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Libraires et imprimeurs de Rouen. 1813-1881

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,
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 (18151870). 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.
Patrick Laharie

Dossiers de brevetés de Rouen
État numérique de F/18/2072 à 2073/B

___________________________
F/18/2072
Brevetés
Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime)
A-J
62 dossiers
ALEXANDRE, veuve, née MARTEAU (Marie, Flore, Constance) : libraire
ALLEAUME (Louis, Cyr) : imprimeur en lettres
AUZOU, veuve [, née DARIAS (Bibienne, Rosalie)] : libraire
BATEL (Adélaïde, Élisabeth, mademoiselle) : libraire
BAUDRY (Frédéric, Louis) : imprimeur du Roi ; imprimeur en lettres ; libraire
BÉBIAN (Roch, Ambroise, Auguste) : lithographe
BÉCHET (Jean, François) : libraire
BENDERITTER (Gilbert, Eugène) : lithographe
BENDERITTER (Eugène, Alexandre) : imprimeur en lettres
BERDALLE de LA POMMERAYE (Pierre, Adolphe) : imprimeur en lettres
BERDALLE de LA POMMERAYE, née PANTHOT de LONGE (Anne, Françoise, Jeanne, dite Anneline) :
lithographe
BERNHEIM (David) : lithographe
BLONDEL (Abel, Léonidas) : lithographe ; imprimeur en lettres
BLOQUEL (Charles) : libraire ; imprimeur en lettres
BOISSEL (Henri, Guillaume) : imprimeur en lettres ; lithographe ; taille-doucier ; libraire
BOULLY (René, Jean, Baptiste) : libraire
BRIDOU (Jean, Antoine) : libraire
BUHOT (Éléonor) : lithographe
BUQUET (Alexandre) : lithographe
CAGNIARD (Jean, Baptiste, Espérance) : libraire ; lithographe ; imprimeur en lettres ; taille-doucier
CANU (Pierre, Paul) : libraire
COURCHEY (Pierre, Sénateur) : libraire
COURIOT (Louis, Charles, Henry) : lithographe
DANNEL (Zacharie, Athanase, Marie, François) : libraire
DELABARUSSIAS (André, Louis) : lithographe
DELAMARE (Guillaume, Boniface) : imprimeur en lettres
DELAUNAY (Pierre, Nicolas) : imprimeur en lettres ; libraire ; lithographe
DESHAYS (Sénateur, Léon) : libraire ; imprimeur en lettres ; lithographe
DESISLES BRIÈRE (Thomas, Napoléon) : imprimeur en lettres
DETURGIS (Jean, Alexandre, Amand) : libraire
DORLÉANS (Charles, Boniface) : libraire
DUBUST (Charles, Édouard) : libraire
DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth) : libraire
DUPUIS (Louis, Auguste) : lithographe
DURAND (Pierre, Eugène) : libraire
DURAND (Victor, Désiré) : libraire
DURUFLEY (Philippe, Laurent) : libraire
DUTOT (Pierre, Nicolas) : libraire
DUVAL (Jacques) : libraire ; imprimeur en lettres
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EDET (Paul, Prosper) : libraire
FERMENT (Jacques, Laurent) : lithographe
FERRAND, veuve : imprimeur en lettres
FERRAND, veuve : libraire
FERRAND (Jacques) : imprimeur en lettres
FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric) : imprimeur en lettres
FERRAND (Pierre, Charles) : libraire ; imprimeur en lettres
FIRMIN, dit FIRMIN-JONQUET (Toussaint, François) : libraire
FLEURY (Pierre, Louis, Désiré) : libraire
FRANÇOIS (Léonard) : libraire
FRANÇOIS (Jean, Baptiste, Alexandre) : libraire
FRÈRE (Édouard) : libraire
FRÈRE [Jacques, Christophe, Benjamin] : libraire
GAUDIN (Henry, Paul) : libraire
GAULTIER (Claude) : libraire
GIROUX (Louis, Victor, Julien) : imprimeur en lettres ; lithographe
GODRY (Pierre, Jacques) : libraire
GUILLEBERT (Louis, Achille) : lithographe ; imprimeur en lettres
HAREL, épouse DELAUNAY (Julie) : imprimeur en lettres ; lithographe
HERMENT (Nicolas, François) : imprimeur en lettres
HERPIN (Frédéric, Arcade) : libraire
HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée) : libraire
JULIEN (Philippe, Eugène) : imprimeur en lettres ; lithographe

___________________________
F/18/2073/A
Brevetés
Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime)
L-M
31 dossiers
LACOMBE (Louis, André) : lithographe
LANCTIN (Jean-Baptiste, Alexandre, César) : libraire
LANGLOIS (Placide, Louis) : libraire
LAPIERRE (François, Charles, Ferdinand) : imprimeur en lettres ; lithographe
LEBLOND (Isidore, Anthime) : libraire
LE BRUMENT (Augustin, dit Auguste) : libraire
LECERF (Jean, Julien) : imprimeur en lettres ; lithographe
LECOINTE (François, Arsène) : lithographe
LECOINTE (Louis, Ferdinand) : imprimeur en lettres ; lithographe ; libraire
LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, Joseph) : imprimeur en lettres ; libraire
LEFRESNE (Marguerite, Victoire, Dorothée) : imprimeur en lettres
LEFEBVRE (Simon, Isidore) : imprimeur en lettres ; libraire
LEGRAND (Éléonor) : libraire
LEGROS (Bathilde, Agathe) : imprimeur en lettres ; lithographe
LEMAIRE (Corine, Déocadie ou Léocadie, mademoiselle) : libraire
LEMOINE (Louis, Théodore) : libraire
LEPREVOST (Ambroise, Ernest) : libraire ; imprimeur en lettres ; lithographe
LEROUX (Pierre) : libraire
LETELLIER (Jacques, Antoine) : libraire
LEVÊQUE (Jean, Louis) : libraire
MAINVILLE (Ambroise) : libraire
MARCHAND (Pierre, Napoléon) : imprimeur en lettres
MARIE (François, Gilles) : imprimeur en lettres ; libraire ; lithographe
MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie) : imprimeur en lettres ; lithographe ; libraire
MÉGARD (Adolphe, Auguste) : libraire ; imprimeur en lettres
MÉGARD (Ernest, Sébastien) : libraire ; imprimeur en lettres
MÉGARD (Sébastien) : libraire ; imprimeur en lettres
MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien) : imprimeur en lettres ; libraire ; lithographe
MÉLAC (Paul, Louis) : libraire
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MOGET, dit FÉRÉ (Charles, Octave) : imprimeur en lettres ; lithographe
MULLOT (Jean, Pierre, Damacène) : libraire

___________________________
F/18/2073/B
Brevetés
Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime)
N-V
32 dossiers
(dont 1 dossier concernant en réalité Elbeuf...)
