu), son mari, décédé le 18 septembre 1865.

  

Remarques : Le dossier contient en outre des extraits de l'acte de mariage (21 avril 1847 à 
Marseille) et de l'acte de décès de son mari.
  

Cote : F/18/1867.

GASNIER (Édouard).
  

libraire.
Date de déclaration : 22 févr. 1877.
Prédécesseur : Ballay (Francisque).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 94 de 1877 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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GASQUET (Joseph, Jean, Auguste).
Naissance : 15 nov. 1807, Pertuis (Vaucluse).
Ancienne profession : écrivain lithographe (chez J. Arnaud).
Domicile : rue de l'Étrieu, 4 (en 1832).
  

lithographe.
Date du brevet : 22 avr. 1833, n° 638.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

GAUTIER (Auguste) et Cie.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 8 avr.1876.
Prédécesseur : Vabe (Henri).

  

Remarques : Voir la notice de VABE (Henri).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 43 de 1876 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GEOFFROY (Agricol, Joseph).
  

lithographe.
Date du brevet : 15 févr. 1838, n° 1151.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 1151.

GHUZEL.
Domicile : quai du Canal, 13 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 8 juin 1872.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette mention : "Journal l'Égalité".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 63 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GILLETTE (Claude, Antoine).
Naissance : 27 germinal an X [17 avr. 1802], Grasse (Alpes-Maritimes).
Domicile : rue des Fabres, 5 (en 1839).
  

libraire.
Date du brevet : 25 juill. 1839, n° 6263.
Remplacement le : 1er avr. 1859. Motif : Annulation (pour cause de décès).

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapports de 1859 constatant le décès "depuis 
plusieurs années" du titulaire, et le renoncement au brevet de sa veuve, désormais bouquiniste à 
Avignon).
  

Cote : F/18/1867.
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GIRARD (Barthélemy, Alexis).
Naissance : [17 déc. 1818].
  

taille-doucier.
Date du brevet : 18 mai 1863, n° 361.
Prédécesseur : Carles (Auguste), démissionnaire.
Cessation le : 14 sept. 1865. Motif : [Échange pour Neuilly].

  

Remarques :
— Sera ensuite breveté pour Neuilly (Seine, auj. Hauts-de-Seine).
— "Girard était inventeur d'un procédé de gravure héliographique pour les reproductions 
d'oeuvres d'art. Il fut jusqu'en 1856, pendant quinze ans, caissier à la municipalité de Marseille" 
(extrait de la notice pour Neuilly).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 361 (en 1863) et 396 (en 1865) des taille-douciers. Voir le dossier pour 
Neuilly, F/18/1836.

GIRARD (Henriette, Suzanne, Augustine, mademoiselle).
Naissance : 23 thermidor an XI [11 août 1803], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue de Retail, 5 (en 1830).
  

libraire.
Date du brevet : 21 oct. 1830, n° 3162.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— La postulante demande un brevet de libraire pour assurer la succession de son père, Jean, 
Pierre Girard, bouquiniste (autorisation du 15 mai 1822, jointe), décédé le 9 septembre 1828 
(acte joint).
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— Quelques pièces (1822-1823) concernent le père, bouquiniste.
  

Cote : F/18/1867.

Girard (Jean, Pierre) : nom cité dans la notice GIRARD (Henriette, Suzanne, Augustine, 
mademoiselle).

GIRAUD (Alphonse, Maximin) : voir GUIRAUD (Alphosne, Maximin).

GIRAUD (Jean, Joseph) et DURBEC (Marius).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 20 déc. 1878.
Prédécesseur : Bouisson (Jean, Mathieu, Antoine).

  

lithographe.
Date de déclaration : 20 déc. 1878.
Prédécesseur : Bouisson (Jean, Mathieu, Antoine).

  

Remarques : [Inscrit parmi les déclarants de 1879.\.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 6 de 1879, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 3 de 1879 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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GIRIEUX.
  

lithographe.
Date de déclaration : 6 févr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 18 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GONDAR (Étienne) et PEYRELADE (Antoine).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 28 nov. 1879.
Prédécesseur : Santamaria (Antoine).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 160 de 1879 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GORRILLIOT (Édouard, Auguste).
Naissance : 27 mai 1818, Arras (Pas-de-Calais).
  

-------
Résidence : Doullens (Somme).
Ancienne profession : imprimeur à Doullens.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 2 avr. 1844, n° 3676.
Prédécesseur : Gorrilliot, veuve, née Quingnart (Virginie, Sextidi), sa mère, démissionnaire 

(née le 24 janvier 1794, elle-même brevetée pour Doullens (Somme) le 30 août 1837, n° 3210, 
en succession de Quinquenpoix, démissionnaire).

Successeur : Vion (Michel).
Remplacement le : 13 juill. 1844. Motif : Démission.
Remarques : 
— Breveté en 1845 imprimeur à Marseille.
— Dossier contenu dans celui pour Marseille (F/18/1867).

  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur à Doullens (Somme).
Domicile : rue Paradis, 2 (en 1845).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 déc. 1845, n° 3814.
Prédécesseur : Blain, veuve, née Dubié (Marie, Thérèse, Philippine), démissionnaire.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— Le dossier contient également celui pour Doullens.
  

Cote : F/18/1867.

Goubaud : nom cité dans la notice BIELLE (Pierre).



70 Libraires et imprimeurs de Marseille.
1813-1881

GOUYON (Alphonse).
Domicile : rue Fontaine Saint-Lazare, 5 (en 1875).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 15 janv. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 24 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GRAS (Joseph).
Naissance : 17 vendémiaire an XII [10 oct. 1803], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue du Baignoir, 6 (en 1835).
  

lithographe.
Date du brevet : 19 juill. 1835, n° 894.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859) .
— [Semble avoir quitté Marseille pour Alger en fin de 1844 ou en 1845. Cf. note du 11 
décembre 1844, qui signale que "La demande d'un brevet de lithographe pour Alger, formée 
par le Sr. Gras, a été remise à M. Vidal qui la transmettra à la Guerre".]
  

Cote : F/18/1867.

GRAVIÈRE (Antoine).
Naissance : 26 janv. 1813, Saint-Jean-des-Ollières (Puy-de-Dôme).
Domicile : rue d'Aubagne, 7 (en 1846), rue Paradis, 38 (en 1852, 1853), rue Paradis, 31 (en 
1857), rue Paradis, 25 (en 1858).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 nov. 1846, n° 2144.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 oct. 1853, n° 4783.
Prédécesseur : Nicolas (Joseph, Marius), démissionnaire.
Successeur : Benascou, ou Bernascou.
Remplacement le : 6 juin 1876.
Remarques : 
— Une première demande de brevet par voie de création avait été rejetée (24 juin 1852).
— L'imprimerie projetée serait spécialisée dans les langues hébraïque et turque.

  

libraire.
Date du brevet : 23 févr. 1858, n° 11275.

  

taille-doucier.
Date du brevet : 15 déc. 1858, n° 294.

  

Cote : F/18/1867.
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GRAVIÈRE (Jean).
  

lithographe.
Date de déclaration : 24 avr. 1877.
Successeur : Lelli (Joseph, Innocent, Raphaël, Marie).
Remplacement le : 26 févr. 1880. Motif : Décès.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 47 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GRAVIÈRE, veuve née CREISSARD (Marie).
  

lithographe.
Date de déclaration : 28 janv. 1881.
Prédécesseur : Lelli (Joseph, Innocent, Raphaël, Marie).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 4 de 1881 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GRIOLET (Daniel, Édouard).
Naissance : 2 mars 1792, Uzès (Gard).
Ancienne profession : bijoutier.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 5 (en 1829).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 278.
Successeur : Simon (Charles, Victor).
Remplacement le : 10 mars 1840. Motif : Démission.

  

Remarques : [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le 
préfet des Bouches-du-Rhône : "ancien militaire. Opinions libérales mais très modérées" 
(document cité en fin de la partie "Éléments statistiques").]
  

Cote : F/18/1867.

GUEIDON (Alexandre, Marius).
Naissance : 22 févr. 1819, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : voyageur en librairie.
Domicile : rue de l'Étrieu, 33 (en 1845), rue Caisserie, 36 (en 1841).
  

libraire.
Date du brevet : 2 juill. 1841, n° 6690.

  

Remarques : 
— Brevet accordé sous le nom de COTTEREAU (Alexandre, Marius), dit Geydon, puis 
renouvelé sous celui de Gueidon le 12 décembre 1845, n° 7761, par suite de la reconnaissance 
en paternité faite par son père, Balthazar Gueidon (acte du 11 novembre 1845 passé devant 
Maître Eug. Delanglade, notaire à Marseille). Le premier brevet est joint au dossier.
— Brevet annulé par erreur pour inexploitation le 8 février 1860 (rapport de police du 19 août 
1859). Gueidon, après réclamation, est "réintégré dans son brevet" le 26 mars 1866. Gueidon, 
dans une "note" produite à l'appui de sa demande, donne le détail de ses activités et de sa 
production de 1839 à 1864.
  

Cote : F/18/1867.
  

Voir aussi COTTEREAU (Alexandre, Marius).
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GUÉRIN, veuve.
  

libraire.
Date de déclaration : 19 mars 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 100 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GUÈS (Pierre).
Ancienne profession : directeur de l'institution des sourds-muets de Marseille.
  

lithographe.
Date du brevet : 12 août 1857, n° 3364.
Prédécesseur : Reynaud (Marie, Désiré, Jean, Hyacinthe), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3364.

GUEUSSANT, ou GUEUSSAT (Pierre, Auguste).
Domicile : rue Saint-Ferréol, 27 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 17 juillet 1872.
Prédécesseur : Clappier (François, Hilarion).

  

Remarques : Nommé "Gueussant" dans le dossier de son prédécesseur, et "Gueussat" sur le 
registre *F/18(I)/23.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 82 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GUEUSSAT (Pierre, Auguste) : voir GUEUSSANT, ou GUEUSSAT (Pierre, Auguste).

Guibert (Jean-Baptiste), imprimeur à Nîmes : nom cité dans la notice GUIBERT (Stanislas, 
Ulysse).

GUIBERT (Joseph, Marie, Antoine).
Naissance : 18 pluviôse an V [6 févr. 1797], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : dessinateur en broderies.
Domicile : rue de Rome, 7 (en 1833), à Paris, rue de Rivoli, 38 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 3 juin 1833, n° 655.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Demande l'autorisation, qui lui sera refusée, de faire usage de caractères mobiles et d'une 
presse typographique (1838).
— Breveté le 12 janvier 1841 lithographe à Philippeville (Algérie).
— Demande, sans suite, en 1853, de transfert de ses deux brevets à la résidence de Paris, où il 
réside désormais "depuis nombres d'années".
— Le brevet est annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859). Le brevet de 
1833 pour Marseille, ainsi que celui de 1841 pour Philippeville, sont joints au dossier.
  

Cote : F/18/1867.
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GUIBERT (Stanislas, Ulysse).
Naissance : 29 pluviôse an IV [18 févr. 1796], Nîmes (Gard).
Ancienne profession : chargé "depuis plusieurs années" de la direction de l'imprimerie de son 
père, imprimeur à Nîmes.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 8 févr. 1831, n° 2633.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Fils de Jean-Baptiste Guibert, imprimeur à Nîmes.
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

Guichard : nom cité dans la notice DUFORT, cadet (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, 
Mathieu).

GUIGNON (Pierre, Michel, Joseph).
Naissance : 25 sept. 1809, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Belsunce, 1 (en 1846).
  

lithographe.
Date du brevet : 26 déc. 1846, n° 2158.
Successeur : Bouisson (Jean, Mathieu, Antoine).
Remplacement le : 3 janv. 1855. Motif : Démission.

  

Remarques : Brevet renouvelé le 30 mars 1853, n° 2820. Le brevet initial est joint au dossier.
  

Cote : F/18/1867.

GUIGUET, épouse BELLUE (Fanny, Caroline, Aspasie, Angélique).
Naissance : 10 nivôse an VIII [31 déc. 1799], Toulon (Var).
Domicile : [résidait à Toulon au moment de la demande, 1836].
  

libraire.
Date du brevet : 7 sept. 1836, n° 4615.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

GUILLAUME (François).
Naissance : 24 prairial an V [12 juin 1797], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : praticien en droit.
Domicile : boulevard Dugommier, 11 (en 1827, 1828).
  

libraire.
Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2659.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— N'exerce probablement plus en 1830 [ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des Bouches-du-Rhône (document cité en fin 
de la partie "Éléments statistiques")].
  

Cote : F/18/1867.
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GUILLON et Cie.
Domicile : rue Châteauredon, 2 (en 1872).
  

lithographe.
Date de déclaration : 3 déc. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 105 de 1871 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GUION (Louis, Auguste).
Décès : [14 juill. 1821].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, brevet de tolérance, n° 186, puis] 20 nov. 1818, n° 1749.
Successeur : Guion (Prosper, Antoine, Camille), son fils.
Remplacement le : 9 août 1821. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Chemise vide.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1867.

GUION (Prosper, Antoine, Camille).
Décès : [juin ?] 1822.
Domicile : rue d'Aubagne, 6 (en 1821).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 9 août 1821, n° 2184.
Prédécesseur : Guion (Louis, Auguste), son père, décédé le 14 juillet 1821.
Successeur : [Non remplacé].
Remplacement le : . Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Une demande de transfert du brevet par François Maillet de Guion, grand-père du défunt et 
tuteur de la "malheureuse famille", formée en 1822 (lettre du 25 juin 1822), est rejetée en 
raison des opinions politiques du demandeur, qui "s'est toujours montré républicain" et "s'est 
montré, en 1815, l'un des plus zélés partisans de l'usurpateur", et surtout du fait qu'il est frère de 
l'ancien président du Tribunal révolutionnaire de Marseille pendant la Terreur.
— [Le brevet d'Auguste Guion, père et prédécesseur du titulaire, est joint au dossier.]
  

Cote : F/18/1867.

GUIPON (Maximilien, Antoine, Eleutterio).
Naissance : 24 janv. 1812, Günzburg (Allemagne).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : Petite rue de Rome, 9 (en 1840).
  

lithographe.
Date du brevet : 14 mai 1840, n° 1484.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.
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GUIRAN (Charles).
  

libraire.
Date de déclaration : 6 juill. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 327 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GUIRAUD (Alphonse, Maximin).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 22 janv. 1879.
Prédécesseur : Peragallo (Victor).
Successeur : Meyer (Marie, Caroline, mademoiselle).
Remplacement le : 18 juin 1879.

  

lithographe.
Date de déclaration : 22 janv. 1879.
Prédécesseur : Peragallo (Victor).
Successeur : Meyer (Marie, Caroline, mademoiselle).
Remplacement le : 18 juin 1879.
Remarques : [Nom inscrit comme "GIRAUD" sur le registre.]

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 24 de 1879, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 14 de 1879 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GUIRAUD (Gérard, Bienvenu).
Naissance : 12 sept. 1818, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [18 sept. 1865].
Ancienne profession : ouvrier lithographe ("depuis quinze années" en 1853).
Domicile : rue d'Aubagne, 95 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 19 déc. 1853, n° 2909.
Prédécesseur : Molinier (Jean, Antoine, Auguste), démissionnaire.
Successeur : Garrigue, veuve Guiraud, sa veuve.
Remplacement le : 4 déc. 1865. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Une demande de brevet par voie de création avait préalablement été rejetée (mai 1853).
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1867.

GUIRAUD (Léopold).
  

libraire.
Date de déclaration : 10 janv. 1879.
Prédécesseur : "Géry".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 35 de 1879 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GUIRAUD (Magdeleine) : voir GARRIGUE, veuve GUIRAUD (Magdeleine).
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GUYOT, veuve MICHALET (Rosalie, Antoinette, Joséphine).
Naissance : 6 déc. 1825, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue de Rome, 54 (en 1862).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 oct. 1862, n° 3917.
Prédécesseur : Michalet (Jules, Honoré), son mari, décédé le 22 juillet 1862.
Successeur : Chassefière (Toussaint, Louis).
Remplacement le : 11 sept. 1863. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1867.

HEIM (Alexandre, Laurent, Joseph).
Naissance : 25 mars 1810, Nice (Alpes-Maritimes).
Domicile : boulevard du Musée, 54 (en 1838).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 juin 1838, n° 1216.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1867.

HIRSCHLER.
  

libraire.
Date de déclaration : 16 oct. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 332 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ISNARD (Antoine).
Domicile : rue de Rome, 17 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 28 nov. 1874.

  

libraire.
Date de déclaration : 28 nov. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 150 de 1874, et 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 515 de 1874 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

IZOUARD (Eugénie, mademoiselle).
  

libraire.
Date de déclaration : 9 avr. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 138 de 1879 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

JACOMAND (Casimir) : voir ASCHERO (J., B.) et JACOMAND (Casimir).
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JACQUET (Jérôme, Eugène, Stanislas).
Naissance : [7 mai 1817], .
  

lithographe.
Date du brevet : 9 juin 1840, n° 1502.
Remplacement le : 10 juin 1842. Motif : [Transfert à Paris].

  

Remarques : 
— Chemise vide, portant cette suscription : "Breveté lithographe à Paris le 10 juin 1842. Voir 
les pièces à ce dossier."
— [Voir au dossier parisien, F/18/1780.]
  

Cote : F/18/1867.

JACQUINET (Jacques, Marius, Claude).
Naissance : 3 déc. 1814, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : marchand quincaillier.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 15 (en 1851).
  

libraire.
Date du brevet : 19 juin 1852, n° 9287.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— La demande est faite conjointement avec Laurent Monges, né le 22 thermidor an III [9 août 
1795] à Montagnac-Montpezat (Alpes-de-Haute-Provence), son associé.
— Brevet annulé par erreur pour inexploitation le 8 février 1860 (rapport de police du 19 août 
1859). Jacquinet est "réintégré dans son brevet" le 26 mars 1866 [voir au dossier Gueidon, 
même cote, la correspondance du préfet relative à cette réintégration].
  

Cote : F/18/1867.

JOGAND.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 15 nov.1875.

  

Remarques : A rapprocher de "JOGAUD" ?.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 131 de 1875 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

JOGAUD.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 27 avr. 1876.

  

lithographe.
Date de déclaration : 27 avr. 1876.

  

Remarques : A rapprocher de "JOGAND" ?.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 51 de 1876, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 31 de 1876 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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JOUVE (Étienne) et Cie.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 6 déc. 1877.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 1 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

KLEINHOLT (Auguste) et la dame MOHEN.
  

libraire.
Date de déclaration : 8 septembre 1871.
Prédécesseur : Meunier (Jean, François), "qui leur a cédé son établissement".
Successeur : Recertegat.
Remplacement le : 12 avr. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 224 de 1871 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

KOHN (Jean, Baptiste, Corantin).
  

-------
Résidence : Toulon (Var).
  

libraire.
Date du brevet : 31 mai 1828, n° 2590.
Prédécesseur : Kohn (Jean, Gaspard), libraire à Marseille.
Remarques : breveté à la résidence de Toulon.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille [voir parmi les brevetés de 
Toulon, en F/18/2099/A et B]. Cité par le registre *F/18(I)/18, n° 2591.

KOHN (Jean, Gaspard).
Naissance : 4 mai 1774, Grostenquin (Moselle).
Ancienne profession : négociant à Toulon.
  

libraire.
Date du brevet : 29 mars 1825, n° 2174.
Prédécesseur : Perrin (Gaspard), démissionnaire.
Successeur : Kohn (Jean, Baptiste, Corantin), son fils, breveté à Toulon.
Remplacement le : 31 mai 1828. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Le fonds de librairie de Perrin a fait l'objet de deux cessions, la première à Jean, Pierre 
Bellue, libraire à Toulon, le 29 janvier 1820, la seconde, de Bellue à Kohn, le 23 décembre 
1824.
— Des renseignements biographique et d'état civil sur Kohn sont fournis par le sous-préfet de 
Toulon (rapport du 22 septembre 1822, joint en triple exemplaire au dossier).
  

Cote : F/18/1867.
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KOTSCH (Jules de).
  

lithographe.
Date de déclaration : 10 avr. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 32 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LABROT (Frédéric).
  

lithographe.
Date de déclaration : 18 juill. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 82 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LAFERRIÈRE (Jean, Octave, Commeric).
Naissance : 6 avr. 1806, Périgueux (Dordogne).
  

-------
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
Ancienne profession : professeur.
  

libraire.
Date du brevet : 8 sept. 1843, n° 7228.
Remplacement le : 21 mars 1853. Motif : [transfert à Marseille].

  

Remarques : 
— Le brevet est demandé pour assurer le remplacement de celui délivré [le 5 janvier 1839, n° 
6082] à Pierre Durand, gérant d'un commerce de livres de piété entrepris par une société en 
commandite fondée le 6 février 1839 et dont ledit Durand se retire.
— Dossier joint à celui pour Marseille (en F/18/1867), qui contient le brevet de 1843.
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : libraire à Limoges.
Domicile : rue Tapis-Vert, 11 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 21 mars 1853, n° 9550.
Prédécesseur : [Échange avec son brevet précédent pour Limoges].
Successeur : Crespin (Auguste, Félicien).
Remplacement le : 10 nov. 1868. Motif : Démission.

  

Remarques : Le dossier pour Limoges est joint à ce dossier.
  

Cote : F/18/1867.

Laffite (Jean-Baptiste) : nom cité dans la notice BIELLE (Pierre).

LAFFITTE, père.
Domicile : boulevard Dugommier, 10 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 9 oct. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 285 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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LAFFITTE (Martin).
Naissance : 18 janv. 1849, Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques).
Ancienne profession : commis libraire ("depuis l'âge de douze ans", chez son oncle, Laffitte).
Domicile : boulevard du Musée, 1 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 11 févr. 1869, n° 15009.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : 
— Mineur émancipé (acte du 26 décembre 1868 joint).
— Recours en grâce (n° 4510.S.69 au ministère de Justice) sur condamnation du 14 avril 1869 
par la cour d'Aix pour exploitation simultanée de deux magasins de librairie.
  

Cote : F/18/1867.

LAIDET (Jacques, Aimé).
Naissance : 20 juill. 1837, Toulon (Var).
Ancienne profession : écrivain dessinateur lithographe.
Domicile : rue d'Anvers, 25 (en 1862).
  

lithographe.
Date du brevet : 1er août 1862, n° 3899.
Prédécesseur : Sauvanet (Michel), démissionnaire.
Successeur : Bravet (Pierre, Jules).
Remplacement le : 9 avr. 1866. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1867.

LAMBERT : voir ROUX-LAMBERT (Pierre, Toussaint).

LAMORTE (Louis, Joseph).
Naissance : 5 août 1819, Toulon (Var).
Ancienne profession : ancien militaire.
Domicile : rue des Olives, 4 (en 1852), quai du Port, 40 (1872, établissement), rue de la 
République, 33 (1872, succursale de l'établissement).
  

libraire.
Date du brevet : 4 juin 1852, n° 9186.
Prédécesseur : Surre (Étienne, Joseph), décédé.

  

Remarques : Déclare en 1872 établir au 33 rue de la République une succursale de sa librairie 
sise 40 quai du Port (déclaration du 22 novembre 1872).
  

Cote : F/18/1867.

LAVEIRARIÉ (Jules, Paul).
Naissance : 14 avr. 1825, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : représentant à Marseille du "Moniteur du Soir".
Domicile : rue Lemaitre, 22 (en 1864).
  

libraire.
Date du brevet : 9 sept. 1864, n° 13384.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1867.
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LEBON (Marius, Joseph).
Naissance : 15 mars 1830, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis négociant.
Domicile : rue de la Mure, 23 (en 1864).
  

libraire.
Date du brevet : 4 juin 1864, n° 13290.
Prédécesseur : Camboulives (Pierre, Jean, Louis), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1867.

LEGROS (Hubert).
Naissance : 25 mars 1814, Saint-Marceau (Ardennes).
Ancienne profession : chef de la lithographie à la direction des Messageries Impériales.
Domicile : rue Montgrand, 33 (en 1856).
  

lithographe.
Date du brevet : 29 juill. 1856, n° 3230.
Prédécesseur : Delavigne (Marc, Miltiade, Palmyre), démissionnaire.
Successeur : Michel (Louis).
Remplacement le : 24 avr. 1857. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1867.

LEJOURDAN (Étienne, Jean).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 juillet 1811, tolérance, n° 184.

  

Remarques : "Il a renoncé à son état (lettre du préfet en date du 1er septembre 1814)". Cf. 
*F/18(I)/22, n° 184.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/22, n° 184.

LELLI (Joseph, Innocent, Raphaël, Marie).
  

lithographe.
Date de déclaration : 26 févr. 1880.
Prédécesseur : Gravière [Jean ?], décédé.
Successeur : Gravière, veuve née Creissard (Marie).
Remplacement le : 28 janv. 1881.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 15 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LEQ (Honoré).
Naissance : 28 fructidor an V [14 sept. 1797], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Sainte, 64 (en 1841), rue de la Taulière, 3 (en 1842, en 1843, en 1844).
  

lithographe.
Date du brevet : 29 avr. 1841, n° 1593.
Successeur : Ayasse (Ange, Clément).
Remplacement le : 9 sept. 1864. Motif : Démission.

  

Remarques : Demandes, réitérées de 1841 à 1856 et toujours refusées, d'obtention d'un brevet 
d'imprimeur en lettres.
  

Cote : F/18/1867.



82 Libraires et imprimeurs de Marseille.
1813-1881

LOCUZZIO (Louis, Stanislas).
  

lithographe.
Date du brevet : 23 juill. 1847, n° 2224. [Annulé le ...]
Renouvellement le 25 avr. 1853, n° 2824.
Remarques : Brevet délivré en 1847 en échange d'un précédent brevet pour Martigues.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2224 et 2824.

LOMBARD (A.).
Domicile : rue d'Oran, 17 (en 1874).
  

lithographe.
Date de déclaration : 4 févr. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 15 de 1874 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LOMBARD (Jean, Joseph, Marius) et MOUTTET (Guillaume, Louis).
  

libraire.
Date de déclaration : 29 juin 1880.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette annotation : "Librairie 
populaire.".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 184 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LONCHAMPS (Louis, Étienne, Casimir).
Naissance : 21 déc. 1825, Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue de la Rotonde, 22 (en 1847).
  

lithographe.
Date du brevet : 7 janv. 1848, n° 2276.
Successeur : Martain (Charles, Joseph, Stanislas).
Remplacement le : 19 déc. 1853. Motif : Démission.