NIEL (Narcisse, Thomas) : imprimeur en lettres
NOËL (Jean-Baptiste, Benjamin) : libraire
ORVILLE (Marie, Denis) : imprimeur en lettres ; lithographe ; taille-doucier
PERIAUX (Pierre) : imprimeur du Roi ; lithographe ; libraire ; imprimeur en lettres
PERIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis) : imprimeur en lettres ; lithographe , libraire
PERIAUX (Pierre, Paul, Émile) : imprimeur en lettres ; lithographe ; taille-doucier
PERON (Alfred, Louis) : imprimeur en lettres ; lithographe ; libraire ; taille-doucier
PERRUCHE (Antoine, Sauveur) : lithographe
PINOT, ou PINOT de MOIRA (Jean-Baptiste, Paul, Henry) : lithographe
POTDEVIN (Désiré, Joseph) : libraire
PREVOST (Paul, Melchior, Bruno) : libraire
RAISIN (Hippolyte, Alexandre) : libraire
RAULT, veuve VILLENEUVE (Eugénie) : libraire
REMILLET (Jean-Baptiste, Georges) : libraire
RENAULT (Jacques, Adrien) : libraire
RENAULT, veuve née LECERF (Marie, Clotilde, Reine) : libraire
RENAUX (Henry, Ferdinand) : imprimeur en lettres ; lithographe
RIVOIRE (Antoine, Henry) : imprimeur en lettres ; lithographe
ROBILLARD (Isidor, Dauphin) : lithographe
ROUSSEL (Pierre, Denis, Victor) : lithographe
ROUSSEL (Louise, Virginie, mademoiselle) : libraire
SAINT-EVRON (Pierre) : imprimeur en lettres ; lithographe ; taille-doucier
SCHNEIDER (Adolphe, Ernest) : libraire
SURVILLE (Israël, Auguste) : imprimeur en lettres ; lithographe
THOMAS (François, Hippolyte) : libraire
TRENCHARD (Émilie, Victoire) : imprimeur en lettres
TRENCHARD (Jean-Baptiste, Pierre) : imprimeur en lettres
TRUFAULT (Marin, Bernard) : imprimeur en lettres ; lithographe
TRUPLIN, veuve née LEFEBVRE (Sophie, Flore, Julie) : libraire
VAVASSEUR (Nicolas, Victor) : libraire [concerne en réalité Elbeuf]
VENNIN (Constant, Éloi) :
VIMONT (Pierre, Eugène) : imprimeur en lettres ; libraire
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Liste alphabétique des imprimeurs et libraires de Rouen.1813-1881
(l'italique, lorsqu'elle est appliquée aux noms des titulaires de notice,
signale l'absence de dossier de breveté )
Agasse (veuve) : nom cité dans la notice DELAMARE (Guillaume, Boniface).
ALEXANDRE, veuve, née MARTEAU (Marie, Flore, Constance).
Domicile : rue aux Juifs, 33.
libraire.
Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1495.
Prédécesseur : Ferrand (veuve), démissionnaire.
Successeur : Loyer (Louis, Jean).
Remplacement le : 12 sept. 1832. Motif : Démission.
Cote : F/18/2072.
ALLEAUME (Louis, Cyr).
Naissance : 30 mars 1771, Saint-Cyr-de-Salerne (Eure).
Ancienne profession : Juge de paix.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 févr. 1838, n° 3247.
Prédécesseur : Delamare (Guillaume, Boniface).
Successeur : Marchand (Pierre, Napoléon).
Remplacement le : 3 févr. 1843.
Remarques :
— Le brevet d'Alleaume est au dossier.
— Demande de transfert préalablement refusée 1) en 1840 à Pierre Planterose ou Planterosse,
né le 25 février 1816 à Fresney (Eure), demeurant à Rouen, 92 rue Malpalu, compositeur
d'imprimerie [février-avril 1840], et 2) en 1841 à Éléonor Hippolyte Barrier, sollicitant
l'autorisation de s'établir à Saint-Valery-en-Caux (76) [minute d'un rapport du 25 juin 1841, qui
rappelle un refus opposé en 1838 à un sieur Vaslin à propos d'une demande identique : "... la
ville de St Valerys [sic] ne paraissait pas présenter assez de ressource pour alimenter une
imprimerie"].
— Voir le dossier Marchand en F/18/2073/A.
Cote : F/18/2072.
AUBIN (Jean, Charles).
lithographe.
Date de déclaration : 19 févr. 1873.
Remarques : [Inscrit sur le registre à la fin des déclarants de 1872.]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 109 de 1872 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
AUBRY (Hector, Émile).
lithographe.
Date du brevet : 1er juin 1870, n° 4796.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25,
n° 4796.
AUGÉ.
Domicile : rue de la Grosse-Horloge, 36 (en 1874).
libraire.
Date du brevet : 21 mai 1874 [déclaration].
Prédécesseur : Lanctin (Jean-Baptiste, Alexandre, César).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 196 de 1874 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Auvray (Caroline, Adèle) : nom cité dans la notice COURCHEY (Pierre, Sénateur).
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AUZOU, veuve, née DARIAS [Bibienne, Rosalie].
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis 1er août 1818, n° 441].
Successeur : Deturgis (Jean, Alexandre, Amand).
Remplacement le : [17 juin 1819]. Motif : [Démission].
Remarques :
— Chemise vide, la désignant sous le nom de veuve "AUZOUT" et ne signalant que son
remplacement... Une mention sur la chemise indique en outre "Voir Objets généraux, SeineInférieure".
— Les informations complémentaires sont tirées du brevet, contenu dans le dossier Deturgis
(même cote).
Cote : F/18/2072 (chemise vide).
Auzout : nom cité dans la notice AUZOU, veuve, née DARIAS [Bibienne, Rosalie].
BAELEN, veuve (Malvina, Mathilde).
libraire.
Date de déclaration : 26 févr. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 102 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
BARBIER (Ferdinand).
Domicile : cours Boïeldieu, 6 (en 1872).
libraire.
Date de déclaration : 30 déc. 1872.
Prédécesseur : Haulard (Charles, Anacharsis).
Successeur : Chardey (Jules, Rémi).
Remplacement le : 13 janv. 1880.
Remarques : [Inscrit sur le registre parmi les déclarants de 1873.]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 20 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Barrier (Éléonor, Hippolyte) : nom cité dans la notice ALLEAUME (Louis, Cyr).
BATEL (Adélaïde, Élisabeth, mademoiselle).
libraire.
Date du brevet : 4 juin 1819, n° 756.
Prédécesseur : Clémendot (Pierre).
Successeur : Lévêque (Jean, Louis).
Remplacement le : 26 mai 1820. Motif : [Démission].
Remarques : Batel était préalablement associée de Clémendot. La majeure partie du dossier
(1814- janv. 1815) est consacrée à Clémendot, libraire 79 rue du Grand-Pont à Rouen,
notamment pour contravention en oct. 1814 pour distribution sans permission ni déclaration
préalable de "Testament de Napoléon Bonaparte, et sa déclaration au sujet de l'Impératrice
Joséphine" (joint, in-8, 8 p. de l'imprimerie de la veuve Saillot à Andely).
Cote : F/18/2072.

Répertoire numérique. F/18/2072 à 2073/B
Baudry : nom cité dans la notice PÉRIAUX (Pierre).
BAUDRY (Frédéric).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 920].
Prédécesseur : [Oursel (Louis, Joseph)].
Successeur : Baudry (Frédéric, Louis), son fils.
Remplacement le : 12 oct. 1813. Motif : Démission.
Remarques :
— "Démissionnaire en date du 8 octobre 1813, remplacé par son fils, n° 1312".
— Également Imprimeur du Roi.
— Des informations portées dans le dossier de son fils et successeur le signalent comme
imprimeur "depuis 1796 en succession du sieur Oursel".
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/22,
n° 920.
BAUDRY (Frédéric, Louis).
Naissance : 14 mai 1792, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : rue des Carmes, 20.
imprimeur du Roi.
Date du brevet : 6 août 1814, n° 33.
Prédécesseur : Baudry (Frédéric), son père.
Successeur : Lefebvre (Simon, Isidore).
Remplacement le : 24 avr. 1839.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [12 oct. 1813, n° 1312, puis] 20 nov. 1818, [n° 1893].
Prédécesseur : Baudry (Frédéric).