  

Remarques : [Le nom est inscrit de façon erronée comme "LONGCHAMPS" sur la chemise du 
dossier et sur la copie du brevet jointe.]
  

Cote : F/18/1867.

Longchamps : nom cité dans la notice LONCHAMPS (Louis, Étienne, Casimir).
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LOPEZ, veuve née DEL PORTA (Élisa).
  

lithographe.
Date de déclaration : 19 juin 1877.
Prédécesseur : "son mari, Salomon".
Successeur : Lopez (Frédéric, Jules, Jacob), son fils.
Remplacement le : 15 janv. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 94 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LOPEZ, veuve née MILHAUD (Félicie, Douce).
  

lithographe.
Date de déclaration : 23 août 1877.
Prédécesseur : "son mari".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 136 de 1877 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LOPEZ (Frédéric, Jules, Jacob).
  

lithographe.
Date de déclaration : 15 janv. 1878.
Prédécesseur : Lopez, veuve née Del Porta (Élisa), sa mère.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 9 de 1878 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LOPEZ (Moïse).
  

lithographe.
Date de déclaration : 15 déc. 1871.
Successeur : [LOPEZ, veuve née MILHAUD (Félicie, Douce) ?].
Remplacement le : [23 août 1877 ?].

  

Remarques : [Inscrit dans le registre parmi les déclarants de 1877.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 93 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LOPEZ (Salomon).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 janv. 1847, n° 1847, n° 2162. [Annulé le ...]
Date du brevet : 7 mars 1853, n° 2805, "en remplacement du titre semblable qui a été 

annulé"
Successeur : [LOPEZ, veuve née DEL PORTA (Élisa)].
Remplacement le : [19 juin 1877].

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2162 et 2805.
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LOUCHE (André, Maurice).
Naissance : 8 avr. 1826, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe "depuis 17 ans".
Domicile : rue des Minimes, 59 (en 1855, en 1856).
  

lithographe.
Date du brevet : 17 juin 1856, n° 3214.
Prédécesseur : Reynaud (Marius, Alexandre), démissionnaire.

  

Remarques : Une première demande de brevet, par voie de création, avait été rejetée le 6 mars 
1856.
  

Cote : F/18/1867.

Luguori (Alphonse-Marie de) : nom cité dans la notice OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius).

LUTRIN (Pierre, Auguste) et PARIS (André).
  

libraire.
Date de déclaration : 8 janv. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 14 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MABILLY (Joseph, Charles).
  

libraire.
Date de déclaration : 2 déc. 1870.

  

Remarques : Inscrit sur le registre parmi les déclarants de 1877.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 541 de 1877 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Maillet de Guion (François) : nom cité dans la notice GUION (Prosper, Antoine, Camille).

MALLEMANT (Charles).
  

lithographe.
Date de déclaration : 7 juin 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 43 de 1871 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MALLIOT (Antoinette) : voir DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette).

MAMET (Aristide).
  

libraire.
Date de déclaration : 11 déc. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 298 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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MANDIN (Louis) : voir VAYSON (Hippolyte) et MANDIN (Louis).

MANGOT (Magloire, Auguste).
Naissance : 7 oct. 1816, Troyes (Aube).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue du Jeune-Anacharsis, 9 (en 1850).
  

libraire.
Date du brevet : 27 déc. 1850, n° 8648.
Successeur : Rostolan (Marcelin, Benoît).
Remplacement le : 27 nov. 1865. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/1868.

MARILLIER (Joseph, Louis).
  

lithographe.
Date du brevet : 27 juillet 1861, n° 3804.
Prédécesseur : Mazaudier (Jean, Paul, Édouard), démissionnaire.
Successeur : Bertin (Jean-Baptiste).
Remplacement le : 30 mai 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3804.

MARIN (Louis, Auguste).
Naissance : 26 août 1817, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue d'Aubagne, 6 (en 1841), rue Venture, 18 (1878, établissement, puis :), rue 
Paradis, 42 (en 1879, établissement), boulevard de la Corderie, 3 (en 1879, succursale, puis), 
rue d'Aubagne, 6 (en 1880, succursale).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 oct. 1841, n° 1638.

  

Remarques : Déclarations de changement d'adresse de l'établissement (du 18 rue Venture au 42 
rue Paradis, déclaration du 4 janvier 1879), de création d'une succursale (au 3 boulevard de la 
Corderie, déclaration du 1er mars 1879), de changement d'adresse (du 3 boulevard de la 
Corderie au 6 rue d'Aubagne, déclaration du 25 novembre 1880).
  

Cote : F/18/1868.

MARION (Joseph, Louis).
Naissance : 26 avr. 1820, Fuveau (Bouches-du-Rhône).
Décès : [18 oct. 1854].
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe.
Domicile : rue de Nuit, 18 (en 1851).
  

lithographe.
Date du brevet : 28 avr. 1852, n° 2710.
Successeur : Michalet (Jules, Honoré).
Remplacement le : 30 août 1855. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Le dossier contient un État des services militaires de Jean, Louis MARION, son père, ex 
lieutenant au régiment d'infanterie légère (né le 10 décembre 1783 à Peynier, Bouches-du-
Rhône).
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1868.
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MARTAIN (Charles, Joseph, Stanislas).
  

lithographe.
Date du brevet : 19 décembre 1853, n° 2910.
Prédécesseur : Lonchamps (Louis, Étienne, Casimir), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2910.

Martin (Charles) : nom cité dans la notice REYNAUD (Marie, Désiré, Jean, Hyacinthe).

MARTIN, veuve BREBION (Élisabeth).
Domicile : rue latérale du Cours, 4 (en 1819).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 6 févr. 1819, n° 1927.
Prédécesseur : Brebion (François), son mari, décédé le 1er septembre 1818.
Successeur : Brebion (Marie, Adélaïde, Thérèse), sa fille.
Remplacement le : 6 nov. 1820. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— L'acte de décès de François Brebion est joint au dossier.
— Pas d'acte de naissance de la titulaire ni de brevet du prédécesseur.
  

Cote : F/18/1868.

MARTIN, veuve DELOUME (Marie, Épiphanie).
Naissance : 8 avr. 1821, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Paradis, 30 (en 1865).
  

lithographe.
Date du brevet : 7 avr. 1865, n° 4182.
Prédécesseur : Deloume (Antoine), son mari, décédé le 12 juin 1864.

  

Remarques : Une copie du testament son mari et de l'acte de son décès sont joints au dossier.
  

Cote : F/18/1868.

MARTIN (Jacques, Marie, Emmanuel).
  

lithographe.
Date du brevet : 31 juill. 1847, n° 2227. [Annulé le ...]
Renouvellement le 30 mars 1853, n° 2821.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2227 et 2821.

MARTIN (Jules) et Cie.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 28 sept. 1876.
Prédécesseur : Vabe (Henri).

  

Remarques : Voir la notice de VABE (Henri).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 133 de 1876 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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MARTIN, veuve née BRIOURE (Marie, Thérèse).
  

lithographe.
Date de déclaration : 9 janv. 1879.
Prédécesseur : "son mari".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 10 de 1879 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MASCLE (Joséphine, mademoiselle).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 20 nov.1875.
Prédécesseur : Boyer (abbé).

  

lithographe.
Date de déclaration : 20 nov. 1875.
Prédécesseur : Boyer (abbé).
Successeur : Boyer (Mathias, Ferréol).
Remplacement le : 26 avr. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 135 de 1875, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 82 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MASVERT (Louis, Casimir).
Naissance : 13 nov. 1778, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Petite Jérusalem, 3 (en 1830).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1190.
Successeur : Allègre (Esprit, Augustin).
Remplacement le : 25 sept. 1827. Motif : Démission.
Remarques : 
— Sera breveté de nouveau, n° 3158, le 15 octobre 1830, en remplacement de Allègre (son 

propre successeur), failli.
— Des demandes de brevet d'imprimeur, réitérées de 1821 à 1826, sont rejetées.
— [Figure, comme associé d'Allègre, sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en 

mars 1830 par le préfet des Bouches-du-Rhône (document cité en fin de la partie "Éléments 
statistiques").]
  

libraire.
Date du brevet : 15 oct. 1830, n° 3158.
Remplacement le : 8 févr. 1860. Motif : Annulation (décès constaté).
Remarques : 
— Ancien libraire, demande un nouveau brevet en succession de Allègre (son propre 

successeur), failli.
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859 constatant le décès 

"il y a plusieurs années" du titulaire).
  

Cote : F/18/1868.
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MATHERON (Alphonse, Édouard, Eugène).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 sept. 1837, n° 1119.
Prédécesseur : Matheron (Pierre, Philippe, Émile), démissionnaire.

  

Remarques : [Voir, pour la succession, MATHERON, veuve née VALERIAIS (Joséphine) ?].
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 1119.

MATHERON, veuve née VALERIAIS (Joséphine).
  

lithographe.
Date de déclaration : 25 mars 1876.
Prédécesseur : "son mari" [est-ce MATHERON (Alphonse, Édouard, Eugène) ?].

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 26 de 1876 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MATHERON (Pierre, Philippe, Émile).
Naissance : 28 oct. 1807, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : dessinateur.
Domicile : rue Nau, 2 (en 1831).
  

lithographe.
Date du brevet : 18 oct. 1831, n° 464.
Successeur : Matheron [Alphonse, Édouard, Eugène].
Remplacement le : 11 sept. 1837. Motif : Démission.

  

Remarques : Fils du "géomètre de cadastre du département" Matheron ((Jean, Esprit).
  

Cote : F/18/1868.

MATHIEU (André, Benoît).
Naissance : 5 brumaire an X [27 oct. 1801], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur.
Domicile : rue Neuve-Saint-Martin, 14 (en 1831).
  

lithographe.
Date du brevet : 5 mai 1832, n° 540.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1868.
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MATHIEU (Joseph, François, Xavier).
Naissance : 6 mars 1786, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Décès : [14 mai 1867].
Ancienne profession : imprimeur lithographe.
Domicile : rue Belsunce, 10 (en 1833).
  

lithographe.
Date du brevet : 17 mars 1833, n° 658.
Successeur : [Courty (Joseph, Toussaint, François)].
Remplacement le : [25 août 1868]. Motif : [Décès].

  

Remarques : 
— Le brevet est annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859, qui est la 
dernière pièce du dossier). Cependant, il apparaît que l'exploitation a en réalité continué, ou 
repris, puisque le brevet trouvera successeur en 1868 (voir le dossier Courty, en F/18/1866).
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1868.

MAURAT (François, Léonice).
  

lithographe.
Date du brevet : 19 mai 1860, n° 3694.
Prédécesseur : Dubois (Louis, Étienne), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3694.



90 Libraires et imprimeurs de Marseille.
1813-1881

MAZAUDIER (Jean, Paul, Édouard).
Naissance : 12 thermidor an X [31 juill. 1802], Alès (Gard).
  

-------
Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
  

lithographe.
Date du brevet : 14 sept. 1830, n° 327.
Successeur : [Transfert à Marseille].
Remplacement le : 20 juill. 1844. Motif : Transfert.
Remarques : 
— Expose dans sa demande (2 juin 1830), recommandée par le maire et le sous-préfet, 

appuyée par une pétition d'habitants de la ville, que "la ville d'Alais, la seconde du département 
par sa population, par son industrie et par son commerce, ne possède aucun établissement de 
lithographie", que "(...) l'activité industrielle et commerciale de cette ville et le nombre de ses 
habitants reçoivent un accroissement rapide et extraordinaire. Ces progrès reconnus par 
l'autorité ont exigé la concession de trois brevets de libraires en 1829, ce qui porte à quatre leur 
nombre actuel dans Alais".

— Est actif à Marseille dès 1833. Un procès-verbal du 10 juin 1858 constatant 
l'inexploitation du brevet est joint.

— Le dossier est contenu dans celui pour Marseille (F/18/1868).
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe (associé depuis 1840 à Matheron, et auparavant lithographe à 
Nîmes, puis Alès, Gard).
Domicile : rue de la Palud, 26 (en 1844).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 juill. 1844, n° 1939.
Prédécesseur : [Échange de son brevet de lithographe pour Alès].
Successeur : Marillier (Joseph, Louis).
Remplacement le : 27 juill. 1861. Motif : Démission.

  

Remarques : Le dossier pour Alès est joint, ainsi que le brevet antérieur pour Alès.
  

Cote : F/18/1868.

Mazet : nom cité dans la notice ROUCHON (Joseph, Denis).

MAZET (Xavier).
  

libraire.
Date de déclaration : 4 avr. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 127 de 1876 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MENGELLE (Étienne).
Naissance : 4 mai 1818, Montégut (Gers).
Ancienne profession : agent de librairie.
Domicile : rue Vacon, 53 (en 1845).
  

libraire.
Date du brevet : 12 déc. 1845, n° 7757.

  

Cote : F/18/1868.
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MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite Marianne, Françoise, Justine).
Naissance : 17 ventôse an XII [8 mars 1804], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Mazade, 28 (en 1852, en 1855).
  

libraire.
Date du brevet : 17 mai 1852, n° 9121.
Successeur : Olive (Marius, Pierre, Paul), son fils.
Remplacement le : 7 déc. 1868. Motif : Démission.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 janv. 1855, n° 4864.
Prédécesseur : Olive (Jean-Baptiste, Joseph, Marius), son mari, décédé le 26 juin 1851.
Successeur : Olive (Marius, Pierre, Paul), son fils.
Remplacement le : 7 déc. 1868. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 22 janv. 1855, n° 3022 [2e].
Prédécesseur : Olive (Jean-Baptiste, Joseph, Marius), son mari, décédé le 26 juin 1851.
Successeur : Olive (Marius, Pierre, Paul), son fils.
Remplacement le : 7 déc. 1868. Motif : Démission.
Remarques : [Un saut de numérotation dans le registre *F/18(I)/24 (lithographes) qui fait 

suivre par erreur le n° 3039 par le n° 3010, amène une re-numérotation des brevets n° 3010 à 
3039. Celui concerné ici fait partie de la seconde séquence, d'où sa désignation dans cet 
inventaire comme "3022 [2e]".]
  

Remarques : Brevetée imprimeur et lithographe en succession de son mari et comme tutrice 
légale de ses enfants [Pierre Marius, Rose Marie, Henri Marius, Louis Marius, et Eugène 
Marius].
  

Cote : F/18/1868.

MEUNIER (Jean, François).
Naissance : 2 déc. 1808, Lyon (Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue Torte, 5 (en 1838).
  

libraire.
Date du brevet : 18 mars 1839, n° 6152.
Successeur : Kleinholt (Auguste) et la dame Mohen.
Remplacement le : 8 sept. 1871.

  

Cote : F/18/1868.

MEYER (Marie, Caroline, mademoiselle).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 juin 1879.
Prédécesseur : Guiraud (Alphonse, Maximin).
Successeur : Varèse (Émile, Antoine).
Remplacement le : 14 mai 1880.

  

lithographe.
Date de déclaration : 18 juin 1879.
Prédécesseur : Guiraud (Alphonse, Maximin).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 84 de 1879, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 47 de 1879 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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MICHALET (Jules, Honoré).
Naissance : 1er mai 1824, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [22 juillet 1862].
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : place aux Hommes, 1 (en 1854), rue Vierge-de-la-Garde, 7 (en 1855).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 août 1855, n° 3114.
Prédécesseur : Marion (Joseph, Louis), décédé le 18 octobre 1854.
Successeur : Guyot, veuve Michalet [Rosalie, Antoinette, Joséphine].
Remplacement le : 4 oct. 1862. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Une première demande de brevet par voie de création avait été rejetée le 23 août 1854.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1868.

MICHALET (Rosalie, Antoinette, Joséphine) : voir GUYOT, veuve MICHALET (Rosalie, 
Antoinette, Joséphine).

MICHEL.
Domicile : rue Falque, 41 (en 1874).
  

lithographe.
Date de déclaration : 18 févr. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 19 de 1874 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MICHEL (Adolphe, Alexandre).
  

lithographe.
Date du brevet : 25 févr. 1870, n° 4746.

  

lithographe, de nouveau :.
Date de déclaration : 20 nov. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25, n° 4746 et (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 82 de 1878 
[--> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MICHEL (Jacques, Joseph, Marius).
Naissance : 17 mars 1815, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : place aux Hommes, 3 (en 1869 et "depuis 1856").
  

lithographe.
Date du brevet : 3 mai 1869, n° 4646.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1868.
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MICHEL (Joseph).
  

lithographe.
Date de déclaration : 9 déc. 1880.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette mention : Imprimerie spéciale 
du journal "L'Annonce normande".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 64 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MICHEL (Louis).
Naissance : 23 févr. 1828, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue Sainte, 29 (en 1857).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 avr. 1857, n° 3304.
Prédécesseur : Legros (Hubert), démissionnaire.
Successeur : Eyriès (Jean, François, Joseph).
Remplacement le : 28 juin 1860. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1868.

MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, Marie, Thérèse, Augustine).
Naissance : 27 juill. 1790, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Canebière, 19 (en 1835, en 1836).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 1er avr. 1836, n° 3122.
Prédécesseur : Feissat (Joseph, François), son mari, décédé le 20 septembre 1835.
Successeur : Barlatier (Jean, Joseph, Adolphe), son gendre.
Remplacement le : 10 janv. 1845. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Brevetée au nom et comme tutrice légale et naturelle de la demoiselle Marie Joséphine 
Blanche Feissat, sa fille mineure.
— L'acte de décès de Joseph François Feissat est joint au dossier.
  

Cote : F/18/1868.

MICHEL (Marie, Rose, dite Rosa, mademoiselle).
Naissance : 3 juill. 1825, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : colporteur.
Domicile : rue de l'Académie, 32 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 16 sept. 1868, n° 14756.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1868.
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MIGNOT (Pauline, mademoiselle).
  

libraire.
Date de déclaration : 15 oct. 1878.
Prédécesseur : "Cauchois".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 385 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MILHAUD (Abraham).
Naissance : 7 déc. 1826, Mouriès (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : représentant du "Petit Journal" à Marseille et dans les Bouches-du-
Rhône.
Domicile : rue Noailles, 17 (en 1866, juillet) puis 13 (en 1866, septembre).
  

libraire.
Date du brevet : 3 nov. 1866, n° 14121.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1868.

MILHAUD (Félicie, Douce) : voir LOPEZ, veuve née MILHAUD (Félicie, Douce).

MILLE (Étienne, Marius, François).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 22 mai 1880.
Prédécesseur :.
Successeur : Roustan (François, Gabriel, Théodore).
Remplacement le : 20 juill. 1881.

  

lithographe.
Date de déclaration : 22 mai 1880.
Successeur : Roustan (François, Gabriel, Théodore).
Remplacement le : 11 juill. 1881.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 82 de 1880, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 35 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MILLE (Joseph, Hippolyte, Sauveur).
Naissance : 1er nivôse an IX [22 déc. 1800], Manosque (Alpes-de-Haute-Provence).
Ancienne profession : prote (chez Feissat et Demonchy).
Domicile : boulevard du Musée, 22 (en 1831).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 août 1831, n° 2688.
Prédécesseur : [Création].
Annulation le : 25 juill. 1856.

  

Remarques : 
— Mille envisagerait, muni de ce brevet, d'établir une imprimerie à la Régence de Tunis.
— Brevet annulé pour inexploitation.
  

Cote : F/18/1868.
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MILLE (Joseph).
Domicile : rue du Petit-Saint-Jean, 39 (en 1872).
  

lithographe.
Date de déclaration : 6 avr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 49 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MINE, née MINE (Anne, Jeanne, Marie).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 juillet 1811, tolérance, n° 187.

  

Remarques : "Démissionnaire. Elle a renvoyé son brevet le 5 juin 1813". Cf. *F/18(I)/22, n° 
187.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/22, n° 187.

MINGARDON (Jean).
Naissance : 6 sept. 1834, Marignac (Haute-Garonne).
  

-------
Résidence : Toulon (Var).
Ancienne profession : commis en librairie religieuse.
Domicile : rue des Prêcheurs (en 1862), rue Lafayette, 37 (en 1862, établissement).
  

libraire.
Date du brevet : 1er août 1862, n° 12760.
Prédécesseur : Gibert (Pauline, Émilie, mademoiselle), démissionnaire [dont le brevet a été 

égaré, et est adiré : n° 6268 du 25 juillet 1839, née le 28 janvier 1812, suivant certificat du 
tribunal civil de Toulon du 4 mars 1862, où ses prénoms sont indiqués comme : Victoire Marie 
Pauline, alors qu'elle-même se désigne comme Pauline Émilie].

Cessation le : 28 avr. 1865. Motif : [Échange pour Marseille].
  

Remarques : Dossier et brevet joints au dossier  pour Marseille (F/18/1868).
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : libraire (à Toulon, Var).
Domicile : rue de l'Arbre, 31 (en 1878).
  

libraire.
Date du brevet : 28 avr. 1865, n° 13552.
Prédécesseur : Camoin, veuve, née Robert (Claire, Joséphine, Marie, Marcellin), 

démissionnaire.
Remarques : Brevet accordé en échange de celui qu'il avait obtenu pour Toulon (Var).

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 27 juill. 1878.

  

Cote : F/18/1868.

MOHEN (dame) : voir KLEINHOLT (Auguste) et la dame MOHEN.
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MOLINIER (Jean, Antoine, Auguste).
Naissance : 3 juill. 1808, La Cavalerie (Aveyron).
Ancienne profession : écrivain lithographe.
Domicile : rue des Pucelles, 18 (en 1830).
  

lithographe.
Date du brevet : 22 févr. 1831, n° 368.
Successeur : Guiraud (Gérard, Bienvenu).
Remplacement le : 19 déc. 1853. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1868.

Monges (Laurent) : nom cité dans la notice JACQUINET (Jacques, Marius, Claude).

Moran : nom cité dans la notice MOUREN  (Crisanto, Bernard, Ramond).

MORAND (François).
Naissance : 1er oct. 1820, Grenoble (Isère).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe.
Domicile : à Grenoble, rue Montorze, 6 (en 1847).
  

lithographe.
Date du brevet : 6 avr. 1848, n° 2309.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1868.

MOREAU (André).
Domicile : rue Sainte, 6 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 juillet 1874.
Prédécesseur : Barile (Jules, Antoine).

  

lithographe.
Date de déclaration : 18 juillet [ou 29 août ?] 1874.
Prédécesseur : Barile (Jules, Antoine).

  

libraire.
Date de déclaration : 29 août 1874.
Prédécesseur : [Barile (Jules, Antoine)].
Remarques : Le registre le déclare successeur de Barile, lequel cependant n'était pas breveté 

comme libraire...
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 106 de 1874, 
*F/18(I)/26 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 62 de 1874 [qui date la 
déclaration du 29 août 1874...], et *F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des 
Départements), n° 400 de 1874[--> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, 
"Déclarations ... 1870-1881"].



Liste nominative 97

MOREAU (F.).
Domicile : rue Grignon (en 1874).
  

lithographe.
Date de déclaration : 30 mars 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 32 de 1874 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MOREAU (Frumence).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 8 juin 1881.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 83 de 1881 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MOSSY (Antoine, Auguste, Cécile).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 178, puis] 20 nov. 1818, n° 1746.
Successeur : Simonin (Laurent, Lambert, Marie).
Remplacement le : 22 août 1821. Motif : Décès.

  

Remarques : Dossier lacunaire (2 pièces : le brevet primitif du 15 juillet 1811, et la minute du 
rapport de 1821 concluant au remplacement par Simonin).
  

Cote : F/18/1868.
  

Mossy (Antoine, Auguste, Cécile) : nom cité dans la notice BÉRARD, veuve SIMONIN 
(Isabeau, dite Élisabeth).
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MOSSY (Jean).
Naissance : 29 déc. 1758, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [24 janv. 1835].
Domicile : [rue Canebière, 27 (en 1830)].
  

imprimeur du Roi.
Date du brevet : 6 févr. 1815, n° 63.
Remarques : Imprimeur du Roi sous l'Ancien Régime (privilège du 5 février 1785).

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 183, puis] 20 nov. 1818, n° 1750.
Successeur : Mossy (Jean, Joseph), son fils.
Remplacement le : [23 févr. 1835]. Motif : Décès.
Remarques : Le dossier contient une correspondance avec le chevalier Condoleo, Consul 

général de Portugal, relative à l'affichage à Marseille d'une ordonnance du roi de Portugal, sans 
dépôt préalable par Mossy, l'imprimeur (avril-mai 1817).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1191.
Successeur : Mossy (Jean, Joseph), son fils.
Remplacement le : [23 févr. 1835]. Motif : Décès.
  

Remarques : 
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
— [Figure sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône : "Très bons principes politiques" (document cité en fin de la partie 
"Éléments statistiques").]
  

Cote : F/18/1868.

MOSSY (Jean, Joseph).
Naissance : 7 nov. 1792, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [1er janv. 1842].
Domicile : rue Sainte, 31 (en 1840).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 23 févr. 1835, n° 3037.
Prédécesseur : Mossy (Jean), son père, décédé le 24 janvier 1835.
Successeur : Mossy (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), son frère.
Remplacement le : 22 mars 1836. Motif : Démission.
Remarques : Sera de nouveau breveté en 1841.

  

libraire.
Date du brevet : 23 févr. 1835, n° 4209.
Prédécesseur : Mossy (Jean), son père, décédé le 24 janvier 1835.
Successeur : Mossy (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), son frère.
Remplacement le : 19 févr. 1842. Motif : Décès.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 6 janv. 1841, n° 3473.
Prédécesseur : Mossy (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), son frère, démissionnaire.
Successeur : Mossy (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), son frère.
Remplacement le : 19 févr. 1842. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1868.
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MOSSY (Désiré, Jean, Pierre, Léopold).
Naissance : 28 juin 1813, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Sainte, 31 (en 1836).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 mars 1836, n° 3116.
Prédécesseur : Mossy (Jean, Joseph), son frère, démissionnaire.
Successeur : Mossy (Jean, Joseph), son frère.
Remplacement le : 6 janv. 1841. Motif : Démission.
Remarques : Sera de nouveau breveté en 1842.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 19 févr. 1842, n° 3547.
Prédécesseur : Mossy (Jean, Joseph), son frère, décédé le 1er janvier 1842.
Successeur : Chauffard (Pierre, Marius, André).
Remplacement le : 5 juin 1846. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 19 févr. 1842, n° 6832.
Prédécesseur : Mossy (Jean, Joseph), son frère, décédé le 1er janvier 1842.
Annulation le : 8 févr. 1860.
Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859 

constatant son décès "il y a plusieurs années").
  

lithographe.
Date du brevet : 24 févr. 1843, n° 1780.
Successeur : Chauffard (Pierre, Marius, André).
Remplacement le : 5 juin 1846. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1868.

MOTTET (Joseph).
Naissance : [12 septembre 1819].
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 juillet 1854, n° 2980.
Prédécesseur : Allemand (Joseph, Adolphe), démissionnaire.
Successeur : Aubert (Adolphe, Nicolas).
Remplacement le : 18 nov. 1858. Motif : Démission.

  

Remarques : [Sera ensuite breveté lithographe pour Paris. La date de naissance est fournie par 
son brevet, contenu dans le dossier de son successeur, et par le dossier pour Paris.]
  

-------
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Date du brevet : 14 sept. 1860.
Prédécesseur : Baudouin, veuve Lacour (Lise, Aglaé).
Successeur : Acker (Alphonse).
Remplacement le : 23 avr. 1861. Motif : .

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2980. Voir le dossier pour Paris, F/18/1805.
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MOULLOT (Ferdinand, Jean-Baptiste).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 21 mai 1881.
Prédécesseur :.

  

lithographe.
Date de déclaration : 27 mai 1881.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 74 de 1881, et 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 23 de 1881 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MOULLOT (Louis, Joseph).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 30 mars 1878.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 38 de 1878 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MOUNIER (Clément, Jean, Antoine).
  

lithographe.
Date du brevet : 12 juin 1852, n° 2735.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2735.

MOUREN (Crisanto, Bernard, Ramond).
Naissance : 25 oct. 1797, Escurial, Madrid (Espagne).
Domicile : rue Noailles, 7 (en 1842).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 avr. 1842, n° 3552.
Prédécesseur : Requier (Augustin, Louis), décédé le 18 août 1838.
Successeur : Bellende (Jean, Adèle, Fortuné).
Remplacement le : 31 janv. 1846. Motif : Démission.

  

Remarques : La traduction de l'acte de naissance, jointe au dossier, le nomme : "MORAN", et 
date la naissance du 25 octobre 1797 (et non "1785" comme il est porté sur la copie du brevet 
jointe au dossier et sur le brevet, joint au dossier de son successeur).
  

Cote : F/18/1868.

MOUTON (Laurent, Marius).
Naissance : 24 juin 1825, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Saint-Sébastien, 19 (en 1861).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 mai 1861, n° 3782.
Prédécesseur : Cousinery (Jean, Marie, Barthélemy), démissionnaire.

  

Cote : F/18/1868.
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MOUTTET (Guillaume, Louis) : voir LOMBARD (Jean, Joseph, Marius) et MOUTTET 
(Guillaume, Louis).

NEGRÉ (Jean, Antoine).
Naissance : 24 mars 1771, Montauroux (Var).
Ancienne profession : commis libraire à Toulon (Var), ex percepteur des contributions directes 
à Coursegoules (Var, auj. Alpes-Maritimes).
  

libraire.
Date du brevet : 28 sept. 1831, n° 3346.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— Son nom est orthographié "NEGRE" ou "NÉGRE" par les pièces du dossier (notamment 
état civil), mais lui-même se désigne comme "NEGRÉ".
  

Cote : F/18/1868.

NICOLAS (Joseph, Marius).
Naissance : [19 mars 1813].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 novembre 1836, n° 3160.
Prédécesseur : Rouchon (Joseph, Denis), démissionnaire.
Successeur : Gravière (Antoine).
Remplacement le : 20 oct. 1853. Motif : Démission.

  

Remarques : [La date de naissance est fournie par son brevet, contenu dans le dossier de son 
successeur.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/22, n° 3160.

NOUVELLE (Thérèse, Félicie, mademoiselle).
Naissance : 8 oct. 1822, Toulon (Var).
Ancienne profession : papetière.
Domicile : rue Saint-Ferréol, 3 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 29 juill. 1868, n° 14713.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/1868.

OFFRAY (Louise, Joséphine, Angélique) : voir BOUSQUET, née OFFRAY (Louise, Joséphine, 
Angélique).

OGNO (Antoine).
Domicile : rue Beauvau, 15 (en 1872).
  

libraire.
Date de déclaration : 8 juill. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 228 de 1872 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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OLIVE (Joseph).
Naissance : 14 juin 1821, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur lithographe.
Domicile : A Paris, rue Chaptal, 9 (en 1845, juin). A Marseille, rue Saint-Jacques, 41 (en 
1845), [rue du Baignoir, 20 (en 1854) : cf. dossier VALENTIN (Adolphe)].
  

lithographe.
Date du brevet : 24 oct. 1845, n° 2027.

Olive (Joseph) : nom cité dans la notice VALENTIN (Bruno, Charles, Henri, Adolphe).
  

Cote : F/18/1868.

Olive (Louis, Marius, Henri) : nom cité dans la notice OLIVE (Marius, Pierre, Paul).

OLIVE (Marianne) : voir MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite Marianne, Françoise, Justine).

OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius).
Naissance : 18 prairial an VIII [7 juin 1800], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [26 juin 1851].
Ancienne profession : ouvrier imprimeur (chez la demoiselle Brebion, et "formé à l'exercice de 
l'art de l'imprimerie par les soins de [Brebion] père").
Domicile : rue Paradis, 47 (en 1834).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 1er août 1826, n° 2366.
Prédécesseur : Brebion (Marie, Adélaïde, Thérèse, mademoiselle), démissionnaire.
Successeur : Messan, veuve Olive (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), sa veuve.
Remplacement le : 22 janv. 1855. Motif : Décès.
Remarques : 
— Imprimeur de la "Gazette du Midi".
— Signalé en 1827 pour un imprimé portant indûment la mention "Imprimeur de Roi" 

(prospectus, joint, pour la "Vie du bienheureux Alphonse-Marie de Luguori, évêque de Sainte-
Agathe des Gots ...", [juillet 1827], in-8°, 4 p.), et en 1834 pour la remise d'une amende à 
laquelle il a été condamné en juillet 1830 pour défaut d'indication de nom et d'adresse 
d'imprimeur sur l'écrit, non joint, intitulé "Almanach de la bonne Duchesse".

— Demande en outre et sans effet, en 1829, un brevet de libraire et de lithographe. Le 
dossier contient, à l'occasion de cette demande, une "Liste des Libraires et Lithographes de 
Marseille sur lesquels des renseignements sont demandés", s.d. [jointe à une correspondance du 
préfet du 2 mars 1830 désignant plus précisément cette liste comme comportant "des 
annotations sur les principes et les opinions politiques qu'ils professent"].
  

lithographe.
Date du brevet : 3 juin 1850, n° 2506.
Successeur : Messan, veuve Olive (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), sa veuve.
Remplacement le : 22 janv. 1855. Motif : Décès.
Remarques : Plusieurs demandes antérieures d'obtention d'un brevet de lithographe avaient 

été rejetées pour non opportunité (1829), ou à cause de ses opinions légitimistes (1838, 1842).
  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1868.
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OLIVE (Marius, Pierre, Paul).
Naissance : 17 sept. 1835, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Paradis, 68 (en 1868).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 7 déc. 1868, n° 5848.
Prédécesseur : Messan, veuve Olive (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), sa mère, 

démissionnaire.
  

lithographe.
Date du brevet : 7 déc. 1868, n° 4579.
Prédécesseur : Messan, veuve Olive (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), sa mère, 

démissionnaire.
  

libraire.
Date du brevet : 7 déc. 1868, n° 14919.
Prédécesseur : Messan, veuve Olive (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), sa mère, 

démissionnaire.
  

Remarques : 
— Le dossier, ouvert sous le nom de Louis Marius Henri Olive, concerne en réalité Marius, 
Pierre, Paul, son frère.
— Le dossier contient deux actes de cession de droits mobiliers, par ses frères et soeurs au 
profit du demandeur, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de chacun des enfants de Marius 
Olive et de Marianne Messan : Marius Pierre Paul (15/09/1835), Louise Rose [dite Rose, 
Marie] (28/03/1837), Louis Marius Henri (25/08/1838), Louis Marius Pierre (12/11/1839), 
Lazare Marius Eugène (30/11/1841).
  

Cote : F/18/1868.

OLIVIER (Henri, Toussaint).
Naissance : 21 mai 1823, Toulon (Var).
Ancienne profession : dessinateur lithographe.
Domicile : rue Saint-Bazile, 9 (en 1861), cours Devilliers (en 1864, établissement).
  

lithographe.
Date du brevet : 8 juill. 1861, n° 3802.
Prédécesseur : Carles (Auguste), démissionnaire.

  

Remarques : Recours en grâce (dossier n° 241.S.64 au ministère de la Justice) sur 
condamnation du 3 novembre 1863 pour infraction à la police de l'imprimerie (imprimés sans 
adresse ni nom d'imprimeur).
  

Cote : F/18/1868.

OLIVIER (Pierre, Benoît).
Naissance : 12 sept. 1814, Venasque (Vaucluse).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue Reynard, 65 (en 1854).
  

lithographe.
Date du brevet : 3 avr. 1854, n° 2955.
Prédécesseur : Beisson (Joseph), démissionnaire.
Successeur : Didier (Antoine).
Remplacement le : 10 mars 1856. Motif : Démission.

Olivier (Pierre, Benoît) : nom cité dans la notice BEISSON (Joseph).
  

Cote : F/18/1868.
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ORSANI (Émile).
Domicile : rue Saint-Ferréol, 26 (en 1874).
  

lithographe.
Date de déclaration : 26 oct. 1874.
Prédécesseur : Vabe (Henri).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 86 de 1874 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PACHINI (Joseph, Louis).
Naissance : 16 avr. 1834, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis en librairie (chez Camoin, "depuis vingt ans").
Domicile : boulevard du Musée, 16 (en 1866).
  

libraire.
Date du brevet : 22 août 1866, n° 14039.
Prédécesseur : Arrau (François), démissionnaire.

  

Remarques : Une première demande de brevet, par voie de création, avait été rejetée mars 
1866).
  

Cote : F/18/1868.

PACHINI (Marius, Joseph).
  

libraire.
Date de déclaration : 16 oct. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 383 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PALESTOT, née BONNET (Élie).
  

libraire.
Date de déclaration : 26 oct. 1880.
Prédécesseur : Chassefière, née Castagnier (Joséphine).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 268 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PARIS (André) : voir LUTRIN (Pierre, Auguste) et PARIS (André).

PASCAL (Étienne).
  

lithographe.
Date de déclaration : 5 févr. 1881.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 9 de 1881 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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PEINCHINA (Barthélemy, Bienvenu, André).
Naissance : 30 nov. 1821, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : Grand'Rue, 40 (en 1857).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 févr. 1857, n° 3285.
Prédécesseur : Regnier (Barthélemy, Joseph), démissionnaire.
Remarques : Autorisation provisoire d'utiliser une presse typographique (9 novembre 1868).

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 1er janv. 1877.

  

Remarques : Le registre date la déclaration du 20 février 1877? Cf. *F/18(I)/23,  (partie 
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 139 de 1877 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
  

Cote : F/18/1868.

PÉLABON (Frédéric).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 25 mai 1880.
Prédécesseur : Théryc.

  

Remarques : [Le prédécesseur indiqué par le registre n'a pas de dossier parmi les brevetés de 
Marseille.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 65 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Pelissier : nom cité dans la notice PELLISSIER (Joséphine).

PELLISSIER (Joséphine).
Domicile : rue Traverse Cul-de-Boeuf, 1 (en 1819).
  

libraire.
Date du brevet : 21 juin 1819, n° 764.
Annulation le : 7 mai 1827.

  

Remarques : 
— Se propose l'ouverture d'un cabinet littéraire "sous la direction de M. Ramus, son oncle".
— Déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 avril 1820.
— Le dossier est ouvert sous le nom de "Pelissier".
  

Cote : F/18/1868.

PERAGALLO (Victor).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 14 mai 1875.
Successeur : Guiraud (Alphonse, Maximin).
Remplacement le : 22 janv. 1879.

  

Remarques : Également lithographe (voir la notice GUIRAUD (Alphonse, Maximin), son 
successeur.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 59 de 1875 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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PERETTI (Eugène).
Domicile : rue Haxo, 18 (en 1872).
  

lithographe.
Date de déclaration : 27 nov. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 103 de 1872 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Perreymond [Jean, Louis, Marius] : nom cité dans la notice ROCHE, veuve, née ROUGIER 
(Suzanne, Marguerite).

PERRIN (Gaspard).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° [1192].
Successeur : Kohn (Jean, Gaspard).
Remplacement le : 29 mars 1825]. Motif : Démission.

  

Remarques : Dossier vide.
  

Cote : F/18/1868.

PETIT-PIERRE (Azari).
Naissance : [30 sept. 1809].
  

libraire.
Date du brevet : 25 juin 1859, n° 11667.
Prédécesseur : Coutellier (Charles, Lucien), démissionnaire.
Successeur : Reboul (Simon).
Date de succession : 20 mars 1860. Motif : Démission

  

Remarques : Était libraire à Paris, Batignolles (brevet du 19 sept. 1850), et le sera de nouveau 
pour Paris (brevet du 4 oct. 1860).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19, n° 11667. Voir le dossier pour Paris, F/18/1810.

PEYRELADE (Antoine) : voir GONDAR (Étienne) et PEYRELADE (Antoine).

PEYRON (Léopold).
Domicile : rue Grignon, 56 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 décembre 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 142 de 1872 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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PICARD (Jean, Charles, Philippe).
Naissance : 13 avr. 1825, Saint-Loup-sur-Aujon (Haute-Marne).
Domicile : rue Pisançon, 11 (en 1864).
  

taille-doucier.
Date du brevet : 22 déc. 1864, n° 385.

  

Remarques : Gérant d'une Société des aquafortistes de Marseille, créée pour l'édition des 
oeuvres de ses membres.
  

Cote : F/18/1868.

PIGNATEL (Achille, Bruno).
Naissance : [7 nov. 1809].
Décès : [1850].
  

lithographe.
Date du brevet : 11 mars 1831, n° 378.
Cessation le : 1er mars 1837. Motif : [Échange pour Paris].

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 378. Voir le dossier pour Paris, F/18/1811.

Pin (L. M.) : nom cité dans la notice CHAUFFARD (Pierre, Marius, André).

PINET (Alfred).
  

libraire.
Date de déclaration : 29 sept. 1880.
Prédécesseur : "Bellue".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 233 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PINET (Armand, Henry, Ferdinand).
  

libraire.
Date de déclaration : 18 mars 1878.
Prédécesseur : Pinet (Marius), son frère.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 171 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PINET (Marius).
  

libraire.
Date de déclaration : 24 mai 1875.
Successeur : Pinet (Armand, Henry, Ferdinand), son frère.
Remplacement le : 18 mars 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 180 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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PIRONNET, épouse ESPARRON (Claudine).
Naissance : 8 avr. 1813, Lyon (Rhône).
Domicile : rue du Jeune-Anacharsis, 5 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 26 oct. 1868, n° 14850.
Prédécesseur : Esparron (Jean, Marie), son mari, démissionnaire.

  

Cote : F/18/1868.

PISSARELLO (Augustin, Jacques).
Naissance : 12 juin 1812, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : artiste peintre.
Domicile : rue du Coq, 8 (en 1839).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 avr. 1839, n° 1334.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1868.

POCHARD (Charles, François, Marie).
  

lithographe.
Date de déclaration : 20 juill. 1871.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 10 févr. 1877.
Prédécesseur :.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 64 de 1871, et 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 36 de 1877 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Poize : nom cité dans la notice DELOUME (Antoine).

POIZE, fils (Jean-Baptiste, Lothaire, Marius).
Naissance : 21 brumaire an VI [11 nov. 1797], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : graveur et imprimeur en taille-douce.
  

lithographe.
Date du brevet : 23 sept. 1831, n° 452.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— La copie du brevet jointe au dossier date faussement la naissance du "11 novembre 1798".
  

Cote : F/18/1868.
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POIZE, père (Pierre).
Naissance : 3 mai 1760, Beaucaire (Gard).
Ancienne profession : graveur et imprimeur en taille-douce ("depuis quarante ans", en 1830).
  

lithographe.
Date du brevet : 30 mai 1831, n° 405.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1868.

PORTAL (Félix, Christophe).
Naissance : 25 juill. 1807, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [10 nov. 1857].
Ancienne profession : imprimeur lithographe.
  

lithographe.
Date du brevet : 7 janv. 1843, n° 1769.
Successeur : Portal [Jean, Marius], son fils.
Remplacement le : 5 févr. 1858. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1868.

PORTAL (Jean, Marius).
Naissance : 2 nov. 1836, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue Dauphine, 10 (en 1857).
  

lithographe.
Date du brevet : 5 févr. 1858, n° 3411.
Prédécesseur : Portal (Félix, Christophe), son père, décédé le 10 novembre 1857.
Successeur : Allard (Auguste, Emmanuel).
Remplacement le : 17 févr. 1859. Motif : Démission.
Remarques : breveté de nouveau le 5 mai 1868, n° 4480. Cf. *F/18(I)/25, n° 4480...

  

Remarques : Un acte de décès de Félix Christophe Portal est joint au dossier.
  

Cote : F/18/1868.

PRESSAILHAU.
Domicile : rue Paradis, 36 (en 1874).
  

libraire.
Date de déclaration : 6 mars 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 143 de 1874 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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PRÉVOST (Joseph, Louis).
Naissance : 21 juin 1817, Limoux (Aude).
Domicile : rue de la Loge, 13 (en 1845).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 oct. 1845, n° 2026.
Successeur : Collé (Jean, Baptiste, Philippe, César).
Remplacement le : 9 mai 1855. Motif : Démission.

  

Remarques : Recours en grâce (dossier 7799.S.53 au ministère de la Justice) sur condamnation 
du 21 septembre 1853 pour exploitation de presse clandestine.
  

Cote : F/18/1868.

PRILL (Édouard).
  

libraire.
Date de déclaration : 4 janv. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 25 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PUJO (Léonard).
Naissance : 23 avr. 1838, La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue Pavillon, 11 (en 1861).
  

libraire.
Date du brevet : 25 nov. 1861, n° 12556.
Prédécesseur : Schmalz (Frédéric, Jacques), démissionnaire.

  

Remarques : [La copie du brevet jointe date faussement la naissance du 24 avril 1838.]
  

Cote : F/18/1868.

QUINSON (Théodore, Fortuné).
Naissance : 28 mai 1840, Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).
Domicile : rue Curiol, 23 (en 1866), rue de la République, 18 (en 1879).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 déc. 1866, n° 4335.
Prédécesseur : Eyriès (Jean, François, Joseph), démissionnaire.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 24 avr. 1879.

  

Cote : F/18/1868.

RABIER (Alexandre, Alfred).
  

libraire.
Date de déclaration : 18 oct. 1878.
Prédécesseur : Trabaud.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 403 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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RAIBAUD (Étienne, François, Ferdinand).
Naissance : 2 août 1811, Lorgues (Var).
Ancienne profession : écrivain et dessinateur lithographe.
Domicile : rue Vacon, 37 (en 1839).
  

lithographe.
Date du brevet : 15 oct. 1839, n° 1404.

  

Cote : F/18/1869.

RAINOIR (Louis).
  

libraire.
Date de déclaration : 1er avr. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 175 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Ramus : nom cité dans la notice PELLISSIER (Joséphine).

RAYBAUD (Barthélemy, André).
  

lithographe.
Date du brevet : 8 juill. 1870, n° 4814.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25, n° 4814.

REBOUL (Simon).
  

libraire.
Date du brevet : 20 mars 1860, n° 11929.
Prédécesseur : Petit-Pierre (Azari), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19, n° 11929.

RECERTEGAT.
Domicile : rue de la Darse (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 12 avr. 1873.
Prédécesseur : Kleinholt (Auguste) et la dame Mohen.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 132 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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RÉESS (Balthazard, Georges, Paulin).
Naissance : 28 juin 1814, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : prote (chez Jules Barile, depuis 1832).
Domicile : rue des Chapeliers, 34 (en 1849).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 30 janv. 1849, n° 4475.
Prédécesseur : Roux-Rambert (Toussaint, Pierre), décédé [en octobre 1846].
Successeur : Vial (Gaspard, Gabriel).
Remplacement le : 28 sept. 1850. Motif : Démission.

  

Remarques : Une copie de l'acte de vente du matériel de l'imprimerie à Réess par les héritiers 
Roux-Rambert est jointe au dossier (mention y est faite du testament du défunt, daté du 
18/02/1844, et de l'inventaire après décès, daté du 22 octobre 1846, actes passés chez maître 
Floret à Marseille).
  

Cote : F/18/1869.

REGNIER (Barthélemy, Joseph).
Naissance : 24 févr. 1807, Nîmes (Gard).
Ancienne profession : dessinateur en broderies.
Domicile : place du Mont-de-Piété, 5 (en 1831).
  

lithographe.
Date du brevet : 6 sept. 1831, n° 444.
Successeur : Peinchina (Barthélemy, Bienvenu, André).
Remplacement le : 20 févr. 1857. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

REISSON (Jean, François).
Naissance : 30 sept. 1779, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : dessinateur et peintre.
Domicile : rue du Grand-Puits, 19 (en 1827, en 1828).
  

lithographe.
Date du brevet : 25 oct. 1829, n° 291.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
— Le dossier contient en outre une demande de brevet de lithographe par Joseph, Marie, 
Alexandre Camoin, domicilié rue Canonge, 3 (lettre du 8/11/1826) [demande restée sans suite].
  

Cote : F/18/1869.
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REQUIER (Antoine, Louis, Auguste).
Naissance : 11 mars 1774, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue du Jeune-Anacharsis, 7 (en 1827, en 1828).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 185, puis] 20 nov. 1818, n° 1752.
Successeur : Requier, née Topenas (Marie, Henriette), sa femme.
Remplacement le : 14 mai 1829. Motif : Démission.

  

Remarques : Associé à Simonin à partir de 1821.
  

Cote : F/18/1869.
  

Requier : nom cité dans la notice SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie).

REQUIER (Augustin, Louis).
Naissance : 29 mars 1812, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [18 août 1838].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 11 oct. 1834, n° 2997.
Prédécesseur : Requier, née Topenas (Marie, Henriette), sa mère, démissionnaire.
Successeur : Mouren (Crisanto, Bernard, Ramond).
Remplacement le : 15 avr. 1842. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1869.

REQUIER, née TOPENAS (Marie, Henriette).
Naissance : 7 sept. 1769, Faucon (Vaucluse).
Domicile : rue Pastoret, 24 (en 1829, adresse citée par une lettre de son mari), rue du Jeune-
Anacharsis, 7 (en 1834 : voir au dossier de son fils et successeur).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2513.
Prédécesseur : Requier (Antoine, Louis, Auguste), son mari, démissionnaire.
Successeur : Requier (Augustin, Louis), son fils.
Remplacement le : 11 oct. 1834. Motif : Démission.

  

Remarques : Le dossier contient en outre une copie de l'acte de mariage de la titulaire, ainsi 
qu'une correspondance relative à une condamnation en 1828 pour impression sans déclaration 
préalable.
  

Cote : F/18/1869.

REVEST, veuve ROUX (Marie, Anne, Jeanne).
Naissance : 14 prairial an VIII [3 juin 1800], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue Montgrand, 12 (en 1864).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 déc. 1864, n° 5565.
Prédécesseur : Roux (Pierre, Martin), son mari, décédé le 25 octobre 1864.
Successeur : Samat (Toussaint).
Remplacement le : 2 juin 1865. Motif : Démission.

  

Remarques : L'acte de décès de son mari et prédécesseur est en outre joint au dossier.
  

Cote : F/18/1869.
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REYNAUD (Marie, Désiré, Jean, Hyacinthe).
Naissance : 11 sept. 1810, Toulon (Var).
Domicile : Grand'Rue, 7 (en 1834), rue du Loisir, 8 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 sept. 1834, n° 780.
Successeur : Guès (Pierre), directeur de l'institution des sourds-muets de Marseille.
Remplacement le : 12 août 1857. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Le dossier contient en outre de la correspondance (1853-1854) relative à un recours en 
grâce sur condamnation du 29 juillet 1853 par le tribunal de Marseille pour détention de presse 
clandestine (dossiers 5041 et 5475.S.53 au ministère de la Justice, concernant également 
Charles MARTIN et Hippolyte BLANC).
— Inscrit sous le n° 800 dans le registre *F/18(I)/24.
  

Cote : F/18/1869.

REYNAUD (Marius, Alexandre).
Naissance : 10 juin 1811, Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue Canebière, 42 (en 1847).
  

lithographe.
Date du brevet : 7 janv. 1848, n° 2277.
Successeur : Louche [André, Maurice].
Remplacement le : 17 juin 1856. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

RICARD (Antoine).
Naissance : 6 déc. 1768, La Bastide-des-Jourdans (Vaucluse).
Domicile : rue Paradis, 31 (en 1814).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juillet 1811, tolérance, n° 190, renouvelé le 20 nov. 1818, n° 1751, 

puis] 6 sept. 1819, n° 1965.
Successeur : Feissat (Joseph, François).
Remplacement le : 17 nov. 1828.

  

Remarques : 
— Le brevet de 1811 est joint au dossier.
— Associé à son oncle, Pierre, Antoine Favet, lequel fut breveté le 2 décembre 1786 (copie de 
l'enregistrement au Conseil d'État jointe).
  

Cote : F/18/1869.
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RICARD (Jean-Baptiste, Jules).
Naissance : 3 mars 1811, Allauch (Bouches-du-Rhône).
Décès : [23 sept. 1846].
  

-------
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Ancienne profession : écrivain dessinateur ("pendant huit années").
Domicile : passage Sainte-Marie-du-Bac, 15 (en 1837).
  

lithographe.
Date du brevet : 22 février 1838, n° 1154.
Cessation le : 28 août 1846. Motif : [Échange pour Marseille].

  

Remarques : 
— Le dossier est joint au dossier pour Marseille (en F/18/1839). [Le dossier "parisien", en 
F/18/1819, et vide.]
— Suivant une minute d'un rapport du ministère du 2 juillet 1847, l'établissement parisien est 
racheté par "HENRY fils", dont le propre brevet est repris par sa sœur [voir en F/18/1176, 
dossier HENRY (Magdeleine, Antoinette, Julie)].
  