Successeur : Lefebvre (Simon, Isidore).
Remplacement le : 24 avr. 1839. Motif : [Démission].
libraire.
Date du brevet : 27 mai 1829, n° 2919.
Prédécesseur : Duval (Jacques), démissionnaire le 19 août 1828.
Successeur : Lefebvre (Simon, Isidore).
Remplacement le : 24 avr. 1839. Motif : [Démission].
Remarques : Demande de brevet d'imprimeur-lithographe, sans suite (mars-mai 1828).
Cote : F/18/2072.
BAZILE-TALMA (Julie).
libraire.
Date de déclaration : 27 juill. 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 874 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
BÉBIAN (Roch, Ambroise, Auguste).
Naissance : 14 août 1791, Morne-à-l'Eau (Guadeloupe).
Ancienne profession : Directeur de l'institution des sourds-muets de Rouen.
lithographe.
Date du brevet : 22 janv. 1833, n° 610.
Annulation le : ???.

9

10

Libraires et imprimeurs de Rouen. 1813-1881

Cote : F/18/2072.
BÉCHET (Jean, François).
Domicile : cours Saint-Martin.
libraire.
Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 781.
Successeur : Jullien (Antoine, Théodore).
Remplacement le : 30 mai 1826. Motif : Démission.
Remarques : Fils de François BÉCHET aîné, libraire à Paris, 57 quai des Augustins.
Cote : F/18/2072.
BEHOURT, veuve TRENCHARD (Thérèse, Émilie).
Décès : 16 juin 1827.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1898.
Prédécesseur : Trenchard (Jean-Baptiste, Pierre).
Successeur : Trenchard (Émilie, Victoire).
Remplacement le : 4 févr. 1833. Motif : Décès.
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 455.
Successeur : François (Léonard).
Remplacement le : 10 févr. 1857. Motif : Décès.
Remarques : La date de décès est fournie par le dossier de sa fille, Trenchard (Émilie,
Victoire), ainsi que par le registre *F/18(I)/18, n° 455, qui porte en "Observations" cette
remarque : "Décédée le 16 juin 1827 (lettre du préfet du 21 juin 1827)".
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14,
15 et 16, et 18, n° 455 (libraire) et *F/18(I)/22, n° 1898 (imprimeur en lettres).
 Voir au dossier F/18/2073/B, dossier Trenchard (Jean-Baptiste, Pierre).

BENDERITTER (Eugène, Alexandre), fils.
Naissance : 22 juin 1842, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : rue Ganterie, 16 (en 1872, en 1874).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 oct. 1869, n° 5952.
Prédécesseur : Niel (Narcisse, Thomas), démissionnaire.
libraire.
Date de déclaration : 24 août 1872.
Remarques : Cité par le registre *F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des
Départements), n° 278 de 1872.
taille-doucier.
Date du brevet : 3 nov. 1874,[déclaration].
Remarques : Cité par le registre *F/18(I)/24 (partie déclarations des taille-douciers), n° 26.
lithographe.
Date de déclaration : 21 déc. 1874.
Remarques : *F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des Départements), n° 102 de
1874.
Remarques :
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— Fils de Gilbert Eugène Benderitter, avec lequel il envisage de s'associer. Une demande de
brevet de typographe par voie de création avait précédemment été rejetée le 17 juillet 1869.
— [Déclaration --> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 18701881"].
Cote : F/18/2072.
BENDERITTER (Gilbert, Eugène).
Naissance : 11 sept. 1813, Paris.
Ancienne profession : écrivain lithographe.
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Sever, 73.
lithographe.
Date du brevet : 12 avr. 1841, n° 1587.
Cote : F/18/2072.
BERDALLE de LA POMMERAYE, née PANTHOT de LONGE (Anne, Françoise, Jeanne,
dite Anneline).
Naissance : 9 oct. 1801, Lyon (Rhône).
lithographe.
Date du brevet : 5 mai 1829, n° 241.
Successeur : Saint-Evron (Pierre).
Remplacement le : 20 oct. 1853.
Remarques : Signe du prénom de "Anneline". Avait présenté en juin 1828 une demande pour
être brevetée à Saint-Étienne...
Cote : F/18/2072.
BERDALLE de LA POMMERAYE (Pierre, Adolphe).
Naissance : ... à Bordeaux.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 17 juin 1834, n° 2974.
Successeur : Saint-Evron (Pierre).
Remplacement le : 20 oct. 1853.
Remarques : Berdalle était en outre par brevet du 1/2/1825 imprimeur lithographe à Paris, 55
rue Bourbon Villeneuve (1825), puis 20 rue du Croissant (1827), en succession de Noël Clouet,
breveté le 26 mai 1820 (n° 41, brevet joint). Pierre Saint-Evron remplace en outre Anne
Panthot de Longe, épouse Berdalle, imprimeur-lithographe à la résidence de Rouen. Le dossier
contient un exemplaire du "Journal général d'affiches, annonces judiciaires, légales et avis
divers" du 18/11/1827 portant annonce (n° 4966) de la vente du matériel de l'imprimerie
Berdalle.
Cote : F/18/2072.
BERNHEIM (David).
Naissance : 19 mars 1823, Pfastatt (Haut-Rhin).
Ancienne profession : écrivain lithographe (chez Jacques Pattegay, puis chez Édouard
Haufmann, imprimeurs-lithographes à Mulhouse, dont les certificats sont joints).
Domicile : rue de Crosne, 36.
lithographe.
Date du brevet : 18 juin 1847, n° 2208.
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 12 sept. 1870.
Remarques : Jointes à la demande, différentes épreuves "d'écritures lithographiques" faites par
lui (et provenant de l'imprimerie J. Pattegay à Mulhouse).
Cote : F/18/2072.
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BLAIZET (Paul, Arsène).
Domicile : rue Boïeldieu, 6 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 28 oct. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 310 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Blériot, ou Blairiot (Auguste, Pierre), marchand mesuisier, demeurant 123, rue Saint-Hilaire à
Rouen, né le 15 messidor an VIII [4 juillet 1800] à Rouen [nom orthographié "Blairiot" sur
l'acte de naissance] : nom cité dans la notice ROBILLARD (Isidor, Dauphin).
BLOCQUEL, ou BLOQUEL (Charles).
Domicile : rue Saint-Lô, 34 (en 1828).
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 442.
Successeur : Delaunay (Pierre, Nicolas).
Remplacement le : 7 févr. 1845.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 921, puis] 20 nov. 1818, n° 1894.
Successeur : Delaunay (Pierre, Nicolas).
Remplacement le : 7 févr. 1845.
Remarques :
— Demande, sans suite, de brevet de lithographe (28/11/1828). Le dossier contient
correspondance et rapports relatifs à différentes contraventions : impression sans déclaration ni
dépôt d'un almanach, "Calendrier français" (décembre 1820), de "Plan pour labourer et faire
marcher les charrues sans chevaux" (mai 1823), signalement de poursuite en 1823 pour
impression du journal "La Nacelle". Joint en outre, un bulletin de déclaration pour l'impression
de "Notre Âge", satire par Édouard Corbière (nov. 1821).
— Voir au dossier Delaunay (même cote) la lettre du 26 août 1844 (demande de transfert par
Delaunay) et celle du 18 février 1856 (lettre de la femme Delaunay-Bloquel) relatant les
conditions d'exploitation de l'imprimerie, depuis 1831 au moins, par Bloquel fils, puis par sa
veuve, puis par Delaunay.
— [Le nom est inscrit comme "Blocquel" dans les registres F/18(I)/14, 15 et 18...]
Cote : F/18/2072.
 Nom cité dans la notice HAREL, épouse DELAUNAY (Julie).
BLONDEL (Abel, Léonidas).
Naissance : 16 déc. 1831, Bolbec (Seine-Maritime).
Domicile : rue Beffroy, 34 (en 1864).
lithographe.
Date du brevet : 12 mars 1860, n° 3675.
Prédécesseur : Robillard.
Remarques : Le brevet de Robillard a été, selon son dire, égaré (et manque donc au dossier).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 déc. 1864, n° 5562.
Prédécesseur : Trufault (Marin, Bernard), démissionnaire.
Cote : F/18/2072.
BLOQUEL, voir BLOCQUEL, ou BLOQUEL (Charles).
BOISSEL (Henri, Guillaume).
Naissance : 12 oct. 1826, Rouen (Seine-Maritime).
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imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 juin 1861, n° 5335.
Prédécesseur : Péron (Alfred, Louis), démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 20 juin 1861, n° 3796.
Prédécesseur : Péron (Alfred, Louis), démissionnaire.
taille-doucier.
Date du brevet : 20 juin 1861, n° 334.
Prédécesseur : Péron (Alfred, Louis), démissionnaire.
libraire.
Date du brevet : 20 juin 1861, n° 12424.
Prédécesseur : Péron (Alfred, Louis), démissionnaire.
Cote : F/18/2072.
BONATRE (Alexandre).
lithographe.
Date de déclaration : 17 juin 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 46 de 1879 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Boullanger : nom cité dans la notice PÉRIAUX (Pierre).
BOULLY (René, Jean-Baptiste).
Naissance : 24 floréal an III [13 mai 1795], Paris.
Ancienne profession : professeur de reliure et marchand de livres d'occasion.
Domicile : rue des Murs Saint-Ouen [lire des Murs-Saint-Yon ?], 17, ou place de l'Hôtel de
Ville, 17-19.
libraire.
Date du brevet : 11 oct. 1834, n° 4101.
Successeur : Canu (Pierre, Paul).
Remplacement le : 13 juill. 1857.
Cote : F/18/2072.
BOURGEOIS (L.).
lithographe.
Date de déclaration : 23 avr. 1875.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 36 de 1875 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Brainnes (Charles), homme de lettres : nom cité dans la notice LAPIERRE (François, Charles,
Ferdinand).
BRIDOU (Jean, Antoine).
Naissance : 28 oct. 1790, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : tenancier de cabinet de lecture.
Domicile : cours Martin.
libraire.
Date du brevet : 22 févr. 1838, n° 4927.
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Annulation le : 7 déc. 1861.
Cote : F/18/2072.
BRIÈRE, voir DESISLES-BRIÈRE (Thomas, Napoléon).
BRIÈRE de L'ISLE, née PERRINON, et BRIÈRE de L'ISLE (Léon Thomas Louis), son fils.
Domicile : rue Jeanne-d'Arc, 51 (en 1872).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 4 juin 1872.
Prédécesseur : Desisles-Brière (Thomas, Napoléon), leur mari et père, décédé.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 62 de 1872 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
BUDINGER, veuve.
Domicile : rue Saint-Sever, 77 (en 1873).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 20 nov. 1873.
Successeur : Leroy-Pinçon.
Remplacement le : 1er juill. 1881.
libraire.
Date de déclaration : 20 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 110 de 1873, et *F/18(I)/19 (partie
déclarations des libraires des Départements), n° 348 de 1873 [--> Dossier à rechercher dans :
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
BUHOT (Éléonor).
Naissance : 26 juin 1790, Montaure (Eure).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : rue Grand-Pont, 24.
lithographe.
Date du brevet : 1er avr. 1836, n° 959.
Successeur : Lacombe (Louis, André).
Remplacement le : 21 janv. 1858.
Cote : F/18/2072.
BUISSON (Eugène, Hippolyte).
lithographe.
Date de déclaration : 17 avr. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 31 de 1879 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
BUISSON (Jules, Arthur).
lithographe.
Date de déclaration : 6 juill. 1876.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 50 de 1876 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BUQUET (Alexandre).
Naissance : 17 pluviôse an X [6 févr. 1802], Fleury-la-Forêt (Eure).
Ancienne profession : graveur en taille-douce.
Domicile : rue du Champ-des-Oiseaux, 66.
lithographe.
Date du brevet : 24 sept. 1839, n° 1390.
Prédécesseur : Roussel [Pierre, Denis, Victor], démissionnaire.
Successeur : Trufault (Marin, Bernard).
Remplacement le : 21 sept. 1844.
Remarques : [Le brevet de Roussel, prédécesseur, n'est pas joint à ce dossier : il figure dans le
dossier du successeur de Buquet : Trufault (en F/18/2073/B).]
Cote : F/18/2072.
CAGNIARD (Belzamine, mademoiselle).
libraire.
Date de déclaration : 7 juill. 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 557 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance).
Naissance : 2 août 1825, Conteville (Eure).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : rue Saint-Sever, 77.
libraire.
Date du brevet : 27 avr. 1853, n° 9586.
lithographe.
Date du brevet : 22 juin 1854, n° 2979.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 25 sept. 1855, n° 4902.
Prédécesseur : Périaux (Pierre, Paul, Émile), démissionnaire.
taille-doucier.
Date du brevet : 25 sept. 1855, n° 244.
Prédécesseur : Périaux (Pierre, Paul, Émile), démissionnaire.
Cote : F/18/2072.
CAMPRON (E.).
Domicile : rue Guillaume-le-Conquérant, 7 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 27 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 364 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
CANU (Gustave, Amédée).
libraire.
Date du brevet : 22 juin 1867, n° 14326.
Prédécesseur : Canu (Pierre, Paul), son père.
lithographe.
Date du brevet : 20 août 1870, n° 4838.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/19,
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n° 14326, et *F/18(I)/25, n°.4838.
CANU (Pierre, Paul).
Naissance : 19 mai 1806, Monts-en-Bessin (Calvados).
Ancienne profession : marchand papetier.
libraire.
Date du brevet : 13 juill. 1857, n° 11111.
Prédécesseur : Boully (René, Jean-Baptiste), démissionnaire.
Successeur : Canu (Gustave, Amédée), son fils.
Remplacement le : 22 juin 1867.
Cote : F/18/2072.
CARLIER, née LEMORT (Eulalie).
libraire.
Date de déclaration : 9 déc. 1880.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 296 de 1880 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
CHAMBELLAN (Prosper).
libraire.
Date de déclaration : 30 janv. 1872.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 33 de 1872 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
CHARDEY (Jules, Rémi).
libraire.
Date de déclaration : 13 janv. 1880.
Prédécesseur : Barbier (Ferdinand).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 24 de 1880 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Charpentier : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
CLÉMENDOT (Pierre).
Domicile : rue du Grand-Pont, 79 (en 1814).
libraire.
Successeur : Batel (Adélaïde, Élisabeth).
Remplacement le : 4 juin 1819.
Remarques :
— Voir le dossier Batel (Adélaïde, Élisabeth) en F/18/2072.
— [La majeure partie du dossier (1814- janv. 1815) est consacrée à Clémendot, libraire 79 rue
du Grand-Pont à Rouen, notamment pour contravention en oct. 1814 pour distribution sans
permission ni déclaration préalable de "Testament de Napoléon Bonaparte, et sa déclaration au
sujet de l'Impératrice Joséphine" (joint, in-8, 8 p. de l'imprimerie de la veuve Saillot à Andely).]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. N'apparaît pas dans les registres
*F/18(I)/14 et 15...