-------
Résidence : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe à Paris.
Domicile : boulevard Longchamp, 130 (en 1846).
  

lithographe.
Date du brevet : 28 août 1846, n° 2119.
Prédécesseur : [Échange avec son titre pour Paris].
Annulation le : 8 avr. 1858.
Remarques : Brevet annulé pour inexploitation et joint au dossier (rapport de préfet des 

Bouches-du-Rhône du 29 septembre 1857, signalant que le brevet n'a jamais été retiré). Une 
mention sur la chemise signale "Voir l'Etat statistique au département du Gard".
  

Remarques : 
— Le dossier pour Paris (1837-1838), ainsi que le brevet obtenu pour Paris, sont joints au 
dossier.
— Une apostille à la minute d'un rapport du ministère du 2 juillet 1847 signale que "Le Sr Jules 
Ricard suivant le rapport de M. Truy classé au dossier de Mlle Henry est mort à Marseille le 23 
septembre 1846" [voir en F/18/1176, dossier HENRY (Magdeleine, Antoinette, Julie)].
  

Cote : F/18/1869.

RICHIER (Marie, Marguerite) : voir BERTRAND, veuve, née RICHIER (Marie, Marguerite).

RIDART (Marie, Lazare, Henri).
Naissance : 23 ventôse an XII [14 mars 1804], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : employé de librairie (chez Mossy, "depuis huit ans" en 1842).
  

libraire.
Date du brevet : 13 janv. 1843, n° 7059.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1869.

ROBERT (Claire, Joséphine, Marie, Marcellin) : voir CAMOIN, veuve, née ROBERT (Claire, 
Joséphine, Marie, Marcellin).
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ROBERT (Théophile de).
Naissance : 27 avr. 1828, Mercenac (Ariège).
Ancienne profession : verrier.
Domicile : rue de Lodi, 124 (en 1864).
  

libraire.
Date du brevet : 9 déc. 1864, n° 13448.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : Se propose d'ouvrir une librairie religieuse ("dépôt biblique" : vente de Bibles et 
de Nouveaux Testaments en diverses langues "dans le but de répondre aux demandes des 
nombreux matelots de toutes nations qui affluent dans cette ville").
  

Cote : F/18/1869.

ROCHE (Antoine).
Décès : 1816.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, brevet de tolérance, n° 181, puis] 20 nov. 1818, n° 1753.
Successeur : Roche, veuve, née Rougier (Suzanne, Marguerite), sa veuve.
Remplacement le : . Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Dossier lacunaire (2 pièces, sans date [Première Restauration] : demande de brevet 
d'imprimeur du Roi, et analyse de cette lettre). [La lettre est adressée au marquis d'Albertas, 
préfet des Bouches-du-Rhône, qui fut en fonction du 14 juin 1814 au 20 mars 1815.]
— Roche se présente comme originaire d'Aix et comme exerçant la profession d'imprimeur 
depuis 45 ans, d'abord à Aix puis, les 12 dernières années, à Marseille.
  

Cote : F/18/1869.

Roche (Étienne) : nom cité dans la notice BARBIER (Joseph, Balthasard).

ROCHE (Joseph, Alphonse).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 oct. 1866, n° 4323.
Prédécesseur : Bravet (Pierre, Jules), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25, n° 4323.
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ROCHE, veuve, née ROUGIER (Suzanne, Marguerite).
Naissance : 2 mars 1752, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 juill. 1827, n° 2397.
Prédécesseur : Roche (Antoine), son mari, décédé en 1816.
Successeur : Dufort (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu).
Remplacement le : 12 mai 1828. Motif : Démission.

  

Remarques : La veuve Roche exerce, sur autorisation du 3 juillet 1816, en succession de son 
mari décédé en 1816. Cependant, à partir du 1er avril 1822, la gérance de son établissement est 
en réalité effectuée par Perreymond [Jean, Louis, Marius], puis Dufort (qui lui succédera) et 
Agricol Brun, ce qui entraîne une plainte d'imprimeurs marseillais (1825) qui amène 
régularisation par la délivrance d'un "brevet à vie" en 1827.
  

Cote : F/18/1869.
  

Roche (veuve) : nom cité dans la notice SURRE (Jean, Henri, Joseph).

ROCHEBRUN (Louis, Joseph).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 juillet 1811, brevet de tolérance, n° 189.
Prédécesseur :.

  

Remarques : "Il a renoncé à son état" (lettre du préfet en date du 1er septembre 1814). Cf. 
*F/18(I)/22, n° 189.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/22, n° 189.

ROMAN (Jean).
Domicile : rue Sainte-Cécile, 11 (en 1872).
  

libraire.
Date de déclaration : 6 juin 1872.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette annotation : "Sujet Italien".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 218 de 1872 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ROMAN (Jean).
  

libraire.
Date de déclaration : 13 avr. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 191 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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ROMAN (Paul).
Domicile : rue des Récollettes, 6 (en 1875).
  

libraire.
Date de déclaration : 15 mars 1875.
Successeur :  Blancard (Henri).
Remplacement le : 29 sept. 1875.

  

libraire, de nouveau.
Date de déclaration : 8 oct. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 91 et 336 de 1875 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ROSTOLAN (Marcelin, Benoît).
  

libraire.
Date du brevet : 27 novembre 1865, n° 13777.
Prédécesseur : Mangot (Magloire, Auguste), décédé.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19, n° 13777.

ROSTOLAN (Michel).
  

libraire.
Date du brevet : 6 juillet 1866, n° 13995.
Prédécesseur : Senès (Jean, André), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19, n° 13995.

ROUBAUD (Philippe, Ange).
Naissance : 23 août 1823, Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : allée de Meilhan, 1 (en août 1862 : certificat de moralité), rue des Incurables, 13 (en 
août 1862 : lettre de demande du postulant).
  

libraire.
Date du brevet : 4 oct. 1862, n° 12807.
Prédécesseur : Roux (Mathieu, Antoine), démissionnaire.
Successeur : Boy (Fortuné, Victor, Photas).
Remplacement le : 9 déc. 1864. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.
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ROUCHON (Joseph, Denis).
Naissance : 21 sept. 1768, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, brevet de tolérance, n° 188, puis] 20 nov. 1818, n° 1754.
Successeur : Bousquet (Marie, Hippolyte).
Remplacement le : 25 mars 1831. Motif : Démission.
Remarques : Sera de nouveau breveté en 1833.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 8 juill. 1833, n° 2881.
Prédécesseur : Bousquet (Marie, Hippolyte), démissionnaire.
Successeur : Nicolas (Joseph, Marius).
Remplacement le : . Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Se dit, en 1817, imprimeur depuis 33 ans (lettre du 28 octobre 1817).
— Demande, sans suite, un brevet d'imprimeur du roi (lettre du 20 avril 1814), un brevet de 
libraire (lettre du 24 octobre 1823).
— Une note, sans date [1814 ?], signale que "[Rouchon] a acquis son imprimerie du Sieur 
Mazet, ancien imprimeur à Marseille".
  

Cote : F/18/1869.

ROUGIER (Alexandre, François).
Naissance : 7 mai 1826, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : graveur, ouvrier lithographe.
Domicile : rue Dauphine, 64 (en 1857), rue Vacon, 32 (en 1867).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 mars 1857, n° 3295.
Prédécesseur : Terrasson-Duvernon (André, Joseph, Édouard), démissionnaire.

  

taille-doucier.
Date du brevet : 29 août 1867, n° 413.

  

Cote : F/18/1869.

ROUGIER (Suzanne, Marguerite) : voir ROCHE, veuve, née ROUGIER (Suzanne, Marguerite).

ROUSSEL.
Domicile : rue Pavillon, 41 (en 1872).
  

lithographe.
Date de déclaration : 31 mai 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 58 de 1872 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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ROUSTAN (François, Gabriel, Théodore).
  

lithographe.
Date de déclaration : 11 juill. 1881.
Prédécesseur : Mille (Étienne, Marius, François).

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 20 juill. 1881.
Prédécesseur : Mille (Étienne, Marius, François).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 31 de 1881, et 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 102 de 1881 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ROUX (Mathieu, Antoine).
Naissance : 1er prairial an VII [20 mai 1799], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : hydrographe.
Domicile : rue Lancesie, 11 (en 1856).
  

libraire.
Date du brevet : 6 févr. 1857, n° 10983.
Prédécesseur : Bergamin (Louis, Sextius, André), démissionnaire.
Successeur : Roubaud (Philippe, Ange).
Remplacement le : 4 oct. 1862. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

ROUX (Auguste, Pierre).
  

lithographe.
Date de déclaration : 8 sept. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 142 de 1877 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ROUX (François, Geoffroi).
Naissance : 23 oct. 1811, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : hydrographe.
Domicile : rue de la Loge, 21 (en 1856, en 1857).
  

libraire.
Date du brevet : 2 mars 1857, n° 11002.
Prédécesseur : Chaix (Louis, Jean, Antoine), démissionnaire.

  

Remarques : Une première demande de brevet, par voie de création, avait été rejetée (rapport 
du 29 déc. 1856).
  

Cote : F/18/1869.



Liste nominative 121

ROUX (Hippolyte, Léandre).
Naissance : 4 mars 1821, Le Val (Var).
Décès : [9 mai 1858].
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue d'Oran, 19 (en 1843).
  

lithographe.
Date du brevet : 31 août 1843, n° 1837.
Successeur : Eyraud, veuve Roux [Marie, Alix, Fortunée].
Remplacement le : 7 déc. 1858. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Brevet annulé et renouvelé le 12 septembre 1853, n° 2875. Le premier brevet est joint au 
dossier.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1869.

ROUX (Marie, Alix, Fortunée) : voir EYRAUD, veuve ROUX (Marie, Alix, Fortunée).

ROUX (Marie, Anne, Jeanne) : voir REVEST, veuve ROUX (Marie, Anne, Jeanne).

ROUX (P.).
Domicile : rue Saint-Ferréol, 27 (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 14 janv. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 7 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ROUX (Pierre, Martin).
Naissance : 3 juin 1791, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Décès : [25 oct. 1864].
Ancienne profession : docteur en médecine.
Domicile : rue Mazade, 2 (en 1856).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 juin 1856, n° 4963.
Prédécesseur : Terrasson-Duvernon (André, Joseph, Édouard), démissionnaire.
Successeur : Revest, veuve Roux [Marie, Anne, Jeanne], sa veuve.
Remplacement le : 22 déc. 1864. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1869.
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ROUX (Jean, Louis, Florent, Polydore).
Naissance : 30 juill. 1792, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : Conservateur du Cabinet d'histoire naturelle de Marseille, artiste peintre.
  

lithographe.
Date du brevet : 22 févr. 1831, n° 369.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Une demande initiale (autorisation de détention à domicile d'une presse lithographique, pour 
l'impression d'un de ses ouvrages, "Ornithologie provençale") avait été rejetée en 1826.
— Une feuille de "Notes", s.d. [1830], de la main de Roux, dresse la liste de ses principaux 
ouvrages en histoire naturelle.
  

Cote : F/18/1869.

ROUX-LAMBERT (Pierre, Toussaint).
Naissance : 27 nov. 1762, Toulon (Var).
Décès : [oct. 1846].
Domicile : rue de la Salle, 19 (en 1821).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 182, rénové le 20 nov. 1818, n° 1755, brevets de 

tolérance, puis] 28 févr. 1822, n° 2212.
Successeur : Réess [Balthazard, Georges, Paulin].
Remplacement le : [30 janv. 1849]. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— "Établi depuis 1801, 1 presse" (apostille à une lettre du ministère du 22 juillet 1814).
— Brevet transmissible.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1869.

Royannez : nom cité dans la notice SAMAT (Toussaint).

RUAU (Jean-Baptiste).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 mai 1859, n° 3572.
Prédécesseur : Bayon (Jean, François), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3572.

SABATIER (Félix).
  

lithographe.
Date de déclaration : 6 déc. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 164 de 1877 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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SAMAT (Jules).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 15 févr. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 31 de 1879 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

SAMAT (Toussaint).
Naissance : 23 févr. 1837, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : prote.
Domicile : rue Vieux-Chemin-de-Rome, 79 (en 1865), quai du Canal, 15 (en 1868), rue 
Paradis, 36 (en 1874 : librairie).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 2 juin 1865, n° 5598.
Prédécesseur : Revest, veuve Roux (Marie, Anne, Jeanne), démissionnaire.
Remarques : Imprimeur de "La Voix du Peuple". Recours en grâce (dossier n° 1462.S.68 du 

ministère de la Justice) sur condamnation du 3 mars 1868 par le tribunal de Marseille pour 
contravention de presse (offenses envers la personne de l'Empereur, outrages etc., de complicité 
avec Royannez, propriétaire gérant de "La Voix du Peuple").
  

libraire.
Date de déclaration : 24 mars 1874.
Remarques : Déclaration d'ouverture d'une librairie sous la dénomination de : "Librairie 

marseillaise", rue Paradis, 36.
  

Cote : F/18/1869.

SAMSON, veuve née CRESP (Marie, Anne).
  

libraire.
Date de déclaration : 15 août 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 933 de 1877 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

SANTAMARIA (Antoine).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 16 déc. 1878.
Successeur : Gondar (Étienne) et Peyrelade (Antoine).
Remplacement le : 28 nov. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 7 de 1879 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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SARLIN (Ambroise, Eugène).
Naissance : 17 déc. 1818, Saint-Pierre-Avez (Hautes-Alpes).
Décès : 1er avr. 1852.
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue Canebière, 42 (en 1845).
  

libraire.
Date du brevet : 30 août 1845, n° 7697.
Annulation le : 10 juin 1859.

  

Remarques : Accusé de complicité de vol, s'est suicidé le 1er avril 1852.
  

Cote : F/18/1869.

SAUVANET (Michel).
Naissance : 11 mai 1806, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Ancienne profession : imprimeur lithographe (chez Griolet, puis Charavel).
Domicile : rue Pavé-d'Amour, 27 (en 1843).
  

lithographe.
Date du brevet : 22 sept. 1843, n° 1842.
Successeur : Laidet (Jacques, Aimé).
Remplacement le : 1er août 1862. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

SCHMALZ (Frédéric, Jacques).
Naissance : 12 pluviôse an XIII [1er févr. 1805], Pulligny (Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
Ancienne profession : bouquiniste.
Domicile : quai du Port, 18 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 14 mai 1852, n° 9071.
Successeur : Pujo (Léonard).
Remplacement le : 25 nov. 1861. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

SEGUIN (Jean-Baptiste, Casimir).
Naissance : 7 juill. 1791, Avignon (Vaucluse).
Domicile : rue Bouquerie, 8 (en 1835).
  

libraire.
Date du brevet : 7 mars 1835, n° 4214.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1869.
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SENÈS (Jean, André).
Naissance : 5 nivôse an XII [27 déc. 1803], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : prote.
Domicile : rue Lorette, 33 (en 1832), rue de la Darse, 29 (en 1843), rue Canebière, 15 (en 
1855).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 1er août 1832, n° 2790.
Successeur : Vabe (Henri).
Remplacement le : 2 janv. 1873.
Remarques : Recours en grâce (dossier n° 6574.S.1 du ministère de la Justice) sur 

condamnation du 3 juin 1843 par le tribunal de Draguignan (impression de poème offensant 
pour la personne du roi dans "Le Peuple Souverain").
  

lithographe.
Date du brevet : 20 déc. 1855, n° 3147.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Vabe (Henri).
Remplacement le : 2 janv. 1873.

  

libraire.
Date du brevet : 20 déc. 1855, n° 10645.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Rostolan (Michel).
Remplacement le : 6 juill. 1866. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

SEREN (Honoré, Gustave).
Naissance : 28 sept. 1817, Nice (Alpes-Maritimes).
Ancienne profession : associé de la maison de lithographie Cauquoin et Seren.
Domicile : rue du Jeune-Anacharsis, 18 (en 1853, en 1861, en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 févr. 1849, n° 2400.
Remarques : 
— Brevet renouvelé le 16 août 1853, n° 2868. Le brevet initial (de 1849) est joint au 

dossier.
— Un certificat d'aptitude datant de 1841 le présente comme voulant, à cette époque, 

s'établir à Grasse.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 29 févr. 1864, n° 5511.
Remarques : Une demande d'autorisation de posséder une presse lithographique avait 

préalablement été rejetée (20 juin 1861). Des exemples d'étiquettes sont joints.
  

Cote : F/18/1869.

SIGNORET (Marius).
Domicile : rue Vincent, 85 (en 1874).
  

lithographe.
Date de déclaration : 2 oct. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 80 de 1874 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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SIMON (Charles, Victor).
Naissance : 8 juill. 1813, Toulon (Var).
  

lithographe.
Date du brevet : 10 mars 1840, n° 1463.
Prédécesseur : Griolet (Daniel, Édouard), démissionnaire.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1869.

SIMONIN (Élisabeth) : voir BÉRARD, veuve SIMONIN (Isabeau, dite Élisabeth).

SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie).
Naissance : 10 août 1777, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur associé de Requier.
Domicile : rue de la Darse, 17 (en 1828).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 août 1821, n° 2189.
Prédécesseur : Mossy (Antoine, Auguste, Cécile), décédé.
Successeur : Bérard, veuve Simonin (Isabeau, dite Élisabeth), sa veuve.
Remplacement le : . Motif : Décès.
Remarques : Le brevet du prédécesseur n'est pas joint au dossier.

  

lithographe.
Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 176.

— [Figure (associé à Carnaud) sur la "Liste des libraires et lithographes..." dressée en mars 
1830 par le préfet des Bouches-du-Rhône : "Très bons principes politiques " (document cité en 
fin de la partie "Éléments statistiques").]
  

Cote : F/18/1869.

SKENDOS (Apôtre).
  

libraire.
Date de déclaration : 27 juin 1878.
Prédécesseur : Court (Auguste).

  

lithographe.
Date de déclaration : 16 oct. 1878.
Remarques : "Déjà libraire".

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 319 de 1878, et *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 75 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

SUBE (Antoine).
  

libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/14 et 15.
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SURRE (Étienne, Joseph).
Naissance : 11 avr. 1810, Toulon (Var).
Ancienne profession : commis libraire (chez Mossy, "pendant 11 ans").
Domicile : Grand'Rue, 97 (en 1835).
  

libraire.
Date du brevet : 20 nov. 1835, n° 4372.
Successeur : Lamorte (Louis, Joseph).
Remplacement le : 4 juin 1852. Motif : Démission.

  

Remarques : Fils de Jean, Henri, qui suit.
  

Cote : F/18/1869.

Surre (François), libraire à Aix-en-Provence : nom cité dans la notice SURRE (Jean, Henri, 
Joseph).

SURRE (Jean, Henri, Joseph).
Naissance : 23 nov. 1768, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : bouquiniste, "chargé de la direction de l'imprimerie de la veuve Roche" 
(cf. rapport du préfet, 22 juin 1822).
Domicile : Grand'Rue, 97 (en 1822).
  

libraire.
Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1925.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Fils de François Surre, libraire à Aix-en-Provence.
— Sur l'acte de naissance de son fils Étienne, Joseph, qui précède, Jean, Henri Surre est 
qualifié d'imprimeur (11/04/1810).
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859).
  

Cote : F/18/1869.

TAILLAN (Victor, Jean, Marius, Antoine).
  

lithographe.
Date de déclaration : 17 janv. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 10 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

TALON (Jules).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 oct. 1857, n° 3381.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 3381.
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TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré).
Naissance : 30 sept. 1779, Gap (Hautes-Alpes).
Décès : [10 mai 1844].
Domicile : rue Vacon, 53 (en 1831).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juillet 1811, n° 175, puis] 20 nov. 1818, n° [1747].
Successeur : Terrasson-Duvernon (André, Joseph, Édouard), son fils.
Remplacement le : 9 août 1844. Motif : Décès.
  

lithographe.
Date du brevet : 18 avr. 1831, n° 391.
Successeur : Terrasson-Duvernon (André, Joseph, Édouard), son fils.
Remplacement le : 9 août 1844. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Dénommé Terrasson-Duvernon sur l'acte de baptême.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/1869.

Terrasson-Duvernon : nom cité dans la notice TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré).

TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, Édouard).
Naissance : 23 floréal an X [13 mai 1802], Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur.
Domicile : rue Canebière, 42 (en 1844).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 9 août 1844, n° 3718.
Prédécesseur : Terrasson (Jean, Joseph, Honoré), son père, décédé le 10 mai 1844.
Successeur : Roux [Pierre, Martin].
Remplacement le : 3 juin 1856. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 9 août 1844, n° 1947.
Prédécesseur : Terrasson (Jean, Joseph, Honoré), son père, décédé le 10 mai 1844.
Successeur : Rougier [Alexandre, François].
Remplacement le : 20 mars 1857. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/1869.

TERRIS (Adolphe).
Naissance : 16 sept. 1820, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire ("depuis dix ans" en 1843).
Domicile : rue des Minimes, 64 (en 1843).
  

libraire.
Date du brevet : 27 janv. 1844, n° 7325.
Successeur : Camboulives (Pierre, Jean, Louis, Augustin).
Remplacement le : 17 déc. 1863. Motif : Démission.

  

Remarques : Frère d'Auguste Terris, qui suit.
  

Cote : F/18/1869.
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TERRIS (Auguste, François, Denis).
Naissance : 13 mai 1818, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue Longue-des-Capucins, 31 (en 1848).
  

libraire.
Date du brevet : 28 mars 1848, n° 8116.
Successeur : Esparron (Jean, Marie).
Remplacement le : 6 sept. 1858. Motif : Démission.

  

Remarques : Frère d'Adolphe Terris, qui précède.
  

Cote : F/18/1869.

Théryc : prédécesseur cité dans la notice PÉLABON (Frédéric).

THIBOUT (Honoré, Jacques, Victor).
Naissance : 4 thermidor an X [23 juill. 1802], Paris.
Ancienne profession : écrivain et dessinateur lithographe.
Domicile : rue Tapis-Vert, 18 (en 1834).
  

lithographe.
Date du brevet : 3 avr. 1834, n° 753.
Successeur : Thibout, veuve née Wind [Marie, Pauline, Élisabeth], sa veuve.
Remplacement le : 9 janv. 1847. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/1869.
  

Thibout (Honoré) : nom cité dans la notice BAYON (Jean, François).

THIBOUT, veuve née WIND (Marie, Pauline, Élisabeth).
Naissance : 7 févr. 1810, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : rue de l'Olivier, 6 (en 1846).
  

lithographe.
Date du brevet : 9 janv. 1847, n° 2161.
Prédécesseur : Thibout (Honoré, Jacques, Victor), son mari, décédé.
Successeur : Wind (Amédée, Georges), son frère.
Remplacement le : 14 août 1854. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Brevetée "tant en son nom personnel que comme tutrice légale et naturelle de ses quatre 
enfants mineurs".
— Recours en grâce (dossier n° 1579.S.54 au ministère de la Justice) sur condamnation du 12 
décembre 1853 par le tribunal de Marseille pour délit de presse (extrait du jugement joint).
  

Cote : F/18/1869.

TIRANT (Joseph, Jean-Baptiste).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 déc. 1846, n° 2148.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/24, n° 2148.
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THOMAS (Auguste) et Cie.
Domicile : rue de la Paix, 11 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 7 août 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 113 de 1874 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

TOPENAS (Marie, Henriette) : voir REQUIER, née TOPENAS (Marie, Henriette).

TOURN (Barthélemy, Édouard).
  

libraire.
Date de déclaration : 16 sept. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 218 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

VABE (Henri).
Domicile : rue Saint-Ferréol, 27 (en 1872), rue Montgrand, 36 (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 24 déc. 1872.

  

Date de déclaration : 2 janv. 1873.
Prédécesseur : Senès (Jean, André).

  

Successeur : Gautier (Auguste) et Cie.
Remplacement le : 8 avr. 1876.

  

Successeur : Martin (Jules) et Cie.
Remplacement le : 28 sept. 1876.

  

Remarques : Deux déclarations sont enregistrées la première le 24 décembre 1872, sans 
indication de prédécesseur, à l'adresse du 27 rue Saint-Ferréol. La seconde le 2 janv. 1873 en 
succession de Senès, à l'adresse du 36 rue Montgrand. Deux successeurs sont ensuite déclarés.
  

lithographe.
Date de déclaration : 2 janv. 1873.
Prédécesseur : Senès (Jean, André).
Successeur : Orsani (Émile).
Remplacement le : 26 oct. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par les registres 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 143 de 1872 et n° 19 de 
1873, et *F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 6 de 1873 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Vaissière : nom cité dans la notice VEISSIÈRE (Henri, Joseph).
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VALENTIN (Bruno, Charles, Henri, Adolphe).
Naissance : 6 oct. 1820, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe, associé à Joseph Olive, rue du Baignoir, 20.
Domicile : rue Négrel, 3 (en 1854).
  

lithographe.
Date du brevet : 13 nov. 1854, n° 3027.
Prédécesseur : Bourguès (Auguste, Antoine), démissionnaire (né le 14 août 1820, lui-même 

breveté le 31 juillet 1847, n° 2226).
  

Cote : F/18/1869.

VALERIAIS (Joséphine) : voir MATHERON, veuve née VALERIAIS (Joséphine).

VARÈSE (Émile, Antoine).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 14 mai 1880.
Prédécesseur : Meyer (Marie, Caroline, mademoiselle).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 58 de 1880 [--> Dossier 
à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

VAYSON (Hippolyte) et MANDIN (Louis).
  

libraire.
Date de déclaration : 3 janv. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 68 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

VEISSIÈRE (Henri, Joseph).
Naissance : 4 déc. 1784, Toulon (Var).
Ancienne profession : ancien sergent major aux équipages de ligne à Toulon, retraité.
Domicile : à Toulon, rue Notre-Dame, 9 (en 1836).
  

libraire.
Date du brevet : 10 nov. 1836, n° 4653.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Le nom est inscrit comme "VAISSIÈRE" sur la chemise du dossier, et comme 
"VESSIÈRE" sur la copie de brevet jointe.
  

Cote : F/18/1869.

Vessière : nom cité dans la notice VEISSIÈRE (Henri, Joseph).

VIAL (Esprit, François).
  

libraire.
Date de déclaration : 5 sept. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/20 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 361 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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VIAL (Gaspard, Gabriel).
Naissance : 23 mars 1826, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur.
Domicile : rue des Belles-Écuelles, 12 (en 1850).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 28 sept. 1850, n° 4592.
Prédécesseur : Réess (Balthazard, Georges, Paulin), démissionnaire (né le 28 juin 1814, lui-

même breveté le 30 janvier 1849, n° 4475, en succession de Roux-Rambert, décédé).
Successeur : Cayer (Joseph, François).
Remplacement le : 20 nov. 1865. Motif : Démission.
Remarques : Recours en grâce sur condamnation du 17 février 1853 par le tribunal de 

Marseille pour défaut de cautionnement du journal "L'Argus" dont il est l'imprimeur.
  

lithographe.
Date du brevet : 28 sept. 1850, n° 2537.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Cayer (Joseph, François).
Remplacement le : 20 nov. 1865. Motif : Démission.
Remarques : Le brevet de lithographe avait été annulé pour inexploitation le 8 avril 1858.

  

Cote : F/18/1869.

VIALE (Antoine, Michel).
Naissance : 2 juill. 1815, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : lithographe ("depuis quinze ans" en 1845).
Domicile : rue des Templiers, 19 (en 1845).
  

lithographe.
Date du brevet : 14 juill. 1845, n° 2002.

  

Cote : F/18/1869.

VILLARD (A., B.).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 7 oct.1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 112 de 1875 [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

VITALIS (Marie) : voir BOURRELLY, née VITALIS (Marie).

WILLIER (Léon).
  

libraire.
Date de déclaration : 4 déc. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. Cité par le registre 
*F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 344 de 1876 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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WIND (Amédée, Georges).
Naissance : 13 oct. 1812, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue de l'Olivier, 34 (en 1854).
  

lithographe.
Date du brevet : 14 août 1854, n° 2993.
Prédécesseur : Thibout, veuve née Wind (Marie, Pauline, Élisabeth), sa soeur, 

démissionnaire (née le 7 février 1810, elle-même brevetée le 9 janvier 1844, n° 2161, en 
succession de son mari, décédé).
  

Cote : F/18/1869.

WIND (Marie, Pauline, Élisabeth) : THIBOUT, veuve née WIND (Marie, Pauline, Élisabeth).

YSNARD (César, Hippolyte, Auguste).
Naissance : 22 janv. 1815, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : ouvrier lithographe ("depuis l'âge de 17 ans").
Domicile : rue d'Oran, 19 (en 1838), rue Thomas, 88 (en 1860), rue Thomas, 80 (en 1866).
  

lithographe.
Date du brevet : 10 mai 1838, n° 1189.
Annulation le : 8 févr. 1860.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 19 août 1859). 
Réclamations de l'intéressé contre cette annulation (1860-1866).
  

Cote : F/18/1869.
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Listes par succession dans les brevets puis les déclarations
des imprimeurs et libraires de Marseille

Les  listes  sont  présentées,  pour  chaque  catégorie  professionnelle  
(imprimeurs  du  Roi,  imprimeurs  en  lettres,  lithographes,  taille-douciers,  
libraires),  suivant  l'ordre  des  numéros  de  brevet,  c'est-à-dire  dans  la  
chronologie.

Toutefois, pour manifester la chaîne, de prédécesseur en successeur, des  
titulaires successifs de chacun de ces "établissements professionnels" agréés par  
l'Administration, les rubriques ont été regroupées au numéro du brevet initial de  
chaque séquence. Un renvoi permet de retrouver de quel brevet initial doit être  
rapproché le brevet ultérieur d'un successeur.

On  rappelle  cependant  que  chacune  de  ces  séquences  reconstituées  
n'entraîne pas forcément la permanence commerciale ou industrielle d'un même 
établissement, les brevets pouvant être repris (par suite de faillite notamment, ou  
pour cause d'extinction de successeurs familiaux) par des personnes étrangères  
à l'établissement d'origine et qui inaugurent, sur un brevet "éteint", une nouvelle  
raison sociale.

***
Chacune des rubriques se présente ainsi :

N° initial
NOM (Prénoms), date d'obtention du brevet, n° du brevet
[Successeur éventuel]

(...)
[N° d'un successeur] : voir au n° [initial] -->

Exemple :

175
TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré), [15 juillet 1811, n° 175, puis] 20 nov. 
1818, n° 1747
TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, Édouard), 9 août 1844, n° 
3718
ROUX (Pierre, Martin), 3 juin 1856, n° 4963
REVEST, veuve ROUX (Marie, Anne, Jeanne), 22 déc. 1864, n° 5565
SAMAT (Toussaint), 2 juin 1865, n° 5598

(...)
1747 : voir au n° 175 -->

(...)
3718 : voir au n° 175 -->

(...)
4963 : voir au n° 175 -->

(...)
5565 : voir au n° 175 -->
5598 : voir au n° 175 -->

***

Les  rubriques  en  italique indiquent  l'absence  du  dossier  concerné  parmi  la 
séquence des dossiers de brevetés de la ville.
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Successions des imprimeurs

Imprimeurs du Roi. Marseille. Brevetés

1
BREBION (François), 4 juill. 1814, n° 1

63
MOSSY (Jean), 6 févr. 1815, n° 63

Imprimeurs en lettres. Marseille. Brevetés
(exécution du décret du 5 février 1810, puis de la loi du 21 octobre 1814)

Rappels :  
(1).  Brevets transmissibles, brevets de tolérance (ou à vie). Le décret du 5 février 1810 expose 
par son article  3  que  "  A dater  du I.er janvier  1811,  le  nombre  des  imprimeurs dans chaque 
département sera fixé".  Cependant,  et assez tôt, l'Administration, "ayant reconnu l'impossibilité 
d'indemniser ceux des imprimeurs qui auraient dû être supprimés, a, en conséquence (...) décidé, le 
20  [mai 1811],  la  division en deux classes  des imprimeurs des départements.  La première est 
formée du  nombre  des  imprimeurs  fixé  pour  chaque  département,  et  du  nombre  de  ceux qui 
doivent entrer dans cette classe sous le titre d'Imprimeurs conservés. ; la seconde classe est formée 
de ceux qui pourront exercer l'imprimerie leur vie durant, sans avoir de successeurs" (extraits de la 
"circulaire Pommereul", 22 novembre 1811).

Les  premiers  reçoivent  ainsi  des  brevets  transmissibles,  les  seconds  des  brevets  à  vie 
(également dénommés "de tolérance"), destinés à s'éteindre avec leur titulaire. On remarquera  
toutefois, au simple examen de la liste qui suit, que bien de ces brevets réputés "à vie" ont survécu  
à leur titulaire et sont à l'origine d'une parfois abondante postérité...

(2).  En ce qui  concerne  les  imprimeurs  en lettres,  "l'Administration  s'est  imposée pour règle  
depuis  1810  de  ne  délivrer  qu'un  seul  brevet  par  chaque  10.000  âmes  de  population  
agglomérée" ;  on  a  pu  constater  cependant  que  "cette  règle  a  subi  d'assez  nombreuses 
exceptions"  (citations  extraites  d'un  rapport  du  préfet  de  la  Gironde  du  19  nov.  1861,  en  
F/18/1928, dossier BONNEVAL).

[Année 1811 :]
175

TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré), [15 juillet 1811, n° 175, puis] 20 nov. 1818, n° 
1747
TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, Édouard), 9 août 1844, n° 3718
ROUX (Pierre, Martin), 3 juin 1856, n° 4963
REVEST, veuve ROUX (Marie, Anne, Jeanne), 22 déc. 1864, n° 5565
SAMAT (Toussaint), 2 juin 1865, n° 5598

176
CARNAUD (Claude, Corantin), [15 juill. 1811, n° 176, puis] 20 nov. 1818, n° 1745
CARNAUD (Claude, Joseph, Augustin), 13 avr. 1835, n° 3050
CARNAUD (Henri, Auguste), 10 sept. 1860, n° 5257

177
BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY (Pierre), [15 juill. 1811, n° 177, puis] 20 
nov. 1818, n° 1743
BERTRAND, veuve née RICHIER (Marie, Marguerite), 22 mars 1821, n° 2158
BAUDILLON (Jacques, Joseph), 12 mai 1828, n° 2430
8 févr. 1860, [annulation (décès constaté en 1859)]
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178
MOSSY (Antoine, Auguste, Cécile), [15 juill. 1811, n° 178, puis] 20 nov. 1818, n° 
1746
SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie), 22 août 1821, n° 2189
BÉRARD, veuve SIMONIN (Isabeau, dite Élisabeth), 22 févr. 1838, n° 3244
ARNAUD (Antoine, Louis, Auguste), 2 août 1852, n° 4722

179
ACHARD (Joseph, François), [15 juill. 1811, n° 179, puis] 20 nov. 1818, n° 1742
ACHARD (François, Marie, Théodore), 30 juin 1843, n° 3635
BURET (Jean-Baptiste, Édouard), 24 avr. 1844, n° 3687
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation (suite à décès)]

180
BREBION (François), [15 juill. 1811, n° 180, puis] 20 nov. 1818, n° 1744
MARTIN, veuve BREBION (Élisabeth), 6 févr. 1819, n° 1927
BREBION (Marie, Adélaïde, Thérèse, mademoiselle), 6 nov. 1820, n° 2139
OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius), 1er août 1826, n° 2366
MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), 22 janv. 1855, n° 
4864
OLIVE (Marius, Pierre, Paul), 7 déc. 1868, n° 5848

181
ROCHE (Antoine), [20 juill. 1811, tolérance, n° 181, puis] 20 nov. 1818, n° 1753
[En réalité, décédé en 1816 : le brevet en 1818 est exploité par sa veuve]
ROCHE, veuve née ROUGIER (Suzanne, Marguerite), [3 juill. 1816, autorisation, 
puis] 24 juill. 1827, n° 2397
DUFORT, cadet (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu), 12 mai 1828, n° 2431
BOULOUCH (Charles), 16 déc. 1831, n° 2725
BARILE (Jules, Antoine), 6 mars 1832, n° 2747
MOREAU (André), 18 juill. 1874, déclaration

182
ROUX-LAMBERT (Pierre, Toussaint), [20 juill. 1811, n° 182, rénové le 20 nov. 1818, 
n° 1755, tolérance, puis] 28 févr. 1822, n° 2212
RÉESS (Balthazard, Georges, Paulin), 30 janv. 1849, n° 4475
VIAL (Gaspard, Gabriel), 28 sept. 1850, n° 4592
CAYER (Joseph, François), 20 nov. 1865, n° 5625

183
MOSSY (Jean), [20 juill. 1811, n° 183, puis] 20 nov. 1818, n° 1750
MOSSY (Jean, Joseph), 23 févr. 1835, n° 3037
MOSSY (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), 22 mars 1836, n° 3116
MOSSY (Jean, Joseph), 6 janv. 1841, n° 3473
MOSSY (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), 19 févr. 1842, n° 3547
CHAUFFARD (Pierre, Marius, André), 5 juin 1846, n° 3845
BAUDILLON, veuve CHAUFFARD (Rose, Bénédicte, Émilie), 28 déc. 1861, n° 5367
CHAUFFARD (Joseph, Antoine, Élie), 1er août 1878, déclaration

184
LEJOURDAN (Étienne, Jean), 20 juill. 1811, tolérance, n° 184
"Il a renoncé à son état (lettre du préfet en date du 1er septembre 1814)". Cf.  
*F/18(I)/22, n° 184

185
REQUIER (Antoine, Louis, Auguste), [20 juill. 1811, n° 185, tolérance, puis] 20 nov. 
1818, n° 1752
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REQUIER, née TOPENAS (Marie, Henriette), 14 mai 1829, n° 2513
REQUIER (Augustin, Louis), 11 oct. 1834, n° 2997
MOUREN (Crisanto, Bernard, Ramond), 15 avr. 1842, n° 3552
BELLENDE (Jean, Adèle, Fortuné), 31 janv. 1846, n° 3826
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

186
GUION (Louis, Auguste), [20 juill. 1811, tolérance, n° 186, puis] 20 nov. 1818, n° 
1749
GUION (Prosper, Antoine, Camille), 9 août 1821, n° 2184
[Non remplacé], [juin 1822], [suite à décès]

187
MINE, née MINE (Anne, Jeanne, Marie), 20 juill. 1811, tolérance, n ° 187
"Démissionnaire. Elle a renvoyé son brevet le 5 juin 1813". Cf. *F/18(I)/22, n° 187.

188
ROUCHON (Joseph, Denis), [20 juill. 1811, tolérance, n° 188, puis] 20 nov. 1818, n° 
1754
BOUSQUET (Marie, Hippolyte), 25 mars 1831, n° 2647
ROUCHON (Joseph, Denis), 8 juill. 1833, n° 2881
NICOLAS (Joseph, Marius), 15 novembre 1836, n° 3160
GRAVIÈRE (Antoine), 20 oct. 1853, n° 4783
BENASCOU, ou BERNASCOU, 6 juin 1876, déclaration

189
ROCHEBRUN (Louis, Joseph), [20 juill. 1811, tolérance, n° 189]
"Il a renoncé à son état" (lettre du préfet en date du 1er septembre 1814). Cf.  
*F/18(I)/22, n° 189.

190
RICARD (Antoine), [20 juillet 1811, tolérance, n° 190, renouvelé le 20 nov. 1818, n° 
1751, puis] 6 sept. 1819, n° 1965
FEISSAT (Joseph, François), 17 nov. 1828, n° 2483
MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, Marie, Thérèse, Augustine), 1er avr. 1836, n° 
3122
BARLATIER (Jean, Joseph, Adolphe), 10 janv. 1845, n° 3748

191
DUBIÉ (Joseph, André), [20 juill. 1811, tolérance, n° 191, puis] 20 nov. 1818, n° 1748
BLAIN, veuve née DUBIÉ (Marie, Thérèse, Philippine), 13 juill. 1844, n° 3713
GORRILLIOT (Édouard, Auguste), 20 déc. 1845, n° 3814
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1811 : 17 brevets (8 brevets transmissibles et 9 brevets de tolérance).]

[Année 1813 :]
5 juin 1813 : annulation d'1 brevet (n° 187)

[En 1813 : 16 brevets (8 brevets transmissibles et 8 brevets de tolérance).]

[Année 1814 :]
1er sept. 1814 : annulation de 2 brevets (n° 184, 189)

[En 1814 : 14 brevets (8 brevets transmissibles et 6 brevets de tolérance).]

[Année 1818 :]
1742 (rénovation) : voir au n° 179 -->

1743 (rénovation) : voir au n° 177 -->
1744 (rénovation) : voir au n° 180 -->
1745 (rénovation) : voir au n° 176 -->
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1746 (rénovation) : voir au n° 178 -->
1747 (rénovation) : voir au n° 175 -->
1748 (rénovation) : voir au n° 191 -->
1749 (rénovation) : voir au n° 186 -->
1750 (rénovation) : voir au n° 183 -->
1751 (rénovation) : voir au n° 190 -->
1752 (rénovation) : voir au n° 185 -->
1753 (rénovation) : voir au n° 181 -->
1754 (rénovation) : voir au n° 188 -->
1755 (rénovation) : voir au n° 182 -->

[En 1818 : 14 brevets (8 brevets transmissibles et 6 brevets de tolérance).]

[Année 1819 :]
1927 : voir au n° 180 -->

1965 (rénovation) : voir au n° 190 -->

[Année 1820 :]
2139 : voir au n° 180 -->

[Année 1821 :]
2158 : voir au n° 177 -->

2184 : voir au n° 186 -->
2189 : voir au n° 178 -->

[Année 1822 :]
2212 (rénovation) : voir au n° 182 -->

juin 1822 : annulation d'1 brevet (n° 2184 --> 186)
[En 1822 : 13 brevets (8 brevets transmissibles et 5 brevets de tolérance).]

[Année 1826 :]
2366 : voir au n° 180 -->

[Année 1827 :]
2397 : voir au n° 181 -->

[Année 1828 :]
2430 : voir au n° 177 -->

2431 : voir au n° 181 -->
2483 : voir au n° 190 -->

[Année 1829 :]
2513 : voir au n° 185 -->

2539
DEMONCHY (Pierre, Alexandre, Henry), 25 août 1829, n° 2539
BARLATIER (Joseph, Frédéric, Émile), 22 juill. 1868, n° 5803

[En 1829 : 14 brevets (9 brevets transmissibles et 5 brevets de tolérance).]

[Année 1831 :]
2633

GUIBERT (Stanislas, Ulysse), 8 févr. 1831, n° 2633
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

2647 : voir au n° 188 -->
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2688 [Création]
MILLE (Joseph, Hippolyte, Sauveur), 13 août 1831, n° 2688
25 juill. 1856, [annulation pour inexploitation]

2725 : voir au n° 181 -->
[En 1831 : 16 brevets (11 brevets transmissibles et 5 brevets de tolérance).]

[Année 1832 :]
2747 : voir au n° 181 -->

2781
BOULOUCH (Charles), 16 juin 1832, n° 2781
CLAPPIER (Joseph), 20 févr. 1850, n° 4549
CLAPPIER (François, Hilarion), 30 sept. 1869, n° 5948
GUEUSSANT ou GUEUSSAT, 17 juill. 1872, déclaration

2790
SENÈS (Jean, André), 1er août 1832, n° 2790
VABE (Henri), 2 janv. 1873, déclaration
GAUTIER (Auguste) et Cie, 8 avr. 1876, déclaration
ou
MARTIN (Jules) et Cie, 28 sept. 1876, déclaration

[En 1832 : 18 brevets (13 brevets transmissibles et 5 brevets de tolérance).]

[Année 1833 :]
2881 : voir au n° 188 -->

[Année 1834 :]
2997 : voir au n° 185 -->

[Année 1835 :]
3037 : voir au n° 183 -->

3050 : voir au n° 176 -->

[Année 1836 :]
3116 : voir au n° 183 -->

3122 : voir au n° 190 -->

[Année 1838 :]
3244 : voir au n° 178 -->

[Année 1841 :]
3473 : voir au n° 183 -->

[Année 1842 :]
3547 : voir au n° 183 -->

3552 : voir au n° 185 -->

[Année 1843 :]
3635 : voir au n° 179 -->

[Année 1844 :]
3687 : voir au n° 179 -->

3713 : voir au n° 191 -->
3718 : voir au n° 175 -->

[Année 1845 :]
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3748 : voir au n° 190 -->
3814 : voir au n° 191 -->

[Année 1846 :]
3826 : voir au n° 185 -->

3845 : voir au n° 183 -->

[Année 1849 :]
4475 : voir au n° 182 -->

[Année 1850 :]
4549 : voir au n° 2781 -->

4592 : voir au n° 182 -->

[Année 1852 :]
4722 : voir au n° 178 -->

[Année 1853 :]
4783 : voir au n° 188 -->

[Année 1855 :]
4864 : voir au n° 180 -->

[Année 1856 :]
4963 : voir au n° 175 -->

25 juill. 1856 : annulation d'1 brevet (n° 2688)
[En 1856 : 17 brevets (12 brevets transmissibles et 5 brevets de tolérance).]

[Année 1860 :]
8 févr. 1860 : annulation de 5 brevets (n°2430 --> 177, 3687 --> 179, 3826 --> 185, 3814 --> 
191, 2633)

[En 1860 : 12 brevets (9 brevets transmissibles et 3 brevets de tolérance).]

5257 : voir au n° 176 -->

[Année 1861 :]
5313 [Création]

BRÉMOND (Antoine, Amédée), 23 avr. 1861, n° 5313
CANQUOIN (François, Fleury, Adolphe), 7 févr. 1862, n° 5373
DOUCET (Joseph), 2 oct. 1868, n° 5827

5367 : voir au n° 183 -->
[En 1861 : 13 brevets (10 brevets transmissibles et 3 brevets de tolérance).]

[Année 1862 :]
5373 : voir au n° 5313 -->

[Année 1864 :]
5511

SEREN (Honoré, Gustave), 29 févr. 1864, n° 5511

5565 : voir au n° 175 -->
[En 1864 : 14 brevets (11 brevets transmissibles et 3 brevets de tolérance).]

[Année 1865 :]
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5598 : voir au n° 175 -->

5619
[En échange de son brevet pour Aix-en-Provence :]
ARNAUD (Louis, Alfred), 28 sept. 1865, n° 5619
ARNAUD (Marie, Madeleine, Joséphine, Louise), 3 juin 1869, n° 5906

5625 : voir au n° 182 -->
[En 1865 : 15 brevets (12 brevets transmissibles et 3 brevets de tolérance).]

[Année 1868 :]
5803 : voir au n° 2539 -->

5827 : voir au n° 5313 -->
5848 : voir au n° 180 -->

[Année 1869 :]
5906 : voir au n° 5619 -->

5948 : voir au n° 2781 -->

Imprimeurs en lettres. Marseille. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]

BESSIÈRES, épouse d'ELHOUR, 30 janv. 1872, déclaration

GHUZEL, 8 juin 1872, déclaration

PEYRON (Léopold), 18 déc. 1872, déclaration

VABE (Henri), 24 déc. 1872, déclaration
GAUTIER (Auguste) et Cie, 8 avr. 1876, déclaration
ou
MARTIN (Jules) et Cie, 28 sept. 1876, déclaration

ROUX (P.), 14 janv. 1873, déclaration

BOURRELLY, 7 févr. 1873, déclaration

BERNHEIM, 29 avr. 1873, déclaration

DECUGIS (Antoine, Marius), 1er juill. 1873, déclaration
CAZENEUVE (Célestin de), 18 oct. 1875, déclaration

THOMAS (Auguste) et Cie, 7 août 1874, déclaration

ISNARD (Antoine), 28 nov. 1874, déclaration

BOYER (abbé), 16 déc. 1874, déclaration
MASCLE (Joséphine, épouse), 20 nov. 1875, déclaration

GOUYON (Alphonse), 15 janv. 1875, déclaration

CAUSSY (Victor), 17 févr. 1875, déclaration

CRÉMIEU (Samuel), 23 avr. 1875, déclaration

CHATAGNIER (Ernest), 12 mai 1875, déclaration
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PERAGALLO (Victor), 14 mai 1875, déclaration
GUIRAUD (Alphonse, Maximin), 22 janv. 1879, déclaration
MEYER (Marie, Caroline, mademoiselle), 18 juin 1879, déclaration
VARÈSE (Émile, Antoine), 14 mai 1880, déclaration

VILLARD (A., B.), 7 oct. 1875, déclaration

JOGAND, 15 nov. 1875, déclaration

JOGAUD, 27 avr. 1876, déclaration

POCHARD (Charles, François, Marie), 10 févr. 1877, déclaration

PEINCHINA (Barthélemy, Bienvenu, André), 1er janv. ou 20 févr. 1877, déclaration

JOUVE (Étienne) et Cie, 6 déc. 1877, déclaration

ASCHERO (J., B.) et JACOMAND (Casimir), 30 mars 1878, déclaration

MOULLOT (Louis, Joseph), 30 mars 1878, déclaration

DUPEYRAC (Pierre, Gustave), 3 avr. 1878, déclaration

[Prédécesseur : Chassefière (Hippolyte), le ...]
CHASSEFIÈRE, veuve née CASTAGNIER (Joséphine), 12 avr. 1878, déclaration

CHAUFFARD (Fortuné) et CARRÉ (Michel), 16 avr. 1878, déclaration

MINGARDON (Jean), 27 juill. 1878, déclaration

AUDIBERT (Auguste) et BOURGUIGNON (Léon), 10 oct. 1878, déclaration

SANTAMARIA (Antoine), 16 déc. 1878, déclaration
GONDAR (Étienne) et PEYRELADE (Antoine), 28 nov. 1879, déclaration

[Prédécesseur : Bouisson (Jean, Mathieu, Antoine) le ...]
GIRAUD (Jean, Joseph) et DURBEC (Marius), 20 déc. 1878, déclaration

[Prédécesseur : Boyer, le ...]
BONFILHON (Laurent, Joseph, Louis), 18 janv. 1879, déclaration
BLANC (Thaddée) et BERNARD (Honoré), 19 févr. 1880, déclaration

SAMAT (Jules), 15 févr. 1879, déclaration

QUINSON (Théodore, Fortuné), 24 avr. 1879, déclaration

COURT (Auguste), 21 oct. 1879, déclaration

COHEN (Noé), 7 janv. 1880, déclaration

MILLE (Étienne, Marius, François), 22 mai 1880, déclaration
ROUSTAN (François, Gabriel, Théodore), 20 juill. 1881, déclaration

[Prédécesseur : Théryc, le ...]
PÉLABON (Frédéric), 25 mai 1880, déclaration
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ARATA (Henri, François), 21 sept. 1880, déclaration

MOULLOT (Ferdinand, Jean-Baptiste), 21 mai 1881, déclaration

MOREAU (Frumence), 8 juin 1881, déclaration

BECH (Émile), 9 juin 1881, déclaration



144 Libraires et imprimeurs de Marseille
1813-1881

Succession des lithographes
Lithographes. Marseille. Brevetés

(exécution de l'ordonnance du 8 octobre 1817)

[Année 1824 :]
88

BEISSON (Joseph), 20 avr. 1824, n° 88
OLIVIER (Pierre, Benoît), 3 avr. 1854, n° 2955
DIDIER (Antoine), 10 mars 1856, n° 3173

[En 1824 : 1 brevet.]

[Année 1828 :]
176

SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie), 13 sept. 1828, n° 176

[En 1828 : 2 brevets.]

[Année 1829 :]
278

GRIOLET (Daniel, Édouard), 4 sept. 1829, n° 278
SIMON (Charles, Victor), 10 mars 1840, n° 1463
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

291
REISSON (Jean, François), 25 oct. 1829, n° 291
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1829 : 4 brevets.]