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Clouet (Noël) : nom cité dans la notice BERDALLE de LA POMMERAYE (Pierre, Adolphe).
CONSEIL, veuve.
Domicile : place des Omnibus (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 21 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 353 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Corbière (Édouard) : nom cité dans la notice BLOCQUEL ou BLOQUEL (Charles).
COURCHEY (Pierre, Sénateur).
Naissance : 1er avr. 1809, Allouville (Seine-Maritime).
Ancienne profession : commis libraire (pendant 14 ans chez Frère, libraire 45 quai de Paris, et
pendant deux ans chez Legrand, libraire 26 rue Ganterie).
Domicile : rue Beauvoisine, 124.
libraire.
Date du brevet : 21 juill. 1837, n° 4818.
Annulation le : 7 déc. 1861.
Remarques : La demande, formée "avec son épouse Caroline, Adèle Auvray, fille de feu
Baptiste, François Auvray", est faite en vue de création d'une librairie "dans un des
emplacements de la maison de Monsieur Darcel, grande-rue ancienne église Saint-Michel".
Cote : F/18/2072.
COURIOT (Louis, Charles, Henry).
Naissance : 9 janv. 1832, Grand-Quevilly (Seine-Maritime).
Domicile : rue de l'Hôpital, 25.
lithographe.
Date du brevet : 20 avr. 1857, n° 3303.
Prédécesseur : Renaux (Henry, Ferdinand), démissionnaire.
Successeur : Renaux (Henry, Ferdinand).
Remplacement le : 1er sept. 1858. Motif : Démission.
Cote : F/18/2072.
COURTILLER (Jules).
libraire.
Date de déclaration : 5 oct. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 373 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Curmer : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
DANNEL (Zacharie, Athanase, Marie, François).
Naissance : 17 floréal an XI [7 mai 1803], Rennes (Ille-et-Vilaine).
Ancienne profession : relieur à Dieppe, et correspondant de la "Société des Dictionnaires".
Domicile : rue des Carmes, 104.
libraire.
Date du brevet : 1er juin 1837, n° 4786.
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Annulation le : 7 déc. 1861.
Cote : F/18/2072.
DARIAS, voir AUZOU, veuve, née DARIAS [Bibienne, Rosalie].
DECOT (François).
libraire.
Date de déclaration : 13 déc. 1879.
Prédécesseur : Morin (Louis, Constant).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 373 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DELABARUSSIAS (André, Louis).
lithographe.
Date du brevet : 14 déc. 1830, n° 355.
Remarques : Breveté lithographe à Paris le 22 octobre 1842. [Chemise vide. Voir le dossier
parisien, F/18/1753...]
Cote : F/18/2072 (chemise vide). F/18/1753 (dossier pour Paris).
DELAMARE (Guillaume, Boniface).
Naissance : 11 mai 1770, Le Torp-Mesnil (Seine-Maritime).
Ancienne profession : marchand de drap (et ancien prote d'imprimerie).
Domicile : demeure à Saint-Laurent-en-Caux (Seine-Maritime).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 21 oct. 1830, n° 2600.
Prédécesseur : Ferrand (Pierre, Charles), démissionnaire.
Successeur : Alleaume.
Remplacement le : 22 févr. 1838. Motif : Démission.
Remarques : Un certificat joint atteste que Delamare "s'est livré longtemps aux travaux de
l'imprimerie dans divers ateliers et notamment dans l'imprimerie du Moniteur" (25/03/1830,
signé de C[harles], L[ouis], F[leury] Panckoucke et de la veuve Agasse, libraires à Paris, de
Hennelle, "chef de la librairie de Mme veuve Agasse" et de Laurisset, chef de l'imprimerie du
"Moniteur").
Cote : F/18/2072.
 Nom cité dans la notice MARCHAND (Pierre, Napoléon).
DELAUNAY, voir HAREL, épouse DELAUNAY (Julie).
DELAUNAY (Pierre, Nicolas).
Naissance : 16 avr. 1815, Glos-sur-Risle (Eure).
Ancienne profession : écrivain lithographe.
Domicile : rue de la Poterne, 26.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 7 févr. 1845, n° 3750.
Prédécesseur : Bloquel (Charles), démissionnaire.
libraire.
Date du brevet : 7 févr. 1845, n° 7570.
Prédécesseur : Bloquel (Charles), démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 7 févr. 1845, n° 1938 [2e].
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Prédécesseur : [Création].
Remarques : Brevet délivré par voie de création. — [Un saut de numérotation dans le
registre *F/18(I)/24 (lithographes) qui fait suivre par erreur le n° 1979 par le n° 1920, amène
une re-numérotation des brevets n° 1920 à 1979. Celui concerné ici fait partie de la seconde
séquence, d'où sa désignation dans cet inventaire comme "1938 [2e]".]
Remarques :
— Delaunay s'était vu précédemment (1838) refuser le transfert à son profit du brevet de
Alphonse, Amédée Loiseleur, imprimeur-lithographe à Elbeuf (né le 7 février 1814, lui-même
breveté le 1er mars 1837, n° 1065, en succession de Lépine, démissionnaire), dont le brevet est
(cependant) joint au dossier...
— Les registres pour les libraires et pour les imprimeurs en lettres datent, faussement, les
brevets du 4 février 1845 (F/18(I)/18 n° 7570 : libraire) et du 7 janvier 1845 (F/18(I)/23 n°
3750 : imprimeur en lettres).
Cote : F/18/2072.
 Nom cité dans la notice HAREL, épouse DELAUNAY (Julie).
DELESQUES (Jean, Louis).
lithographe.
Date du brevet : 25 nov. 1856, n° 3262.
Prédécesseur : Périaux (Pierre, Paul, Émile).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/24,
n° 3262.
DÉMORGNY (Charles).
Domicile : rue Martainville, 75 (en 1875).
libraire.
Date de déclaration : 6 févr. 1875.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 58 de 1875 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DESHAYES, veuve FERMENT (Antoinette, .Clémence).
lithographe.
Date du brevet : 25 juill. 1850, n° 2522.
Prédécesseur : Ferment (Jacques, Laurent), son mari, décédé.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/24,
n° 2522.
DESHAYS (Sénateur, Léon).
Naissance : 22 juill. 1833, Dieppe (Seine-Maritime).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : rue Beauvoisine, 22-24 (en 1864), rue Beauvoisine, 9 (en 1870).
libraire.
Date du brevet : 25 mai 1864, n° 13287.
Prédécesseur : Raisin (Hippolyte, Alexandre), décédé le 31 mars 1864.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 25 févr. 1870, n° 5893.
Prédécesseur : Lecointe (Louis, Ferdinand), démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 25 févr. 1870, n° 4748.
Prédécesseur : Lecointe (Louis, Ferdinand), démissionnaire.
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Cote : F/18/2072.
DESISLES-BRIÈRE (Thomas, Napoléon).
Naissance : 5 févr. 1806, Saint-Pierre (Martinique).
Décès : [1872].
Domicile : place des Carmes, 30.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 31 janv. 1829, n° 2494.
Prédécesseur : Duval (Jacques), démissionnaire.
Successeur : sa veuve et son fils [Brière de L'Isle, née Perrinon, et Brière de L'Isle (Léon
Thomas Louis), son fils].
Remplacement le : 4 juin 1872. Motif : Décès.
Remarques :
— L'acte de naissance est établi au nom de Thomas, Napoléon SUZANNE, un acte de
notoriété avalise l'adoption du patronyme Desisles-Brière.
— La succession en 1872 est conséquente au décès du titulaire.
Cote : F/18/2072.
Deturgis : nom cité dans la notice GUILLEBERT (Louis, Achille).