[Année 1831 :]
368

MOLINIER (Jean, Antoine, Auguste), 22 févr. 1831, n° 368
GUIRAUD (Gérard, Bienvenu), 19 déc. 1853, n° 2909
GARRIGUE, veuve GUIRAUD (Magdeleine), 4 déc. 1865, n° 4248

369
ROUX (Jean, Louis, Florent, Polydore), 22 févr. 1831, n° 369
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

376
CHARAVEL (Guillaume, Augustin), 11 mars 1831, n° 376

377
DESTOUCHES (Pierre, Louis, Hippolyte), 11 mars 1831, n° 377

378
PIGNATEL (Achille, Bruno), 11 mars 1831, n° 378
1er mars 1837, [transfert pour Paris.]

391
TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré), 18 avr. 1831, n° 391
TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, Édouard), 9 août 1844, n° 1947
ROUGIER (Alexandre, François), 20 mars 1857, n° 3295
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402
BERTET (Lange, Joseph, dit Ange), 17 mai 1831, n° 402
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

403
ARNAUD (Jacques, Marie, Isidore), 30 mai 1831, n° 403
[Renouvellement], 15 avril 1854, n° 2961
DUPEYRAC (Pierre, Gaston), 11 oct. 1866, n° 4322

404
DEMONCHY (Pierre, Alexandre, Henry), 30 mai 1831, n° 404
BARLATIER (Joseph, Frédéric, Émile), 22 juill. 1868, n° 4512

405
POIZE, père (Pierre), 30 mai 1831, n° 405
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

420
ACHARD (Joseph, François), 7 juill. 1831, n° 420
ACHARD (François, Marie, Théodore), 30 juin 1843, n° 1824
BURET (Jean-Baptiste, Édouard), 24 avr. 1844, n° 1907
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation (suite à décès)]

444
REGNIER (Barthélemy, Joseph), 6 sept. 1831, n° 444
PEINCHINA (Barthélemy, Bienvenu, André), 20 févr. 1857, n° 3285

452
POIZE, fils (Jean-Baptiste, Lothaire, Marius), 23 sept. 1831, n° 452
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

464
MATHERON (Pierre, Philippe, Émile), 18 oct. 1831, n° 464
MATHERON (Alphonse, Édouard, Eugène), 11 sept. 1837, n° 1119
[?] MATHERON, veuve née VALERIAIS (Joséphine), 25 mars 1876, déclaration

[En 1831 : 16 brevets.]

[Année 1832 :]
540

MATHIEU (André, Benoît), 5 mai 1832, n° 540
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation. Mais en réalité, succession par :]
COURTY (Joseph, Toussaint, François), 25 août 1868, n° 4527

[En 1832 : 17 brevets.]

[Année 1833 :]
638

GASQUET (Joseph, Jean, Auguste), 22 avr. 1833, n° 638
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

655
GUIBERT (Joseph, Marie, Antoine), 3 juin 1833, n° 655
[Breveté pour Philippeville (Algérie) le 12 janvier 1841.]
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

658
MATHIEU (Joseph, François, Xavier), 17 mars 1833, n° 658
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8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1833 : 20 brevets.]

[Année 1834 :]
753

THIBOUT (Honoré, Jacques, Victor), 3 avr. 1834, n° 753
THIBOUT, veuve née WIND (Marie, Pauline, Élisabeth), 9 janv. 1847, n° 2161
WIND (Amédée, Georges), 14 août 1854, n° 2993

780
REYNAUD (Marie, Désiré, Jean, Hyacinthe), 9 sept. 1834, n° 780
GUÈS (Pierre), 12 août 1857, n° 3364

823
BARILE (Jules, Antoine), 6 nov. 1834, n° 823
MOREAU (André), 18 juill. 1874 ou 29 août 1874, déclaration

831
EBRARD (Esprit, François), 15 déc. 1834, n° 831
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1834 : 24 brevets.]

[Année 1835 :]
894

GRAS (Joseph), 19 juill. 1835, n° 894
[Semble avoir cessé d'exercer en 1844 (demande de brevet pour Alger en déc. 1844) ...]
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

902
ARBIEU (Jacques), 5 sept. 1835, n° 902
24 oct. 1845, [transfert à Paris]

[En 1835 : 26 brevets.]

[Année 1836 :]
976

ARGENTIER (Jean-Baptiste, Antoine), 9 juill. 1836, n° 976
10 mai 1838, [transfert à Paris]

[En 1836 : 27 brevets.]

[Année 1837 :]
1er mars 1837 : transfert de 1 brevet (n° 378)

1119 : voir au n° 464 -->

[En 1837 : 26 brevets.]

[Année 1838 :]
10 mai 1838 : transfert de 1 brevet (n° 976)

1151
GEOFFROY (Agricol, Joseph), 15 févr. 1838, n° 1151
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1175
CANQUOIN (Louis, Fleury, Adolphe), 28 mars 1838, n° 1175

1189
YSNARD (César, Hippolyte, Auguste), 10 mai 1838, n° 1189
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1216
HEIM (Alexandre, Laurent, Joseph), 30 juin 1838, n° 1216
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1217
BRUN (Charles, Bastien), 30 juin 1838, n° 1217
10 sept. 1842, [transfert à Roanne (Loire)]

1231
BAYON (Jean, François), 26 juill. 1838, n° 1231
RUAU (Jean-Baptiste), 4 mai 1859, n° 3572

[En 1838 : 29 brevets.]

[Année 1839 :]
1334

PISSARELLO (Augustin, Jacques), 20 avr. 1839, n° 1334
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1404
RAIBAUD (Étienne, François, Ferdinand), 15 oct. 1839, n° 1404

1436
CHARAVEL (Jean-Baptiste), 11 déc. 1839, n° 1436
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation. Réside à Paris en 1848]

[En 1839 : 32 brevets.]

[Année 1840 :]
1463 : voir au n° 278 -->

1484
GUIPON (Maximilien, Antoine, Eleutterio), 14 mai 1840, n° 1484
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1502
JACQUET (Jérôme, Eugène, Stanislas), 9 juin 1840, n° 1502
10 juin 1842, [transfert à Paris]

1505
ALLEMAND (Joseph, Adolphe), 23 juin 1840, n° 1505
MOTTET (Joseph), 4 juill. 1854, n° 2980
AUBERT (Adolphe, Nicolas), 18 nov. 1858, n° 3514

[En 1840 : 35 brevets.]

[Année 1841 :]
1588

ALLARD (Jean, Joseph), 12 avr. 1841, n° 1588
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]
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1593
LEQ (Honoré), 29 avr. 1841, n° 1593
AYASSE (Ange, Clément), 9 sept. 1864, n° 4124
DRAVET (Mathieu, Sauveur), 22 août 1866, n° 4305

1638
MARIN (Louis, Auguste), 30 oct. 1841, n° 1638

[En 1841 : 38 brevets.]

[Année 1842 :]
10 juin 1842 : transfert de 1 brevet (n° 1502)
10 sept. 1842 : transfert de 1 brevet (n° 1217)

1758
DELOUME (Antoine), 17 déc. 1842, n° 1758
[Renouvellement], 20 nov. 1854, n° 3030
MARTIN, veuve DELOUME (Marie, Épiphanie), 7 avr. 1865, n° 4182

[En 1842 : 37 brevets.]

[Année 1843 :]
1769

PORTAL (Félix, Christophe), 7 janv. 1843, n° 1769
PORTAL (Jean, Marius), 5 févr. 1858, n° 3411
ALLARD (Auguste, Emmanuel), 17 févr. 1859, n° 3545

1780
MOSSY (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), 24 févr. 1843, n° 1780
CHAUFFARD (Pierre, Marius, André), 5 juin 1846, n° 2102
BAUDILLON, veuve CHAUFFARD (Rose, Bénédicte, Émilie), 28 déc. 1861, n° 3841
CHAUFFARD (Joseph, Antoine, Élie), 1er août 1878, déclaration

1792
FLEURY (Joseph, Maurice), 31 mars 1843, n° 1792
BLANC (Hippolyte), 6 nov. 1854, n° 3022

1824 : voir au n° 420 -->

1837
ROUX (Hippolyte, Léandre), 31 août 1843, n° 1837
[Renouvellement], 12 sept. 1853, n° 2875
EYRAUD, veuve ROUX (Marie, Alix, Fortunée), 7 déc. 1858, n° 3519

1842
SAUVANET (Michel), 22 sept. 1843, n° 1842
LAIDET (Jacques, Aimé), 1er août 1862, n° 3899
BRAVET (Pierre, Jules), 9 avr. 1866, n° 4274
ROCHE (Joseph, Alphonse), 11 oct. 1866, n° 4323

1871
DELAVIGNE (Jean, Joseph, Raphaël), 30 déc. 1843, n° 1871
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1843 : 43 brevets.]

[Année 1844 :]
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1907 : voir au n° 420 -->

1918
DECUGIS (Antoine, Marius), 24 mai 1844, n° 1918
CAZENEUVE (Célestin de), 18 oct. 1875, déclaration
[Voir aussi au n° 2836, DUBOIS (Louis, Étienne).]

1939
[En échange de son brevet pour Alès :]
MAZAUDIER (Jean, Paul, Édouard), 20 juill. 1844, n° 1939
MARILLIER (Joseph, Louis), 27 juill. 1861, n° 3804
BERTIN (Jean-Baptiste), 30 mai 1877, déclaration

[En 1844 : 45 brevets.]

[Année 1845 :]
1947 : voir au n° 391 -->

2002
VIALE (Antoine, Michel), 14 juill. 1845, n° 2002

24 oct. 1845 : transfert de 1 brevet (n° 902)

2026
PRÉVOST (Joseph, Louis), 24 oct. 1845, n° 2026
COLLÉ (Jean, Baptiste, Philippe, César), 9 mai 1855, n° 3075

2027
OLIVE (Joseph), 24 oct. 1845, n° 2027

[En 1845 : 47 brevets.]

[Année 1846 :]
2064

COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy), 14 févr. 1846, n° 2064
[Renouvellement], 22 déc. 1854, n° 3013
MOUTON (Laurent, Marius), 11 mai 1861, n° 3782

2083
BARBIER (Joseph, Balthasard), 20 mars 1846, n° 2083
2 mai 1855, [Annulation]

2102 : voir au n° 1780 -->

2119
[En échange de son brevet  pour Paris : ]
RICARD (Jean-Baptiste, Jules), 28 août 1846, n° 2119
8 avr. 1858, [annulation pour inexploitation]

2144
GRAVIÈRE (Antoine), 20 nov. 1846, n° 2144

2148
TIRANT (Joseph, Jean-Baptiste), 4 déc. 1846, n° 2148

2158
GUIGNON (Pierre, Michel, Joseph), 26 déc. 1846, n° 2158
[Renouvellement], 30 mars 1853, n° 2820
BOUISSON (Jean, Mathieu, Antoine), 3 janv. 1855, n° 3015 [2e]
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GIRAUD (Jean, Joseph) et Durbec (Marius), 20 déc. 1878, déclaration

[En 1846 : 52 brevets.]

[Année 1847 :]
2161 : voir au n° 753 -->

2162
LOPEZ (Salomon), 9 janv. 1847, n° 2162
[Annulé le ...]
LOPEZ (Salomon), 7 mars 1853, n° 2805
LOPEZ, veuve née DEL PORTA (Élisa), 19 juin 1877, déclaration
LOPEZ (Frédéric, Jules, Jacob), 15 janv. 1878, déclaration

2224
[En échange de son brevet pour Martigues : ]
LOCUZZIO (Louis, Stanislas), 23 juill. 1847, n° 2224
[Renouvellement], le 25 avr. 1853, n° 2824.

2226
BOURGUÈS (Auguste, Antoine), 31 juill. 1847, n° 2226
VALENTIN (Bruno, Charles, Henri, Adolphe), 13 nov. 1854, n° 3027

2227
MARTIN (Jacques, Marie, Emmanuel), 31 juill. 1847, n° 2227
[Renouvellement], le 30 mars 1853, n° 2821.

[En 1847 : 53 brevets.]

[Année 1848 :]
2276

LONCHAMPS (Louis, Étienne, Casimir), 7 janv. 1848, n° 2276
MARTAIN (Charles, Joseph, Stanislas), 19 déc. 1853, n° 2910

2277
REYNAUD (Marius, Alexandre), 7 janv. 1848, n° 2277
LOUCHE (André, Maurice), 17 juin 1856, n° 3214

2309
MORAND (François), 6 avr. 1848, n° 2309
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

2383
CAMOIN (Pierre, Adolphe), 9 déc. 1848, n° 2383
CAUSSEMILLE, ou CASSEMILLE (Pierre, Adolphe), 12 août 1867, n° 4409

[En 1848 : 57 brevets.]

[Année 1849 :]
2400

SEREN (Honoré, Gustave), 9 févr. 1849, n° 2400
[Renouvellement], 16 août 1853, n° 2868

[En 1849 : 58 brevets.]

[Année 1850 :]
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2506
OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius), 3 juin 1850, n° 2506
MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), 22 janv. 1855, n° 
3022 [2e]
OLIVE (Marius, Pierre, Paul), 7 déc. 1868, n° 4579

2537 [Création]
VIAL (Gaspard, Gabriel), 28 sept. 1850, n° 2537
8 avr. 1858, [annulation pour inexploitation]
CAYER (Joseph, François), 20 nov. 1865, n° 4241

[En 1850 : 60 brevets.]

[Année 1852 :]
2710

MARION (Joseph, Louis), 28 avr. 1852, n° 2710
MICHALET (Jules, Honoré), 30 août 1855, n° 3114
GUYOT, veuve MICHALET (Rosalie, Antoinette, Joséphine), 4 oct. 1862, n° 3917
CHASSEFIÈRE (Toussaint, Louis), 11 sept. 1863, n° 4023

2729
CARLES (Auguste), 4 juin 1852, n° 2729
OLIVIER (Henri, Toussaint), 8 juill. 1861, n° 3802

2730
AYMÈS (Vincent), 12 juin 1852, n° 2730
DELAVIGNE (Marc, Miltiade, Palmyre), 25 nov. 1853, n° 2897
LEGROS (Hubert), 29 juill. 1856, n° 3230
MICHEL (Louis), 24 avr. 1857, n° 3304
EYRIÈS (Jean, François, Joseph), 28 juin 1860, n° 3704
QUINSON (Théodore, Fortuné), 24 déc. 1866, n° 4335

2735
MOUNIER (Clément, Jean, Antoine), 12 juin 1852, n° 2735

[En 1852 : 63 brevets.]

[Année 1853 :]
2805 : voir au n° 2162 -->

2820 : voir au n° 2158 -->
2821 : voir au n° 2227 -->
2824 : voir au n° 2224 -->

2836 [Création]
[Succède de fait à Decugis, voir n° 1918]
DUBOIS (Louis, Étienne), 26 mai 1853, n° 2836
MAURAT (François, Léonice), 19 mai 1860, n° 3694

2868 : voir au n° 2400 -->
2875 : voir au n° 1837 -->
2897 : voir au n° 2730 -->
2909 : voir au n° 368 -->
2910 : voir au n° 2276 -->

[En 1853 : 64 brevets.]

[Année 1854 :]
2955 : voir au n° 88 -->

2961 : voir au n° 403 -->
2980 : voir au n° 1505 -->
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2993 : voir au n° 753 -->
3013 [2e] : voir au n° 2064 -->

[Année 1855 :]
3015 [2e] : voir au n° 2158 -->

3022 : voir au n° 1792 -->
3022 [2e] : voir au n° 2506 -->
3027 : voir au n° 2226 -->
3030 : voir au n° 1758 -->

3063 [Création]
BOULLE (Pierre, Eugène, Aimé), 24 avr. 1855, n° 3063

3075 : voir au n° 2026 -->
3114 : voir au n° 2710 -->

3147 [Création]
SENÈS (Jean, André), 20 déc. 1855, n° 3147
VABE (Henri), 2 janv. 1873, déclaration
ORSANI (Émile), 26 oct. 1874, déclaration

[En 1855 : 65 brevets.]

[Année 1856 :]
3173 : voir au n° 88 -->

3214 : voir au n° 2277 -->
3230 : voir au n° 2730 -->

[Année 1857 :]
3285 : voir au n° 444 -->

3295 : voir au n° 391 -->
3304 : voir au n° 2730 -->
3364 : voir au n° 780 -->

3381 [Création]
TALON (Jules), 9 oct. 1857, n° 3381

[Année 1858 :]
3411 : voir au n° 1769 -->

3412
ARNAUD (Antoine, Louis, Auguste), 15 févr. 1858, n° 3412

8 avr. 1858 : annulation de 2 brevets (n° 2119 et 2537)

3514 : voir au n° 1505 -->
3519 : voir au n° 1837 -->

[En 1858 : 63 brevets.]

[Année 1859 :]
3545 : voir au n° 1769 -->

3572 : voir au n° 1231 -->

[Année 1860 :]
8 févr. 1860 : annulation de 21 brevets (n° 291, 369, 402, 405, 452, 540, 638, 655, 658, 831,  
894, 1189, 1216, 1334, 1436, 1463 --> 278, 1484, 1588, 1871, 1907 --> 420 et 2309)
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3694 : voir au n° 2836 -->
3704 : voir au n° 2730 -->

[En 1860 : 42 brevets.]

[Année 1861 :]
3782 : voir au n° 2064 -->

3802 : voir au n° 2729 -->
3804 : voir au n° 1939 -->
3841 : voir au n° 1780 -->

[Année 1862 :]
3899 : voir au n° 1842 -->

3917 : voir au n° 2710 -->

[Année 1863 :]
4023 : voir au n° 2710 -->

[Année 1864 :]
4124 : voir au n° 1593 -->

²[Année 1865 :]
4182 : voir au n° 1758 -->

4241 : voir au n° 2537 -->
4248 : voir au n° 368 -->

[Année 1866 :]
4274 : voir au n° 1842 -->

4305 : voir au n° 1593 -->
4322 : voir au n° 403 -->
4323 : voir au n° 1842 -->

4324 [Création]
CARANÇANT (Louis, Joseph, Toussaint), 11 oct. 1866, n° 4324

4335 : voir au n° 2730 -->
[En 1866 : 43 brevets.]

[Année 1867 :]
4409 : voir au n° 2383 -->

[Année 1868 :]
4480

PORTAL (Jean, Marius), 5 mai 1868, n° 4480

4512 : voir au n° 404 -->

4519
CHASSEFIÈRE (Hippolyte), 24 juill. 1868, n° 4519
CHASSEFIÈRE, veuve née CASTAGNIER (Joséphine), 12 avr. 1878, déclaration

4524 : voir au n° 540 -->

4534
COLLA (Auguste, Léonard, Napoléon), 16 sept. 1868, n° 4534

4544
EYRIÈS (Jean, François, Joseph), 9 oct. 1868, n° 4544
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4564
FOUR (Joseph, Victor), 10 nov. 1868, n° 4564

4579 : voir au n° 2506 -->

[En 1868 : 48 brevets.]

[Année 1869 :]
4642 [Création]

CHASSEFIÈRE (Édouard), 26 avr. 1869, n° 4642
27 août 1869, [annulation suite au décès du titulaire]

4646 [Création]
MICHEL (Jacques, Joseph, Marius), 3 mai 1869, n° 4646

27 août 1869 : annulation de 1 brevet (n° 4642)

[En 1869 : 49 brevets.]

[Année 1870 :]
4746

MICHEL (Adolphe, Alexandre), 25 févr. 1870, n° 4746

4814
RAYBAUD (Barthélemy, André), 8 juill. 1870, n° 4814

[En 1870 : 51 brevets.]

Lithographes. Marseille. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]

MALLEMANT (Charles), 7 juin 1871, déclaration

POCHARD (Charles, François, Marie), 20 juill. 1871, déclaration

DAOUST (Jean), 25 août 1871, déclaration

GALLICE (Jean), 30 août 1871, déclaration

LOPEZ (Moïse), 15 déc. 1871, déclaration
LOPEZ, veuve née MILHAUD (Félicie, Douce), le 23 août 1877, déclaration

GIRIEUX, 6 févr. 1872, déclaration

CHEILLAN (Henri), 19 févr. 1872, déclaration

MILLE (Joseph), 6 avr. 1872, déclaration

ROUSSEL, 31 mai 1872, déclaration

CAMOIN, 20 nov. 1872, déclaration

PERETTI (Eugène), 27 nov. 1872, déclaration

GUILLON et Cie, 3 déc. 1872, déclaration
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DELESTRADE (Toussaint), 21 mars 1873, déclaration

LOMBARD (A.), 4 févr. 1874, déclaration

MICHEL, 18 févr. 1874, déclaration

MOREAU (F.), 30 mars 1874, déclaration

FOUDRAZ (Auguste), 8 sept. 1874, déclaration

SIGNORET (Marius), 2 oct. 1874, déclaration

BOYER (abbé), 16 déc. 1874, déclaration
MASCLE (Joséphine, épouse), 20 nov. 1875, déclaration

CORDIER (Jean-Baptiste), 15 mars 1875, déclaration

KOTSCH (Jules de), 10 avr. 1875, déclaration

CRÉMIEU (Samuel), 23 avr. 1875, déclaration

ESPÉRANDIEU (Isaac), 5 mai 1875, déclaration

BOYER (Mathias, Ferréol), 26 avr. 1876, déclaration

JOGAUD, 27 avr. 1876, déclaration

DUCAMP (Auguste), 3 oct. 1876, déclaration

AUBERT (Prosper), 1er déc. 1876, déclaration

GRAVIÈRE (Jean), 24 avr. 1877, déclaration
LELLI (Joseph, Innocent, Raphaël, Marie), 26 févr. 1880, déclaration
GRAVIÈRE, veuve née CREISSARD (Marie), 28 janv. 1881, déclaration

DAIME (Joseph), 2 juin 1877, déclaration

[Prédécesseur : LOPEZ (Salomon) : voir au n° 2162]
LOPEZ, veuve née DEL PORTA (Élisa), 19 juin 1877, déclaration
LOPEZ (Frédéric, Jules, Jacob), 15 janv. 1878, déclaration

LABROT (Frédéric), 18 juill. 1877, déclaration

[Prédécesseur : LOPEZ (Moïse), le 15 déc. 1871, déclaration]
LOPEZ, veuve née MILHAUD (Félicie, Douce), 23 août 1877, déclaration

ROUX (Auguste, Pierre), 8 sept. 1877, déclaration

SABATIER (Félix), 6 déc. 1877, déclaration

DEMARCHE (François, Nicolas), 8 mars 1878, déclaration

SKENDOS (Apôtre), 16 oct. 1878, déclaration

MICHEL (Adolphe, Alexandre), 20 nov. 1878, déclaration

GIRAUD (Jean, Joseph) et DURBEC (Marius), 20 déc. 1878, déclaration
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[Prédécesseur : "son mari"...]
MARTIN, veuve née BRIOURE (Marie, Thérèse), 9 janv. 1879, déclaration

[Prédécesseur : Boyer, le ....]
BONFILHON (Laurent, Joseph, Louis), 18 janv. 1879, déclaration
BLANC (Thaddée) et BERNARD (Honoré), 19 févr. 1880, déclaration

[Prédécesseur : Peragallo (Victor), le ....]
GUIRAUD (Alphonse, Maximin), 22 janv. 1879, déclaration
MEYER (Marie, Caroline, mademoiselle), 18 juin 1879, déclaration

TAILLAN (Victor, Jean, Marius, Antoine), 17 janv. 1880, déclaration

MILLE (Étienne, Marius, François), 22 mai 1880, déclaration
ROUSTAN (François, Gabriel, Théodore), 11 juill. 1881, déclaration

ARATA (Henri, François), 21 sept. 1880, déclaration

MICHEL (Joseph), 9 déc. 1880, déclaration

PASCAL (Étienne), 5 févr. 1881, déclaration

MOULLOT (Ferdinand, Jean-Baptiste), 27 mai 1881, déclaration
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Succession des taille-douciers
Taille-douciers. Marseille. Brevetés
(exécution du décret du 22 mars 1852)

[Année 1852 :]
16

CARLES (Auguste), 4 juin 1852, n° 16
GIRARD (Barthélemy, Alexis), 18 mai 1863, n° 361
14 sept. 1865, [échange pour Neuilly]

[Année 1858 :]
294

GRAVIÈRE (Antoine), 15 déc. 1858, n° 294

[Année 1863 :]
361 : voir au n° 16 -->

[Année 1864 :]
385

PICARD (Jean, Charles, Philippe), 22 déc. 1864, n° 385

[Année 1865 :]
391

BEILLON (Honoré, Pierre), 18 juill. 1865, n° 391

[Année 1866 :]
403

FONTAINE (Hippolyte, Fortuné, Joseph), 16 mai 1866, n° 403

[Année 1867 :]
413

ROUGIER (Alexandre, François), 29 août 1867, n° 413
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Succession des libraires
Libraires. Marseille. Brevetés

(exécution du décret du 5 février 1810, puis de la loi du 21 octobre 1814)

?
SUBE (Antoine), [1er janv. 1813]

[Année 1817 :]
26

CAMOIN (Mathieu), 6 sept. 1817, n° 26
CAMOIN, veuve née ROBERT (Claire, Joséphine, Marie, Marcellin), 5 mai 1840, n° 
6464
MINGARDON (Jean), 28 avr. 1865, n° 13552

[En 1817 : 1 brevet.]

[Année 1818 :]
256

DURAND (Nicolas, Mathieu, Clément), 4 juill. 1818, n° 256
BAYSSIÉ (Joseph), 27 sept. 1825, n° 2231
[voir DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette), 28 nov. 1828, n° 2869]
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

257
BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY (Pierre), 4 juill. 1818, n° 257
1827, [annulation suite à son décès en 1821]

[En 1818 : 3 brevets.]

[Année 1819 :]
764

PELLISSIER (Joséphine), 21 juin 1819, n° 764
7 mai 1827, [annulation pour inexploitation (faillite déclarée le 14 avril 1820)]

[En 1819 : 4 brevets.]

[Année 1820 :]
1186

CHAIX (Antoine), [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1186
CHAIX (Louis, Jean, Antoine), 15 févr. 1845, n° 7580
ROUX (François, Geoffroi), 2 mars 1857, n° 11002

1187
CHARDON (Joseph), [1er janv. 1813, puis] 26 mars 1820, n° 1187
CHARDON, épouse FRANCE (Marguerite, Françoise), 23 déc. 1842, n° 7030
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1188
DUBIÉ (Joseph, André), [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1188

1189
DUTERTRE (Jean), [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1189

1190
MASVERT (Louis, Casimir), [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1190
ALLÈGRE (Esprit, Augustin), 25 sept. 1827, n° 2448
[en faillite : voir au n° 3158 son successeur de fait.]
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8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1191
MOSSY (Jean), [1er janv. 1813, puis] 26 mai 1820, n° 1191
MOSSY (Jean, Joseph), 23 févr. 1835, n° 4209
MOSSY (Désiré, Jean, Pierre, Léopold), 19 févr. 1842, n° 6832
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1192
PERRIN (Gaspard), 26 mai 1820, n° 1192
KOHN (Jean, Gaspard), 29 mars 1825, n° 2174
KOHN (Jean, Baptiste, Corantin), 31 mai 1828, n° 2590 (breveté à Toulon)

[En 1820 : 11 brevets.]