DETURGIS (Alexandre).
lithographe.
Date du brevet : 29 nov. 1836, n° 1037.
Prédécesseur : Pinot, ou Pinot de Moira (Jean-Baptiste, Paul, Henry), démissionnaire.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/24,
n° 1037.
DETURGIS (Jean, Alexandre, Amand).
Domicile : rue Grand-Pont, 56.
libraire.
Date du brevet : 17 juin 1819, n° 758.
Prédécesseur : Auzou, veuve, née Darias (Bibienne, Rosalie), sa belle-mère,
démissionnaire.
Annulation le : 7 déc. 1861.
Remarques :
— Deturgis gère "depuis 5 ans" (en 1818) la librairie de sa belle-mère, elle-même étant
paralysée "depuis 9 ans".
— Le dossier contient une correspondance (février 1826) relative à la signification de la
"Bibliothèque circulante" inscrite au catalogue de Deturgis : "... Quant à l'expression de
"Bibliothèque circulante", elle a été adoptée depuis fort longtems par la dame Auzou ainsi que
par d'autres libraires de ce pays, et elle signifie que les livres sont mis à la disposition des
abonnés pour les emporter chez eux ...".
Cote : F/18/2072.
DONIS (François).
libraire.
Date de déclaration : 5 oct. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 372 de 1878 [--> Dossier à rechercher
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dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DORLÉANS (Charles, Boniface).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : Grande-Rue, 144.
libraire.
Date du brevet : 22 janv. 1820, n° 800.
Successeur : Mainville (Ambroise).
Remplacement le : 30 août 1830.
Remarques : Une "Note" non datée signale que Dorléans "s'est retiré des affaires en 1822 par
suite de faillite" et qu'une cession de son brevet à Jean-Baptiste Lemire a été refusée le 17
juillet 1827.
Cote : F/18/2072.
DUBOURG (Ursin, Victor).
libraire.
Date de déclaration : 27 mars 1878.
Prédécesseur : Rattier (Eugène).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 272 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DUBUST (Charles, Édouard).
Naissance : 3 févr. 1822, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : rue Beauvoisine, 9.
libraire.
Date du brevet : 18 avr. 1849, n° 8239.
Prédécesseur : Edet (Paul, Prosper), démissionnaire.
Successeur : Raisin (Hippolyte, Alexandre).
Remplacement le : 18 févr. 1863. Motif : Démission.
Remarques : bachelier-ès-lettres.
Cote : F/18/2072.
DUCHAUSSON (François, Albert).
libraire.
Date de déclaration : 12 avr. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 187 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DUCROCQ, veuve ORVILLE (Estelle, Julie).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 11 oct. 1866, n° 5687.
Prédécesseur : Orville (Marie, Denis), son mari, décédé.
lithographe.
Date du brevet : 11 oct. 1866, n° 4325.
Prédécesseur : Orville (Marie, Denis), son mari, décédé.
taille-doucier.
Date du brevet : 11 oct. 1866, n° 405.
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Prédécesseur : Orville (Marie, Denis), son mari, décédé.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/23,
n° 5687 (imprimeur en lettres), *F/18(I)/24, n° 405 (taille-doucier) et *F/18(I)/25, n° 4325
(lithographe).
Dufley : nom cité dans la notice DURUFLEY (Philippe, Laurent).
DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth).
Domicile : rue Beffroy, 22 (en 1814, renuméroté 41 en 1819).
libraire.
Date du brevet : 18 janv. 1820, n° 797.
Successeur : Edet (Paul, Prosper).
Remplacement le : 27 juin 1828. Motif : Démission.
Remarques :
— La titulaire, "femme civilement séparée d'avec le sieur Dumaine" est, avec son ex-mari,
héritière et successeur de son frère Jean-Baptiste Vallée, libraire décédé le 27 février 1814.
— Un brevet provisoire avait été délivré le 22 oct. 1814 à Charles, Pierre, Antoine DumaineVallée et la librairie exploitée sous la raison sociale "Dumaine-Vallée et Compagnie" puis
"Femme Dumaine-Vallée et Compagnie". La correspondance en 1814 relative à l'obtention de
ce brevet provisoire est jointe au dossier (Ch. Dumaine-Vallée s'y déclare associé à un nommé
Goinbert).
Cote : F/18/2072.
Dumaine-Vallée (Charles, Pierre, Antoine) : nom cité dans la notice DUMAINE, née VALLÉE
(Françoise, Élisabeth).
DUMÉNIL (H.).
Domicile : cours Boïeldieu, 6 (?) (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 1er déc. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 373 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DUMESNIL (Auguste, Ernest).
libraire.
Date de déclaration : 12 oct. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 432 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
DUPUIS (Louis, Auguste).
Naissance : 23 fructidor an XI [10 sept. 1803], Marseille (Bouches-du-Rhône).
-----Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime).
Ancienne profession : artiste lithographe (chez Nicétas Périaux, "depuis quatre ans" en 1834).
Domicile : rue Sainte-Croix-des-Pelletiers, 71 (en 1834), rue du Tambour, 23 (en 1836).
lithographe.
Date du brevet : 24 mars 1834, n° 751.
Annulation le : [6 décembre 1844]. Motif : [breveté à Bordeaux, Gironde].
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Remarques :
— Demande en 1836, sans effet, un brevet d'imprimeur en lettres par voie de création.
— Le dossier pour Rouen est vide. Une mention sur la chemise le signale comme "breveté
lithographe à Bordeaux le 6 décembre 1844 sous le nom de Dupuy (Louis, Auguste)" et renvoie
à son dossier à Bordeaux (qui contient effectivement les pièces relatives à Rouen).
-----Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue des Trois-Conils, 45 (en 1844, novembre), rue de Cheverus, 28 (en 1844, août).
lithographe.
Date du brevet : 6 décembre 1844, n° 1921.
Prédécesseur : Guizonnier (Pierre, Auguste), démissionnaire.
Annulation le : 20 mars 1855. Motif : inexploitation.
Remarques :
— Avait préalablement fait une demande de transfert à Bordeaux de son brevet le lithographe
obtenu en 1836 pour Rouen (lettre du 19 août 1844). Rejet le 20 septembre 1844.
— Brevet annulé pour inexploitation (rapport de police du 28 octobre 1854 constatant son
départ pour San Francisco, Californie).
Cote : F/18/2072 (chemise vide). F/18/1929 (dossier pour Bordeaux).
Dupuy (Louis, Auguste) : nom cité dans la notice DUPUIS (Louis, Auguste).
DURAND (Pierre, Eugène).
Naissance : 13 mai 1819, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : rue Sainte-Croix-des-Pelletiers, 38 bis.
libraire.
Date du brevet : 7 avr. 1849, n° 8232.
Remarques : Le titulaire est prénommé "Pierre, Eugène" à l'état- civil et "Eugène, Jean, Pierre"
dans la correspondance échangée.
Cote : F/18/2072.
DURAND (Victor, Désiré).
[Naissance : 19 nov. 1808.]
libraire.
Date du brevet : 11 mars 1833, n° 3693.
Remarques : Chemise vide. Une mention sur la chemise le signale : "breveté libraire à Paris le
15 janvier 1842" et renvoie à son dossier à Paris (--> F/18/1760).
Cote : F/18/2072 (chemise vide). F/18/1760 (dossier pour Paris).
Duruflé : nom cité dans la notice DURUFLEY (Philippe, Laurent).
DURUFLEY (Philippe, Laurent).
Naissance : 27 mai 1790, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : bouquiniste (loueur de livres).
Domicile : rue du Gril, 15.
libraire.
Date du brevet : 29 déc. 1840, n° 6598.
Successeur : Haulard (Charles, Anacharsis).
Remplacement le : 18 oct. 1842. Motif : Démission.
Remarques : Le titulaire est est dénommé "Duruflé" ou même "Dufley" dans la correspondance.
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Cote : F/18/2072.
DUTOT (Pierre, Nicolas).
Naissance : 20 févr. 1777, Fry (Seine-Maritime).
Ancienne profession : bouquiniste.
Domicile : place Saint-Ouen, 3.
libraire.
Date du brevet : 2 déc. 1833, n° 3903.
Successeur : Remillet (Jean-Baptiste, Georges).
Remplacement le : [11 oct. 1834].
Cote : F/18/2072.
DUVAL (Jacques).
Domicile : [51 rue aux Juifs, d'après les dossiers de ses successeurs.]
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 443.
Successeur : Baudry (Frédéric, Louis).
Remplacement le : 27 mai 1829. Motif : Démission [le 19 août 1828].
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 922, puis] 20 novembre 1818, n° 1895.
Successeur : Desisles-Brière (Thomas, Napoléon).
Remplacement le : 31 janv. 1829. Motif : Démission.
Remarques : Le dossier ne contient que le brevet de libraire de Jacques Duval.
Cote : F/18/2072.
Duval (Louis, Armand) : nom cité dans la notice HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée).
DUVAL (Thomas, Étienne).
lithographe.
Date du brevet : 15 févr. 1839, n° 1306.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/24,
n° 1306.
EDET (Paul, Prosper).
Naissance : 27 germinal an III [16 avr. 1795], Rouen (Seine-Maritime).
libraire.
Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2641.
Prédécesseur : Dumaine-Vallée (Françoise, Élisabeth), sa belle-mère.
Successeur : Dubust (Charles, Édouard).
Remplacement le : 18 avr. 1849. Motif : Démission.
Remarques : Une première demande, en 1826, avait été rejetée.
Cote : F/18/2072.
ERNIS (Michel).
libraire.
Date de déclaration : 16 déc. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 375 de 1879 [--> Dossier à rechercher
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dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Félix : prédécesseur cité dans la notice GUÉRY (Gustave, Jean-Baptiste).
FÉRÉ, voir MOGET, dit FÉRÉ (Charles, Octave).
FERMENT, voir DESHAYES, veuve FERMENT (Antoinette, .Clémence).
FERMENT (Jacques, Laurent).
Naissance : 11 août 1807, Quincampoix (Seine-Maritime).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue Étroite, 4.
lithographe.
Date du brevet : 10 nov. 1836, n° 1030.
Successeur : Deshayes (Antoinette, Clémence), sa veuve.
Remplacement le : [25 juill.] 1850. Motif : Décès.
Cote : F/18/2072.
Ferrand : nom cité dans la notice PÉRIAUX (Pierre).
FERRAND, veuve [née LEFRESNE (Marguerite, Victoire, Dorothée)].
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 14 nov. 1817, [n° 1615].
Prédécesseur : Ferrand (Jacques, Nicolas, Frédéric), son fils.
Successeur : Périaux (Pierre, Paul, Émile).
Remplacement le : [11 sept. 1820]. Motif : [Démission].
Remarques : La lettre de demande, datée du 4 octobre 1817, fait état des décès rapprochés de
son mari (décédé il y a "à peine trois mois") puis de son fils, de qui elle demande la succession.
A rapprocher du dossier suivant, ouvert au nom de la veuve Ferrand, libraire...
— [Les prénoms et nom de jeune fille, le n° de brevet et la date de remplacement, sont fournis
par le dossier de son successeur. Un dossier, vide, au nom de LEFRESNE (Marguerite,
Victoire, Dorothée) est en outre conservé sous la cote F/18/2073/A.]
Cote : F/18/2072 [et F/18/2073/A, dossier LEFRESNE (Marguerite, Victoire, Dorothée)].
FERRAND, veuve.
Domicile : rue aux Juifs, 33.
libraire.
Date du brevet : 1er mars 1819, n° 444.
Prédécesseur : Ferrand (Étienne), son mari, décédé.
Successeur : Alexandre, veuve, née Marteau (Marie, Florence, Constance).
Remplacement le : [7 juin 1821]. Motif : [Démission, le 11 mai 1821].
Remarques : Demande l'échange du brevet, daté du 1er août 1818, de son mari décédé. A
rapprocher du dossier précédent, ouvert au nom de la veuve Ferrand, imprimeur...
Cote : F/18/2072.
FERRAND (Étienne).
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813].
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14
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et 15.
FERRAND (Jacques).
Domicile : rue Ganterie.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 923.
Successeur : Ferrand (Jacques, Nicolas, Frédéric), son fils.
Remplacement le : [19 oct. 1813].
Remarques : Exerce depuis 1788. Le registre *F/18(I)/22, n° 923, note en "Observations" :
"Supprimé par décision de S. E. le ministre de l'Intérieur en date du 28 septembre 1813."
Cote : F/18/2072.
FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric).
Décès : [1817].
Domicile : rue Ganterie, 15 (en 1813, 1814), puis rue du Mail, 5 (en 1814).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [19 oct. 1813, n° 1313].
Prédécesseur : Ferrand (Jacques), son père.
Successeur : Ferrand, veuve, sa mère.
Remplacement le : [14 nov. 1817]. Motif : Décès.
libraire.
Date du brevet : [20 oct. 1813, puis] 18 juill. 1818, n° 736.
Remarques : Cité par les registres F/18 (I)/14, 15, 16, et 18 n° 736.
Remarques : Une lettre du préfet de la Seine-Inférieure du 3 novembre 1817 signalée en *F/18
(I)/18, n° 736, le déclare décédé...
Cote : F/18/2072.
FERRAND (Jacques, Pierre).
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813].
Remarques : [Le nom est cancellé en F/18(I)14. En "Observations" sur les deux registres : ]
"Supprimé, par décision de S. E. le ministre de l'Intérieur, en date du 23 septembre 1813".
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14
et 15.
FERRAND (Pierre, Charles).
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 445.
Successeur : Gaudin (Henri, Paul).
Remplacement le : 9 déc. 1823. Motif : Démission [le 26 oct. 1823].
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 928, brevet de tolérance, puis] 20 nov. 1818, n° 1899.
Successeur : Delamare (Guillaume, Boniface).
Remplacement le : 21 oct. 1830. Motif : Démission.
Cote : F/18/2072.
FIRMIN, dit FIRMIN-JONQUET (Toussaint, François).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : rue Cauchoise, 45.
libraire.
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Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1835.
Annulation le : ???.
Cote : F/18/2072.
Fleury : nom cité dans la notice GAUTHIER ou GAULTIER (Claude).
FLEURY (Pierre, Dominique).
Décès : [7 déc. 1850].
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813 puis] 1er août 1818, n° 446.
Successeur : [Fleury (Pierre, Louis, Désiré), son fils].
Remplacement le : [12 juin 1851]. Motif : [Décès].
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14,
15 et 16, et 18 n° 446.
FLEURY (Pierre, Louis, Désiré).
Naissance : 12 mars 1814, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : libraire (sous couvert de brevet de son père).
Domicile : place de l'Hôtel de Ville, 4 (anciennement place Saint-Ouen).
libraire.
Date du brevet : 12 juin 1851, n° 9256.
Prédécesseur : Fleury (Pierre, Dominique), son père, décédé.
Cote : F/18/2072.
FLOQUET.
Domicile : rue Saint-Lô, 36 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 28 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 365 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Fontaine : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
FOUCAULT (E., C., A., mademoiselle).