[Année 1822 :]
1775

BOUVET, père (François), 17 août 1822, n° 1775
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1776
BOUVET, fils aîné (Paul, Blaise, Isidore), 17 août 1822, n° 1776
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

1777
BOUVET, fils cadet (Jules), 17 août 1822, n° 1777
BÉRARD (Charles, François, Marius), 19 oct. 1858, n° 11457

[En 1822 : 14 brevets.]

[Année 1823 :]
1925

SURRE (Jean, Henri, Joseph), 28 janv. 1823, n° 1925
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation (Surre est né en 1768...)]

[En 1823 : 15 brevets.]

[Année 1825 :]
2174 : voir au n° 1192 -->
2231 : voir au n° 256 -->

[Année 1827 :]
1827 : annulation de 1 brevet (n° 257)
7 mai 1827 : annulation de 1 brevet (n° 764)

2448 : voir au n° 1190 -->
[En 1827 : 13 brevets.]

[Année 1828 :]
2590 : voir au n° 1192 -->

31 mai 1828 : transfert de 1 brevet (n° 2590 --> 1192)

2659
GUILLAUME (François), 18 juill. 1828, n° 2659
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

2753
ANFONCE (Vital, Alphonse), 26 sept. 1828, n° 2753
CAMOIN (Joseph, Étienne, Fortuné), 10 mai 1862, n° 12694



160 Libraires et imprimeurs de Marseille.
1813-1881

[En 1828 : 14 brevets.]

[Année 1829 :]
2869

[Achat le 28 nov. 1828 du fonds de librairie de Joseph Bayssié, failli (voir 256 --> 
2231).]
DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette), 20 avr. 1829, n° 2869
BOUSQUET, née OFFRAY (Louise, Joséphine, Angélique), 21 janv. 1832, n° 3429
GARCIN (Henri, Auguste, Marie), 7 avr. 1847, n° 7947
2 mai 1855, [annulation par décision ministérielle]

[En 1829 : 15 brevets.]

[Année 1830 :]
3158

[Succède de fait à ALLÈGRE, failli (voir n° 1190 --> 2448).]
MASVERT (Louis, Casimir), 15 oct. 1830, n° 3158
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation (décès constaté)]

3162
GIRARD (Henriette, Suzanne, Augustine, mademoiselle), 21 oct. 1830, n° 3162
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

3183
ESTELLON, née BELLANGER (Marie, Thérèse), 25 nov. 1830, n° 3183
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

3197
DORY (Jean, Louis, Carline), 17 déc. 1830, n° 3197
31 juill. 1856, [annulation pour inexploitation]
[Fonds racheté le 8 sept. 1841 par ESMÉNARD. Voir n° 10831]

[En 1830 : 19 brevets.]

[Année 1831 :]
3237

FEISSAT (Joseph, François), 11 mars 1831, n° 3237
BARLATIER (Jean, Joseph, Adolphe), 10 janv. 1845, n° 7549

3247
BRICON, veuve née BOUGEOT (Claire), 30 mars 1831, n° 3247
28 déc. 1861, [annulation pour inexploitation (depuis 1833)]

3346
NEGRÉ (Jean, Antoine), 28 sept. 1831, n° 3346
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1831 : 22 brevets.]

[Année 1832 :]
3429 : voir au n° 2869 -->

3448
COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy), 21 févr. 1832, n° 3448
25 juill. 1856, [annulation pour inexploitation]
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3501
FORTOUL (Louis, Casimir), 15 mai 1832, n° 3501
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

3582
[En échange de son brevet pour Béziers : ]
CAMBON (Jean, François, Alexis), 8 oct. 1832, n° 3582
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

3611
DESHAY (François), 17 nov. 1832, n° 3611
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1832 : 26 brevets.]

[Année 1833 :]
3778

ACHARD (François, Marie, Théodore), 8 juill. 1833, n° 3778
FÉRAUD (Joseph, Marius), 14 juin 1853, n° 9626

[En 1833 : 27 brevets.]

[Année 1834 :]
3999

ARNAUD (François, Pascal, Louis), 23 avr. 1834, n° 3999
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1834 : 28 brevets.]

[Année 1835 :]
4209 : voir au n° 1191 -->

4214
SEGUIN (Jean-Baptiste, Casimir), 7 mars 1835, n° 4214
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

4355
BOUVET (François), 20 nov. 1835, n° 4355
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

4372
SURRE (Étienne, Joseph), 20 nov. 1835, n° 4372
LAMORTE (Louis, Joseph), 4 juin 1852, n° 9186

[En 1835 : 31 brevets.]

[Année 1836 :]
4555

BOUSQUET (Marie, Hippolyte), 5 août 1836, n° 4555
CHAUFFARD (Pierre, Marius, André), 29 mai 1841, n° 6674
BAUDILLON, veuve CHAUFFARD (Rose, Bénédicte, Émilie), 28 déc. 1861, n°  
12591
CHAUFFARD (Joseph, Antoine, Élie), 1er août 1878, déclaration

4615
GUIGUET, épouse BELLUE (Fanny, Caroline, Aspasie, Angélique), 7 sept. 1836, n° 
4615
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]



162 Libraires et imprimeurs de Marseille.
1813-1881

4653
VEISSIÈRE (Henri, Joseph), 10 nov. 1836, n° 4653
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1836 : 34 brevets.]

[Année 1839 :]
6152

MEUNIER (Jean, François), 18 mars 1839, n° 6152
KLEINHOLT (Auguste) et la dame MOHEN, 8 sept. 1871, déclaration
RECERTEGAT, 12 avr. 1873, déclaration

6263
GILLETTE (Claude, Antoine), 25 juill. 1839, n° 6263
1er avr. 1859, [annulation pour inexploitation]

[En 1839 : 36 brevets.]

[Année 1840 :]
6383

AMIC (Eudore, Justin, François, Léopold), 14 janv. 1840, n° 6383
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

6464 : voir au n° 26 -->

6596
DUBUS (Jean-Baptiste, Ubald), 29 déc. 1840, n° 6596
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1840 : 38 brevets.]

[Année 1841 :]
6661

ARRAU (François), 23 avr. 1841, n° 6661
PACHINI (Joseph), 22 août 1866, n° 14039

6674 : voir au n° 4555 -->

6690
COTTEREAU (Alexandre, Marius), 2 juill. 1841, n° 6690
[changement de nom :]
GUEIDON (Alexandre, Marius), 12 déc. 1845, n° 7761
8 févr. 1860, [Annulation]

[En 1841 : 40 brevets.]

[Année 1842 :]
6832 : voir au n° 1191 -->

6861
CASENEUVE (Marie, Madeleine, Émilie), 8 avr. 1842, n° 6861
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

6930
COLLE (Marc), 12 août 1842, n° 6930
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]
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7030 : voir au n° 1187 -->

[En 1842 : 42 brevets.]

[Année 1843 :]
7059

RIDART (Marie, Lazare, Henri), 13 janv. 1843, n° 7059
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

[En 1843 : 43 brevets.]

[Année 1844 :]
7325

TERRIS (Adolphe), 27 janv. 1844, n° 7325
CAMBOULIVES (Pierre, Jean, Louis, Augustin), 17 déc. 1863, n° 13168
LEBON (Marius, Joseph), 4 juin 1864, n° 13290

[En 1844 : 44 brevets.]

[Année 1845 :]
7549 : voir au n° 3237 -->
7580 : voir au n° 1186 -->

7645
BELLUE (Jean, Gaspard, Marius), 31 mai 1845, n° 7645
PINET (Alfred), 29 sept. 1880, déclaration

7697
SARLIN (Ambroise, Eugène), 30 août 1845, n° 7697
10 juin 1859, [Décès le 1er avril 1852. Annulation]

7757
MENGELLE (Étienne), 12 déc. 1845, n° 7757

7761 : voir au n° 6690 -->
[En 1845 : 47 brevets.]

[Année 1847 :]
7947 : voir au n° 2869 -->

[Année 1848 :]
8102

DELEUIL (François, Martin), 14 févr. 1848, n° 8102
CRUÈGE (Jean, Antoine, Marius), 30 mai 1857, n° 11075
DETOUCHE, veuve CRUÈGE (Marie, Anne), 31 oct. 1849, n° 11792
CEYRAT, ou CEYRAS (Jules), 22 août 1866, n° 14036

8103
DAVID (François), 14 févr. 1848, n° 8103
[Renouvellement], 27 avril 1853, n° 9851
8 avr. 1858, [annulation pour inexploitation]

8116
TERRIS (Auguste, François, Denis), 28 mars 1848, n° 8116
ESPARRON (Jean, Marie), 6 sept. 1858, n° 11429
PIRONNET, épouse ESPARRON (Claudine), 26 oct. 1868, n° 14850

[En 1848 : 50 brevets.]
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[Année 1849 :]
8214

BERGAMIN (Louis, Sextius, André), 19 févr. 1849, n° 8214
ROUX (Mathieu, Antoine), 6 févr. 1857, n° 10983
ROUBAUD (Philippe, Ange), 4 oct. 1862, n° 12807
BOY (Fortuné, Victor, Photas), 9 déc. 1864, n° 13449

[En 1849 : 51 brevets.]

[Année 1850 :]
8329

DAUMAS (Eugène, Félix), 20 févr. 1850, n° 8329
8 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

8648
MANGOT (Magloire, Auguste), 27 déc. 1850, n° 8648
ROSTOLAN (Marcelin, Benoît), 27 nov. 1865, n° 13777

[En 1850 : 53 brevets.]

[Année 1852 :]
9018

BIELLE (Pierre), 28 avr. 1852, n° 9018
13 févr. 1865, [annulation pour inexploitation depuis 1854]

9069 [Création]
BERLI (Melchior, Jean), 14 mai 1852, n° 9069
COLLÉ (Jean, Baptiste, Philippe, César), 23 juill. 1862, n° 12754

9071
SCHMALZ (Frédéric, Jacques), 14 mai 1852, n° 9071
PUJO (Léonard), 25 nov. 1861, n° 12556

9121
MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite Marianne, Françoise, Justine), 17 mai 1852, n° 
9121
OLIVE (Marius, Pierre, Paul), 7 déc. 1868, n° 14919

9186 : voir au n° 4372 -->

9284
BOY (Jean, Valentin), 19 juin 1852, n° 9284

9287
JACQUINET (Jacques, Marius, Claude), 19 juin 1852, n° 9287

[En 1852 : 59 brevets.]

[Année 1853 :]
9550

[En échange de son brevet pour Limoges : ]
LEFERRIÈRE (Jean, Octave, Commeric), 21 mars 1853, n° 9550
CRESPIN (Auguste, Félicien), 10 nov. 1868, n° 14872

9626 : voir au n° 3778 -->
9851 : voir au n° 8103 -->
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[En 1853 : 60 brevets.]

[Année 1855 :]
2 mai 1855 : annulation de 1 brevet (n° 7947 --> 2869)

10645 [Création]
SENÈS (Jean, André), 20 déc. 1855, n° 10645
ROSTOLAN (Michel), 6 juill. 1866, n° 13995

[En 1854 : 60 brevets.]

[Année 1856 :]
25 juill. 1856 : annulation de 1 brevet (n° 3448)
31 juill. 1856 : annulation de 1 brevet (n° 3197)

10831 [Création]
[Succède de fait à DORY (Louis), voir n° 3197, dont il a acheté le fonds en 1841]
ESMÉNARD (Denis, Adolphe, Raphaël), 31 juill. 1856, n° 10831

[En 1856 : 59 brevets.]

[Année 1857 :]
10983 : voir au n° 8214 -->
11002 : voir au n° 1186 -->
11075 : voir au n° 8102 -->

[Année 1858 :]
11275

GRAVIÈRE (Antoine), 23 févr. 1858, n° 11275

8 avr. 1858 : annulation de 1 brevet (n° 9851 --> 8103)

11429 : voir au n° 8116 -->
11457 : voir au n° 1777 -->

[En 1858 : 59 brevets.]

[Année 1859 :]
11525 [Création]

COUTELLIER (Charles, Lucien), 11 janv. 1859, n° 11525
PETIT-PIERRE (Azari), 25 juin 1859, n° 11667
REBOUL (Simon), 20 mars 1860, n° 11929

1er avr. 1859 : annulation de 1 brevet (n° 6263)
10 juin 1859 : annulation de 1 brevet (n° 7697)

11667 : voir au n° 11525 -->
11792 : voir au n° 8102 -->

[En 1859 : 58 brevets.]

[Année 1860 :]
8 févr. 1860 : annulation de 27 brevets (n° 71, 1775, 1776, 2231 --> 256, 2448 --> 1190,  
2659, 3158, 3162, 3183, 3346, 3501, 3582, 3611, 3999, 4214, 4355, 4615, 4653, 6383, 6596,  
6832 --> 1191, 6861, 6930, 7030 --> 1187, 7059, 7761 --> 6690, et 8329)

[En 1860 : 31 brevets.]

11929 : voir au n° 11525 -->
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[Année 1861 :]
12556 : voir au n° 9071 -->
12591 : voir au n° 4555 -->

28 déc. 1861 : annulation de 1 brevet (n° 3247)

[En 1861 : 30 brevets.]

[Année 1862 :]
12694 : voir au n° 2753 -->
12754 : voir au n° 9069 -->
12807 : voir au n° 8214 -->

[Année 1863 :]
13168 : voir au n° 7325 -->

[Année 1864 :]
13290 : voir au n° 7325 -->

13384 [Création]
LAVEIRARIÉ (Jules, Paul), 9 sept. 1864, n° 13384

13448 [Création]
ROBERT (Théophile de), 9 déc. 1864, n° 13448

13449 : voir au n° 8214 -->
[En 1864 : 32 brevets.]

[Année 1865 :]
13 févr. 1865 : annulation de 1 brevet (n° 9018)

13552 : voir au n° 26 -->
13777 : voir au n° 8648 -->

[En 1865 : 31 brevets.]

[Année 1866 :]
13995 : voir au n° 10645 -->
14036 : voir au n° 8102 -->
14039 : voir au n° 6661 -->

14121 [Création]
MILHAUD (Abraham), 3 nov. 1866, n° 14121

[En 1866 : 32 brevets.]

[Année 1868 :]
14713 [Création]

NOUVELLE (Thérèse, Félicie, mademoiselle), 29 juill. 1868, n° 14713

14756 [Création]
MICHEL (Marie, Rose, dite Rosa, mademoiselle), 16 sept. 1868, n° 14756

14850 : voir au n° 8116 -->
14872 : voir au n° 9550 -->
14919 : voir au n° 9121 -->

[En 1868 : 34 brevets.]
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[Année 1869 :]
15009 [Création]

LAFFITTE (Martin), 11 févr. 1869, n° 15009

15241 [Création]
CARNAUD (Joseph, Alfred), 5 juill. 1869, n° 15241

15281 [Création]
FÉRAUD (François, Édouard), 24 juill. 1869, n° 15281

[En 1869 : 37 brevets.]

[Année 1870 :]
15634 [Création]

CARBONEL (Louis, Mathieu), 5 avr. 1870, n° 15634

[En 1870 : 38 brevets.]

Libraires. Marseille. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]

CROZAT (A., M.), 13 sept. 1870, déclaration

MABILLY (Joseph, Charles), 2 déc. 1870, déclaration

ROMAN (Jean), 6 juin 1872, déclaration

OGNO (Antoine), 8 juill. 1872, déclaration

EGLIER (Joseph), 6 janv. 1873, déclaration

GUÉRIN, veuve, 19 mars 1873, déclaration

FERRAN (Jean-Baptiste), 10 avr. 1873, déclaration

CHASSEFIÈRE [Hippolyte], 17 avr. 1873, déclaration
CHASSEFIÈRE, née CASTAGNIER (Joséphine), 12 avr. 1878, déclaration
PALESTOT, née BONNET (Élie), 26 oct. 1880, déclaration

LAFFITTE, père, 9 oct. 1873, déclaration

DANIEAUD, épouse GARRAUD (Adèle), 14 oct. 1873, déclaration

CAYER (Joseph, François), 7 nov. 1873, déclaration

GAL (Marcel), 1er déc. 1873, déclaration

PRESSAILHAU, 6 mars 1874, déclaration

SAMAT (Toussaint), 24 mars 1874, déclaration

[Prédécesseur : Barile]
MOREAU (André), 29 août 1874, déclaration

ISNARD (Antoine), 28 nov. 1874, déclaration

ROMAN (Paul), 15 mars 1875, déclaration
BLANCARD (Henri), 29 sept. 1875, déclaration
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PINET (Marius), 24 mai 1875, déclaration
PINET (Armand, Henry, Ferdinand), 18 mars 1878, déclaration

ROMAN (Paul), 8 oct. 1875, déclaration

HIRSCHLER, 16 oct. 1875, déclaration

BALLAY (Francisque), 5 nov. 1875, déclaration
GASNIER (Édouard), 22 févr. 1877, déclaration

GAIDON (Juliette, mademoiselle), 5 nov. 1875, déclaration

MAZET (Xavier), 4 avr. 1876, déclaration

CARTIER (Henri), 3 oct. 1876, déclaration

WILLIER (Léon), 4 déc. 1876, déclaration

[Prédécesseur : "Saint-Brieux", le ...]
BONNET (Alphonse), 12 janv. 1877, déclaration

SAMSON, veuve née CRESP (Marie, Anne), 15 août 1877, déclaration

BRIZY (Auguste), 16 nov. 1877, déclaration

FAVIER (Augustin, Jean, Jacques), 17 nov. 1877, déclaration

VAYSON (Hippolyte) et MANDIN (Louis), 3 janv. 1878, déclaration

PRILL (Édouard), 4 janv. 1878, déclaration

ALLEGRETTY (Jean-Baptiste, Félicien, Marie), 11 janv. 1878, déclaration

RAINOIR (Louis), 1er avr. 1878, déclaration

ROMAN (Jean), 13 avr. 1878, déclaration

[Prédécesseur : Court (Auguste)]
SKENDOS (Apôtre), 27 juin 1878, déclaration

GUIRAN (Charles), 6 juill. 1878, déclaration

VIAL (Esprit, François), 5 sept. 1878, déclaration

[Prédécesseur : Cauchois, le ...]
MIGNOT (Pauline, mademoiselle), 15 oct. 1878, déclaration

PACHINI (Marius, Joseph), 16 oct. 1878, déclaration

[Prédécesseur : Trabaud, le ...]
RABIER (Alexandre, Alfred), 18 oct. 1878, déclaration

CHATAGNIER (Ernest, François, Bienvenue), 8 janv. 1879, déclaration

[Prédécesseur : Géry, le ...]
GUIRAUD (Léopold), 10 janv. 1879, déclaration
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IZOUARD (Eugénie, mademoiselle), 9 avr. 1879, déclaration

BOURRELLY, née VITALIS (Marie), 1er juill. 1879, déclaration

LUTRIN (Pierre, Auguste) et PARIS (André), 8 janv. 1880, déclaration

LOMBARD (Jean, Joseph, Marius) et MOUTTET (Guillaume, Louis), 29 juin 1880, 
déclaration

TOURN (Barthélemy, Édouard), 16 sept. 1880, déclaration

MAMET (Aristide), 11 déc. 1880, déclaration
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Éléments de statistiques
Ces éléments statistiques sont tirés de notes prises lors de la rédaction de l'inventaire des 

dossiers compris en F/18/1864-1869. Le tableau qui suit livre les informations chiffrées, dont les 
sources sont ensuite présentées, au risque de la redondance, par catégorie professionnelle.

On comparera ces chiffres avec ceux, parfois en désaccord, qu'on a tenté de tirer des listes 
chronologiques qui précèdent...

Ces informations devront être complétées et affinées pour les années postérieures à 
1850 par la consultation du groupe F/18/2295 à 2309, "États statistiques d'imprimeurs et de  
libraires. Départements. 1851-1879" (notamment F/18/2297 pour le département des Bouches-
du-Rhône).

Année Population Libraires Imprimeurs en 
lettres

Lithographes Taille-
douciers

1811 16 (dont 6 
"perpétuels")

(0 jusqu'en 1824)

1823 100.000 15
1824 0 --> 1
1825 100.000 15 13
1828 1
1829

110.000 15
2 --> 3
4 --> 5

1830 10 4
1831 15 -->16

16, ou 17
5

1845 11
1858 233.000 2 --> 3
1861 234.000 11
1863 261.900 12
1864 260.000 4 --> 5
1866 260.000 34 --> 35 49 5 --> 6
1868 300.000 36 --> 37
1869 300.000 40 --> 41

38
52 --> 53 --> 54

Imprimeurs. Marseille
1811

Extrait d'un "Rapport" du ministère (s.d., 1825) : "Marseille ... comptait 16 imprimeurs à 
l'époque de l'organisation, en 1811. 6 seulement reçurent des brevets perpétuels."

Source : F/18/1866, dossier DUBIÉ (Joseph, André)

1825
Extrait d'un "Rapport" du ministère (s.d., 1825) : "Marseille, dont la population est [en 1825] 
de 110.000 âmes, comptait 16 imprimeurs à l'époque de l'organisation, en 1811. 6 seulement 
reçurent des brevets perpétuels. Il reste, en 1825, 13 imprimeries."

Source : F/18/1866, dossier DUBIÉ (Joseph, André)

1829
En marge du rapport du ministère (22 septembre 1829), cette statistique pour Marseille : 
"quinze [imprimeurs en lettres] sur une population agglomérée de plus de 110000 âmes non 
compris les étrangers".

Source : F/18/1869, dossier REISSON (Jean, François)

1831
Le rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (18 juillet 1831), dénombre, pour Marseille 
"quinze imprimeurs en lettres ; trois d'entre eux n'ont, dans ce moment, point d'attelier [sic] en 
activité mais ils peuvent en établir d'un jour à l'autre. // Les sieurs Feissat et Demonchy sont 
associés et n'ont qu'un seul atelier. // Ainsi, le nombre des imprimeurs en activité est 
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actuellement de onze ; ils en est quelques-uns qui font bien leurs affaires ; les autres trouvente à 
peine dans leur industrie des moyens d'existence. // L'intérêt de l'industrie typographique 
semblerait donc s'opposer à ce que le nombre des imprimeurs en fût augmenté. // Néanmoins 
[proposition d'accorder un nouveau brevet à Mille]".

Source : F/18/1868, dossier MILLE (Joseph, Hippolyte, Sauveur)

Le rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (14 octobre 1831), dénombre, pour Marseille 16 
imprimeurs en lettres "dont douze ont des ateliers en pleine activité, et les quatre autres peuvent 
en établir lorsqu'ils le voudront". Ce chiffre est d'ailleurs rectifié par la minute de réponse du 
ministère (25 octobre 1831), qui parle de "17 imprimeries autorisées".

Source : F/18/1865, dossier BEISSON (Joseph)

1845
Le rapport au ministre du préfet des Bouches-du-Rhône (30 janvier 1845), propose le rejet de 
création d'un nouveau brevet d'imprimeur, en invoquant les motifs avancés "dans la lettre que je 
vous ai adressée hier, au sujet d'une pareille demande formée par le sieur Leq ***Voir à ce 
dossier***".
Le rapport du ministère (15 février 1845) récapitule ainsi : "... A l'occasion de plusieurs 
demandes semblables, M. le Préfet des Bouches-du-Rhône avait fait connaître que, parmi les 
onze imprimeurs de Marseille qui, en général, font de mauvaises affaires, plusieurs étaient 
réduits à se placer, en qualité d'ouvriers, dans les ateliers de leurs confrères. Ce fonctionnaire, 
qu'on a consulté de nouveau, confirme ces renseignements et persiste à représenter la situation 
de l'industrie typographique à Marseille comme des plus fâcheuses. (...)".

Source : F/18/1865, dossier BELLUE (Jean, Gaspard, Marius)

1861
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (10 avril 1861), cette statistique pour 
Marseille "234.000 habitants, 11 imprimeurs".

Source : F/18/1865, dossier BREMOND (Antoine, Amédée)

En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (3 juin 1861), cette statistique pour 
Marseille "234.000 habitants, 11 imprimeurs".

Source : F/18/1869, dossier SEREN (Honoré, Gustave)

1863
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (21 octobre 1863), cette statistique pour 
Marseille "261.900 habitants, 12 typographes".

Source : F/18/1869, dossier SEREN (Honoré, Gustave)

Lithographes. Marseille
 1824, 1828

Extrait d'une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au ministère (13 septembre 1828) :
"(...) Vous désirez savoir, Monseigneur, à combien pourrait être porté le nombre des 

imprimeurs lithographes de Marseille, en raison des besoins de la population. Je répondrai à 
cette question par les résultats de l'expérience faire par le seul lithographe qui existe 
actuellement à Marseille. Le Sr. Beisson en a obtenu le brevet en 1824, précédemment il n'avait 
pas existé dans cette ville de presses lithographiques. Cependant quoique seul, le Sr. Beisson 
n'a pas trop bien fait ses affaires, ce qui me fait penser que plusieurs imprimeurs lithographes 
ne pourraient guère prospérer dans cette ville, attendu que ses besoins, sous ce rapport, ne 
paraissent pas très étendus."

Source : F/18/1866, dossier DUFORT, cadet (Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, 
Mathieu)

 1829
Extrait du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (19 mars 1829) :

"(...) Les établissemens de lithographie ne sont à Marseille qu'au nombre de deux, 
ceux du Sr. Beisson et du Sr. Simonin. Ce dernier est imprimeur en lettres en société avec le Sr. 
Carnaud et il ne s'occupe guère de la lithographie. Je ne vois donc aucun inconvénient à en 
permettre une nouvelle [sic] (...)."
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Source : F/18/1867, dossier GRIOLET (Daniel, Édouard)

En marge du rapport du ministère (22 septembre 1829), cette statistique pour Marseille : 
"quinze [imprimeurs en lettres] sur une population agglomérée de plus de 110000 âmes non 
compris les étrangers". Extrait du même rapport : "Marseille ne possédant que quatre 
imprimeries lithographiques, il n'y aurait pas d'inconvénient à en créer une nouvelle, à cause 
des ressources sans nombre qu'offre cette grande cité".

Source : F/18/1869, dossier REISSON (Jean, François)

 1830 : voir Liste des libraires et lithographes à Marseille. Mars 1830

 1831
La lettre de demande (5 mars 1831) expose "[qu'il n'existe] à Marseille que cinq lithographies, 
et ce nombre est insuffisant pour les besoins de la population (...)"

Source : F/18/1865, dossier BERTET (Lange, Joseph, dit Ange)

 1866
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (22 septembre 1866), cette statistique 
pour Marseille "260.000 habitants, 49 lithographes".

Source : F/18/1866, dossier CARANÇANT (Louis, Joseph, Toussaint)

 1869
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (9 janvier 1869), cette statistique pour 
Marseille "300.000 habitants, 52 lithographes" [voir aussi la minute du ministère, 10 février 
1869].

Source : F/18/1866, dossier CHASSEFIÈRE (Édouard)
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (1er avril 1869 : "je ne pense pas qu'il y 
ait inconvénient à autoriser la création de nouveaux établissements lithographiques à 
Marseille ; cette industrie prend tous les jours une grande extension dans cette ville par suite 
des besoins du commerce"), cette statistique pour Marseille "300.000 habitants, 53 
lithographes" [voir aussi la minute du ministère, 3 mai 1869].

Source : F/18/1868, dossier MICHEL (Jacques, Joseph, Marius)

Taille-douciers. Marseille
 1858

Extrait du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (4 décembre 1858) :
"(...) Le Sieur Gravière [...] se trouve dans l'impossibilité de produire des certificats d'aptitude, 
attendu que les deux seuls imprimeurs en taille douce qui sont à Marseille, refusent de lui 
délivrer ce certificat. Ce refus n'établit pas que le Sieur Gravière soit incapable d'exercer cette 
profession. Il y a seulement lieu de croire que ces deux imprimeurs, dans leur intérêt personnel, 
ne voudraient sans doute pas voir augmenter des industriels qui exercent leur profession. Je 
crois devoir proposer à votre Excellence d'accueillir la demande du Sieur Gravière, attendu que 
trois imprimeurs en taille douce ne seraient pas trop nombreux pour la ville de Marseille qui 
possède environ 233 mille âmes, et qui devient  de jour n en jour plus importante par son 
commerce et par son extension. (...)"

Source : F/18/1867, dossier GRAVIÈRE (Antoine)

 1864
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (7 novembre 1864), cette statistique pour 
Marseille :
"260.000 habitants, 4 taille-douciers"

Source : F/18/1868, dossier PICARD (Jean, Charles, Philippe)

 1866
Extrait du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (20 avril 1866) :
"(...) Il n'existe à Marseille que cinq imprimeurs en taille-douce et je ne verrais aucun 
inconvénient à ce que le nombre en fût augmenté."
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Source : F/18/1867, dossier FONTAINE (Hippolyte, Joseph, Fortuné)

Libraires. Marseille
1823

En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (15 décembre 1823) , cette statistique 
pour Marseille "100.000 âmes, 15 libraires".

Source : F/18/1869, dossier ROUCHON (Joseph, Denis)

1825
Une statistique contenue dans le rapport du ministère (s.d. : septembre 1825), dénombre, pour 
Marseille, 100.000 habitants et 15 libraires.

Source : F/18/1865, dossier BAYSSIÉ (Joseph)

1830 : voir Liste des libraires et lithographes à Marseille. Mars 1830

1866
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (2 octobre 1866), cette statistique pour 
Marseille "260.000 habitants, 34 libraires" [voir aussi la minute du ministère, 3 novembre 
1866].

Source : F/18/1868, dossier MILHAUD (Abraham)

1868
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (30 juin 1868 : "... La création d'une 
librairie à Marseille n'est certainement pas réclamée par les besoins de la population mais 
comme la concurrence ne peut que produire de bons effets, je ne verrais aucun inconvénient à 
ce que la demande de Mlle Nouvelle soit favorablement accueillie"), cette statistique pour 
Marseille "300.000 habitants, 36 libraires".

Source : F/18/1868, dossier NOUVELLE (Thérèse, Félicie, mademoiselle)

1869
En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (6 janvier 1869), cette statistique pour 
Marseille "300.000 habitants, 40 libraires".

Source : F/18/1867, dossier LAFFITTE (Martin)

En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (juin 1869), cette statistique pour 
Marseille "300.000 habitants, 38 libraires".

Source : F/18/1866, dossier CARNAUD (Joseph, Alfred)

En marge du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (3 juillet 1869), cette statistique pour 
Marseille "300.000 habitants, 38 libraires".
Extrait du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (3 juillet 1869) :

"(...) Votre Excellence a sans doute remarqué que depuis plus d'un an le nombre des 
demandes de brevets de libraire va toujours augmentant. Elle a bien voulu d'ailleurs accueillir 
la plupart de ces demandes. Si l'on ne consultait que l'intérêt des libraires déjà établis ou ce que 
l'on peut appeler les besoins réels de la consommation, on pourrait dire qu'il y a assez de 
libraires à Marseille, mais après que le gouvernement a fait entrevoir la liberté de cette 
industrie et si l'on songe de plus que les consommateurs ne peuvent que gagner à la 
concurrence, j'estime qu'il y a lieu d'autoriser la création à Marseille de la nouvelle librairie qui 
fait l'objet de la demande du Sieur Ed. Féraud."

Source : F/18/1867, dossier FÉRAUD (François, Édouard)

Liste des libraires et lithographes à Marseille. Mars 1830

[A l'occasion de la demande de brevets de libraire et de lithographe faite, le 12 octobre 1829, par 
Marius Olive, imprimeur en lettres à Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône, tout en constatant 
"qu'il n'y a pas nécessité à créer à Marseille de nouveaux établissements dans ces deux genres, ceux 
existant étant suffisants", suggère cependant d'accorder les brevets demandés "ne fut-ce que pour 
établir un contrepoids pour les établissements de cette nature dont les titulaires ne présentent pas 
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les mêmes garanties" [politiques] que le demandeur (lettre du 6 janvier 1830). Ce qui entraîne de la 
part du ministère, et "pour être à même de prendre une détermination" la demande au préfet d'une 
liste pour savoir "quels sont, parmi les titulaires, ceux qui professent de mauvaises opinions, et 
ceux qui, au contraire, se montrent dévoués au gouvernement de Sa Majesté" (minute de lettre du 
27 janvier 1830). D'où le document suivant, joint à la réponse du préfet du 2 mars 1830 :]

Liste des libraires et lithographes de Marseille sur lesquels des renseignements sont 
demandés

Nos 

d'ordre
Noms Domiciles Nos Observations

1 Allègre fils [Esprit, Augustin]
Masvert [Louis, Casimir]

quai du port Le Sr Allègre fils est seul titulaire. Il 
professe de bons principes 
politiques.

2 Camoin [Mathieu] Place Royale 3 Il professe de très mauvais principes 
politiques. Il tient un cabinet 
littéraire qui est le rendez-vous des 
jeunes libéraux les plus exaltés.

3 Chaix [Antoine] quai du port bons principes politiques.
4 Chardon [Joseph] rue Canebière 42 bons principes politiques.
5 Dubié [Joseph, André] rue de la Loge bons principes politiques.
6 Dutertre quai du port très mauvais principes politiques. Il 

tient en même tems un cabinet 
littéraire qui est le rendez-vous les 
libéraux les plus exaltés.

7 Mossy [Jean] rue Canebière 27 Très bons principes politiques.
8 Surre Grande rue 97 bons principes politiques.
9 Anphonce [Anfonce (Vital, 

Alphonse)]
place Royale 1 bons principes politiques.

10 Dumail place Royale 4 opinion politique incertaine. Le 
titulaire tient un Cabinet de lecture 
qui est sous la direction du sieur 
Landais, l'un des rédacteurs du 
journal "Le Frondeur". Le Sr 
Dumail doit quitter, sous peu de 
jours, son établissement.

Lithographes
1 Carnaud et Simonin rue de la Darse Très bons principes politiques.
2 Beisson [Joseph] aux allées opinions libérales, mais très 

modérées.
3 Griolet [Daniel] R. St-Feréol 5 ancien militaire. Opinions libérales 

mais très modérées.
4 Reisson Grand puits 19 Opinions libérales, mais très 

modérées.
Remarque. Les libraires Dutertre et Dumail, le lithographe Carnaud, ne figurent pas parmi les 
dossiers de brevetés de Marseille.

Source : F/18/1868, dossier Olive (Jean-Baptiste, Joseph, Marius)

Divers
1858. Culte protestant

Extrait du rapport du préfet des Bouches-du-Rhône (28 décembre 1858) : "... La librairie [que 
le sieur Coutellier] veut établir serait une librairie purement protestante. Le nombre des 
religionnaires du culte réformé est de 7000 environ à Marseille et l'établissement précité leur 
serait d'une grande utilité. Il n'existe pas de librairie protestante dans cette ville tenant la 
spécialité des livres pour le culte réformé."

Source : F/18/1866, dossier COUTELLIER (Charles, Lucien)

Documents joints à signaler
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1859
Lithographie jointe. Le dossier contient une lithographie présentée le 21 juin 1859 pour le 
dépôt légal et refusée de publication par le préfet des Bouches-du-Rhône (voir correspondance 
des 22 et 27 juin 1859)

Source : F/18/1866, dossier DECUGIS (Antoine, Marius)

1827
Prospectus, joint, pour la "Vie du bienheureux Alphonse-Marie de Luguori, évêque de Sainte-
Agathe des Gots ...", [juillet 1827], in-8°, 4 p.

Source : F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius)
1859

Brochure, jointe, "Plainte en calomnie et en diffamation contre le sieur Dubois-Aymé, 
Directeur des Douanes, à Marseille ..." par J.-A.Dubié, Marseille, 10 août 1819, in-8°, 53 p.

Source : F/18/1866, dossier DUBIÉ (Joseph, André)
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Les adresses signalées ci-dessous ont été relevées dans les dossiers.
Ce sont généralement celles du domicile des demandeurs ou déclarants.

"aux allées"
BEISSON (Joseph)

rue de l' Académie
4 DAUMAS (Eugène, Félix)

32 MICHEL (Marie, Rose, dite +Rosa, mademoiselle)
rue d' Aix

45 FORTOUL (Louis, Casimir)
rue d' Anvers

25 LAIDET (Jacques, +Aimé)
rue de l' Arbre

14 BESSIÈRES, épouse d'ELHOUR
31 MINGARDON (Jean)
41 GARCIN (Henri, Auguste, Marie)

rue d' Aubagne
6 GUION (Prosper, Antoine, +Camille). — MARIN (Louis, 

Auguste)
7 GRAVIÈRE (Antoine)

45 DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette)
49 AYASSE (Ange, Clément)
95 GARRIGUE, veuve GUIRAUD (Magdeleine). — GUIRAUD 

(Gérard, Bienvenu)
rue du Baignoir

6 GRAS (Joseph)
20 OLIVE (Joseph)

rue du Bausset [rue de Beausset ?]
8 EBRARD (Esprit, François)

rue Beauvau
2 DORY (Jean, +Louis, Carline)

15 OGNO (Antoine)
rue des Belles-Écuelles

12 VIAL (Gaspard, Gabriel)
rue Belsunce

1 GUIGNON (Pierre, Michel, Joseph)
10 MATHIEU (Joseph, François, Xavier)

cours Bonaparte
76 COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy)

rue Bouquerie
8 SEGUIN (Jean-Baptiste, +Casimir)

place de la Bourse
5 DUPEYRAC (Pierre, Gustave)

rue Caisserie
36 GUEIDON (Alexandre, Marius)

quai du Canal
3 DECUGIS (Antoine, Marius)

11 BOURRELLY
13 GHUZEL
15 SAMAT (Toussaint)

rue Canebière
15 SENÈS (Jean, +André)
18 CHARDON, épouse FRANCE (Marguerite, Françoise)
19 BARLATIER (Jean, Joseph, +Adolphe). — FEISSAT (Joseph, 

François). — MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, Marie, 
Thérèse, Augustine)
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22 DORY (Jean, +Louis, Carline)
27 MOSSY (Jean)
28 DUBUS (Jean-Baptiste, Ubald)
42 CHAIX (Louis, Jean, Antoine). — CHARDON (Joseph). — 

REYNAUD (Marius, Alexandre). — SARLIN (Ambroise, 
Eugène). — TERRASSON-DUVERNON (André, Joseph, 
Édouard)

rue Champ-de-Mars
13 FÉRAUD (François, +Édouard)

rue des Chapeliers
34 RÉESS (Balthazard, Georges, +Paulin)

rue Châteauredon
2 GUILLON et Cie

rue du Chevalier-Roze
29 CAMOIN

rue du Coq
8 PISSARELLO (Augustin, Jacques)

boulevard de la Corderie
3 MARIN (Louis, Auguste)

rue du Cours
7 DELAVIGNE (Marc, Miltiade, +Palmyre)

rue Coutellerie
27 ALLÈGRE (Esprit, Augustin). — DECUGIS (Antoine, Marius)
43 BIELLE (Pierre)

rue de la Croix
4 COURTY (Joseph, Toussaint, François)

traverse Cul-de-Bœuf
1 PELLISSIER (Joséphine)
7 BOUVET, père (François)

rue Curiol
23 QUINSON (Théodore, Fortuné)

rue de la Darse
RECERTEGAT

2 BERGAMIN (Louis, Sextius, André)
17 SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie)
29 SENÈS (Jean, +André)

rue Dauphine
1 EYRAUD, veuve ROUX (Marie, Alix, Fortunée)

10 PORTAL (Jean, Marius)
64 ROUGIER (Alexandre, François)

cours Devilliers
OLIVIER (Henri, Toussaint)

56 BOURGUÈS (Auguste, Antoine)
boulevard Dugommier

10 LAFFITTE, père
11 GUILLAUME (François)
25 BOY (Fortuné, Victor, Photas)

rue de l' Étrieu
4 GASQUET (Joseph, Jean, Auguste)

22 CORDIER (Jean-Baptiste)
29 AUBERT (Adolphe, Nicolas)
33 GUEIDON (Alexandre, Marius)

rue des Fabres
3 COLLÉ (Jean, +Baptiste, Philippe, César)
5 GILLETTE (Claude, Antoine)

rue Falque
41 MICHEL

rue des Feuillants
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6 BOUVET, fils cadet (Jules)
rue Fontaine Saint-

Lazare
5 GOUYON (Alphonse)

rue Fortia
8 DUPEYRAC (Pierre, Gustave)

rue Grand-Chemin-d'Aix
72 BERTET (Lange, Joseph, dit +Ange)

rue du Grand-Puits
19 REISSON (Jean, François)

Grand'Rue
7 REYNAUD (Marie, +Désiré, Jean, Hyacinthe)

40 PEINCHINA (Barthélemy, Bienvenu, André)
97 SURRE (Étienne, Joseph). — SURRE (Jean, Henri, Joseph)

rue Grignon [comprendre rue Grianan ?]
MOREAU (F.)

15 COUTELLIER (Charles, Lucien)
26 ACHARD (Joseph, François)
56 PEYRON (Léopold)

rue Haxo
18 PERETTI (Eugène)

place aux Hommes
1 MICHALET (Jules, Honoré)
3 MICHEL (Jacques, Joseph, Marius)

rue des Incurables
13 ROUBAUD (Philippe, Ange)

rue Jaubert
28 CRESPIN (Auguste, Félicien)

rue du Jeune-Anacharsis
5 PIRONNET, épouse ESPARRON (Claudine)
7 REQUIER (Antoine, Louis, Auguste). — REQUIER, née 

TOPENAS (Marie, Henriette)
9 MANGOT (Magloire, +Auguste)

18 SEREN (Honoré, Gustave)
rue Lancesie

11 ROUX (Mathieu, +Antoine)
rue Langeron

9 ACHARD (François, Marie, Théodore)
rue latérale du Cours

4 MARTIN, veuve BREBION (Élisabeth)
22 BURET (Jean-Baptiste, +Édouard)

rue Lemaitre
22 LAVEIRARIÉ (Jules, Paul)

rue Lemoustier
7 BERNHEIM

rue de Lodi
124 ROBERT (Théophile de)

rue de la Loge
13 PRÉVOST (Joseph, Louis)
15 DUBIÉ (Joseph, André)
21 ROUX (François, Geoffroi)

rue du Loisir
8 REYNAUD (Marie, +Désiré, Jean, Hyacinthe)

boulevard Longchamp
107 BRÉMOND (Antoine, +Amédée)
130 RICARD (Jean-Baptiste, +Jules)
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rue Longue-des-Capucins
31 TERRIS (Auguste, François, Denis)

rue Lorette
33 SENÈS (Jean, +André)

chemin neuf de 
la 

Madeleine

96 ESMÉNARD (Denis, +Adolphe, Raphaël)
place du Marché-des-Capucins

4 ACHARD (François, Marie, Théodore)
rue Mazade

2 ROUX (Pierre, Martin)
28 MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite +Marianne, Françoise, 

Justine)
allée de Meilhan

1 BOY (Jean, +Valentin). — ROUBAUD (Philippe, Ange)
rue Milianeck

6 BOYER (abbé)
rue des Minimes

59 LOUCHE (André, Maurice)
64 TERRIS (Adolphe)

rue Montaux
BOULOUCH (Charles)

place du Mont-de-Piété
5 REGNIER (Barthélemy, +Joseph)

rue Montgrand
12 REVEST, veuve ROUX (Marie, Anne, Jeanne)
33 LEGROS (Hubert)
36 VABE (Henri)

passage Mouillas
11 GAL (Marcel)

rue de la Mure
23 LEBON (Marius, Joseph)

boulevard du Musée
1 LAFFITTE (Martin)

16 PACHINI (Joseph, Louis)
22 MILLE (Joseph, +Hippolyte, Sauveur)
54 HEIM (Alexandre, Laurent, Joseph)

rue Nau
2 MATHERON (Pierre, +Philippe, Émile)

rue Négrel
3 VALENTIN (Bruno, Charles, Henri, +Adolphe)

rue Neuve-Saint-Martin
14 MATHIEU (André, Benoît)

place Noailles
30 AMIC (Eudore, Justin, François, Léopold)
41 GARCIN (Henri, Auguste, Marie)

rue Noailles
7 MOUREN (Crisanto, +Bernard, Ramond)

13 MILHAUD (Abraham)
17 MILHAUD (Abraham)

place de la Nouvelle-Bourse
2 ARNAUD (Jacques, Marie, Isidore)

rue de Nuit
18 MARION (Joseph, Louis)

rue des Olives
4 LAMORTE (Louis, Joseph)

rue de l' Olivier
6 THIBOUT, veuve née WIND (Marie, Pauline, Élisabeth)
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34 WIND (Amédée, Georges)
rue d' Oran

17 LOMBARD (A.)
19 ROUX (Hippolyte, Léandre). — YSNARD (César, Hippolyte, 

Auguste)
rue de la Paix

11 THOMAS (Auguste) et Cie
rue de la Palud

23 GARRIGUE, veuve GUIRAUD (Magdeleine)
26 MAZAUDIER (Jean, Paul, +Édouard)
77 CARBONEL (Louis, +Mathieu)

rue Papère
5 FERRAN (Jean-Baptiste)

rue Paradis
2 GORRILLIOT (Édouard, Auguste)

25 GRAVIÈRE (Antoine)
26 CHARAVEL (Jean-Baptiste)
30 DELOUME (Antoine). — MARTIN, veuve DELOUME 

(Marie, +Épiphanie)
31 GRAVIÈRE (Antoine). — RICARD (Antoine)
36 SAMAT (Toussaint). — PRESSAILHAU
38 GRAVIÈRE (Antoine)
42 MARIN (Louis, Auguste)
47 OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, +Marius)
68 OLIVE (Marius, Pierre, Paul)

157 BELLENDE (Jean, Adèle, Fortuné)
rue Pastoret

24 REQUIER, née TOPENAS (Marie, Henriette)
rue Pavé-d'Amour

27 SAUVANET (Michel)
rue Pavillon

4 ALLARD (Jean, +Joseph)
11 PUJO (Léonard)
21 BOULOUCH (Charles)
24 DUBOIS (Louis, Étienne)
41 ROUSSEL

rue Petite Jérusalem
3 MASVERT (Louis, Casimir)

rue des Petites-Maries
23 BAYON (Jean, François)
39 MILLE (Joseph)
43 ALLEMAND (Joseph, +Adolphe)

rue des Petits-Pères
3 DELAVIGNE (Jean, Joseph, Raphaël)

53 BAUDILLON (Jacques, Joseph). — CHAUFFARD (Pierre, 
Marius, André)

75 CHAUFFARD (Pierre, Marius, André)
rue Pisançon

11 PICARD (Jean, +Charles, Philippe)
quai du Port

ALLÈGRE (Esprit, Augustin)
CHAIX (Antoine)

18 SCHMALZ (Frédéric, Jacques)
32 CARNAUD (Joseph, +Alfred)
40 LAMORTE (Louis, Joseph)

rue Première-Calade
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1 CARNAUD (Claude, Joseph, +Augustin)
rue des Pucelles

18 MOLINIER (Jean, Antoine, +Auguste)
rue Radeau

8 BARBIER (Joseph, Balthasard)
29 COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy)

rue des Récolettes
6 ROMAN (Paul)

12 DESHAY (François)
rue de la République

18 QUINSON (Théodore, Fortuné)
19 CHASSEFIÈRE (Hippolyte
33 LAMORTE (Louis, Joseph)

rue de Retail
5 GIRARD (Henriette, Suzanne, Augustine, mademoiselle)

rue Reynard
65 OLIVIER (Pierre, Benoît)

petite rue de Rome
9 GUIPON (Maximilien, Antoine, Eleutterio)

rue de Rome
7 GUIBERT (Joseph, Marie, Antoine)

14 CAMBON (Jean, François, Alexis)
17 CAUSSY (Victor). — ISNARD (Antoine)
54 GUYOT, veuve MICHALET (Rosalie, Antoinette, Joséphine)
92 CHASSEFIÈRE (Édouard)

197 DANIEAUD, épouse GARRAUD (Adèle)
rue de la Rotonde

22 LONCHAMPS (Louis, Étienne, +Casimir)
place Royale

1 ANFONCE (Vital, +Alphonse)
3 CAMOIN (Mathieu). — CAMOIN, veuve, née ROBERT 

(Claire, Joséphine, Marie, Marcellin)
9 DAVID (François). — ESTELLON, née BELLANGER (Marie, 

Thérèse)
11 DUPEYRAC (Pierre, Gustave)

rue Saint-Bazile
9 OLIVIER (Henri, Toussaint)

rue Sainte
6 MOREAU (André)

29 MICHEL (Louis)
31 BOULOUCH (Charles). — MOSSY (Jean, Joseph). — MOSSY 

(Désiré, Jean, Pierre, +Léopold)
64 LEQ (Honoré)

rue Sainte-Cécile
11 ROMAN (Jean)

rue Saint-Ferréol
COLLE (Marc)

1 BOUVET (François)
3 NOUVELLE (Thérèse, +Félicie, mademoiselle)
4 CAMOIN (Joseph, +Étienne, Fortuné)
5 GRIOLET (Daniel, Édouard)

14 COLLÉ (Jean, +Baptiste, Philippe, César)
15 JACQUINET (Jacques, Marius, Claude)
26 ORSANI (Émile)
27 CLAPPIER (François, +Hilarion). — GUEUSSANT, ou 

GUEUSSAT (Pierre, Auguste). — ROUX (P.). — VABE (Henri)
57 CAYER (Joseph, François)

rue Saint-Gilles
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5 FLEURY (Joseph, +Maurice)
rue Saint-Jacques

41 OLIVE (Joseph)
rue Saint-Jeaume

15 CARLES (Auguste)
place Saint-Michel

DELESTRADE (Toussaint)
rue Saint-Savournin

22 ARNAUD (Jacques, Marie, Isidore)
rue Saint-Sébastien

19 MOUTON (Laurent, Marius)
rue Saint-Sépulchre

12 EYRAUD, veuve ROUX (Marie, Alix, Fortunée)
rue Saint-Suffren

15 DIDIER (Antoine)
rue Saint-Victoret

6 FÉRAUD (Joseph, +Marius)
rue Saint-Vincent

85 SIGNORET (Marius)
rue de la Salle

19 ROUX-LAMBERT (Pierre, Toussaint)
rue Sénac

22 CRUÈGE (Jean, Antoine, +Marius). — DETOUCHE, veuve 
CRUÈGE (Marie, Anne)

47 COUSINERY (Jean, Marie, Barthélemy)
78 FONTAINE (Hippolyte, Joseph, Fortuné)

rue Tapis-Vert
11 LAFERRIÈRE (Jean, Octave, Commeric)
18 THIBOUT (Honoré, Jacques, Victor)
19 DRAVET (Mathieu, Sauveur)
59 EGLIER (Joseph)

rue de la Taulière
3 LEQ (Honoré)

rue des Templiers
19 VIALE (Antoine, Michel)

rue Thomas
65 CARANÇANT (Louis, +Joseph, Toussaint)
80 YSNARD (César, Hippolyte, Auguste)
88 YSNARD (César, Hippolyte, Auguste)

103 DUBOIS (Louis, Étienne)
rue Torte

5 MEUNIER (Jean, François)
rue des Trois-Mages

21 AYASSE (Ange, Clément)
rue Vacon

32 ROUGIER (Alexandre, François)
37 RAIBAUD (Étienne, François, Ferdinand)
43 ANFONCE (Vital, +Alphonse)
48 DOUCET (Joseph)
53 MENGELLE (Étienne)
53 TERRASSON (Jean, Joseph, +Honoré)

boulevard Vauban
8 CHASSEFIÈRE (Toussaint, Louis)

rue Ventomagy
2 BLAIN, veuve, née DUBIÉ (Marie, Thérèse, Philippine)
7 DUBIÉ (Joseph, André)
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18 MARIN (Louis, Auguste)
rue Venture

19 BARLATIER (Joseph, Frédéric, +Émile)
rue Vieille-Monnaie

8 ESPARRON (Jean, Marie)
rue Vierge-de-la-Garde

7 MICHALET (Jules, Honoré)
rue Vieux-Chemin-de-

Rome
79 SAMAT (Toussaint)

rue Villeneuve
24 ALLARD (Auguste, Emmanuel) 

²
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