Domicile : rue aux Juifs, 59 (en 1874).
libraire.
Date de déclaration : 7 juill. 1874.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 232 de 1874 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
FOUCAULT (Henri).
Domicile : quai Saint-Sever, 9 (en 1873, en 1874).
libraire.
Date de déclaration : 23 juin 1873.
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 7 janv. 1874.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/19
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(partie déclarations des libraires des Départements), n° 160 de 1873, et *F/18(I)/23 (partie
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 10 de 1874 [--> Dossier à rechercher dans :
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
FOUQUET (Désiré, Étienne).
lithographe.
Date de déclaration : 16 oct. 1871.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 107 de 1871 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
FOUREY (Charles).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 10 août 1875.
lithographe.
Date de déclaration : 10 août 1875.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 88 de 1875, et *F/18(I)/25 (partie
déclarations des lithographes des Départements), n° 60 de 1875 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
FRANÇOIS (Jean-Baptiste, Alexandre).
Naissance : 8 juill. 1800, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : commis.
Domicile : rue Bouvreuil, 12.
libraire.
Date du brevet : 11 oct. 1834, n° 4099.
Remplacement le : 1849.
Remarques : En 1849, François demande le transfert de son brevet à la résidence de Paris où le
il s'est installé, 3 rue des Grès et exerce sans autorisation son commerce. Cette demande a été
rejetée (rapports défavorables du commissaire de police de la librairie Gaillard, du préfet de
police, du maire de Rouen...). François est en outre signalé pour ses "opinions socialistes très
avancées".
Cote : F/18/2072.
FRANÇOIS (Honoré, Pierre).
Naissance : [16 mai 1799].
libraire.
Date du brevet : 20 août 1828, n° 2706.
Prédécesseur : [Echange de son brevet pour la ville d'Elbeuf, n° 1557].
Successeur : [LANCTIN (Jean-Baptiste, Alexandre, César)].
Remplacement le : [20 oct. 1853]. Motif : [Démission].
Remarques :
— "En échange de son titre pour la ville d'Elbeuf, n° 1557" (*F/18(I)/18 n° 2706).
— Les dates de naissance et de remplacement sont tirées du dossier de son sucesseur.]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/18 n°
2706.
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FRANÇOIS (Léonard).
Naissance : 16 févr. 1817, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : bouquiniste ("commerce des livres d'occasion").
Domicile : rue Martainville, 16.
libraire.
Date du brevet : 10 févr. 1857, n° 10988.
Prédécesseur : Behourt, veuve Trenchard (Thérèse, Émilie), décédée.
Remarques :
— Le brevet du prédécesseur, joint au dossier, est établi au nom de : veuve "Frenchard" née
Thérèse, Émilie Behourt.
— [Nota : La dame Behourt veuve Trenchard est décédée le 16 juin 1827, soit plus de 30 ans
avant la transmission du brevet...]
Cote : F/18/2072.
Frenchard : nom cité dans la notice FRANÇOIS (Léonard).
Frère : nom cité dans la notice COURCHEY (Pierre, Sénateur).
FRÈRE (Édouard).
libraire.
Date du brevet : 16 janv. 1827, n° 2362.
Prédécesseur : Frère (Jacques, Christophe, Benjamin), son père, démissionnaire.
Annulation le : ???.
Remarques : N'exerce plus depuis 1842. Annulation du brevet en 1860.
Cote : F/18/2072.
FRÈRE [Jacques, Christophe, Benjamin].
Domicile : [rue Grand-Pont, 17 (en 1827)].
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 447.
Successeur : Frère (Édouard), son fils.
Remplacement le : 16 janv. 1827. Motif : [Démission].
Remarques :
— Chemise vide.
— Les prénoms et l'adresse en 1827 sont fournis par le dossier de son fils, même cote.
Cote : F/18/2072 (chemise vide).
GAILLARD (Alfred).
libraire.
Date de déclaration : 11 mars 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 114 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
GAUCHER (Amédée).
Domicile : rue de la Seille, 1 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 5 mai 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
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(partie déclarations des libraires des Départements), n° 131 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
GAUDIN (Henry, Paul).
Naissance : 22 juin 1799, Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure).
Ancienne profession : commis libraire à Saint-Sébastien (Eure).
Domicile : à Paris, quai des Augustins, 45, chez Charles, Hippolyte Verlière, libraire.
libraire.
Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 2024.
Prédécesseur : Ferrand (Pierre, Charles), démissionnaire.
Annulation le : ???.
Remarques :
— Pas d'acte d'état civil : les date et lieu de naissance sont extraits d'un "certificat d'études"
fourni par le collège d'Évreux.
— Gaudin a fait l'objet d'une condamnation du tribunal de 1ère instance de la Seine en date du
27 septembre 1826 pour "avoir sciemment participé à la publication et distribution de l'ouvrage
intitulé : "Biographie des Commissaires de Police"". Il cesse ensuite d'exercer.
Cote : F/18/2072.
Gaudry : nom cité dans la notice GODRY (Pierre, Jacques).
GAUTHIER, ou GAULTIER (Claude).
Naissance : 18 germinal an II [7 avril 1794], Tonnerre (Yonne).
Ancienne profession : militaire, puis employé de librairie.
Domicile : place Saint-Ouen, 1 (en 1826), chez Lemoine, libraire.
libraire.
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2507.
Prédécesseur : Lemoine (Louis, Théodore) , démissionnaire.
Annulation le : ???.
Remarques :
— Une première demande, formulée en mars 1826, n'est pas accueillie. Gauthier exerce alors
dès cette époque, sans brevet, en succession de Lemoine.
— Lettre de dénonciation, par Fleury, libraire, du commerce en librairie de Gauthier, "ouvrier
relieur" (19 novembre 1827).
— Le registre *F/18(I)/18, n° 2507, comme les pièces du dossier, le nomment Gauthier, mais
le dossier lui-même est ouvert au nom de "Gaultier"...
Cote : F/18/2072.
GENTÈS (François, Jérôme).
Décès : 12 mars 1812.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 929, brevet de tolérance.
Remarques :
— "Décédé le 12 mars 1812."
— [Le second prénom est inscrit comme "Gérôme" sur le registre.]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/22,
n° 929.
GIROUX (Louis, Victor, Julien).
Naissance : 11 août 1807, Paris.
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Ancienne profession : prote au "Journal de Rouen".
Domicile : rue du Gril, 17 (en 1858), rue de l'Hôpital, 25 (en 1869).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 1er sept. 1858, n° 5109.
Prédécesseur : Renaux (Henry, Ferdinand), démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 31 déc. 1869, n° 4737.
Prédécesseur : Renaux (Henry, Ferdinand), décédé le 16 août 1867.
Remarques : Giroux était associé à Renaux. Le date de décès de ce dernier est indiquée dans
une lettre de Giroux datée du 4 novembre 1869 (rédigée en outre sur papier à l'en-tête de
l'imprimerie). Giroux a épousé en secondes noces la veuve Renaux.
Cote : F/18/2072.
GODEFROY (Jean-Baptiste).
Domicile : rue Jeanne-d'Arc, 90 (en 1874).
libraire.
Date de déclaration : 10 déc. 1874.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 536 de 1874 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
GODRY (Pierre, Jacques).
Naissance : 25 nov. 1781, Dieppe (Seine-Maritime).
Domicile : quai de la Bourse, 12.
libraire.
Date du brevet : 10 déc. 1841, n° 6790.
Successeur : Prevost (Louis, Melchior, Bruno).
Remplacement le : 30 août 1844. Motif : Démission.
Remarques :
— Le nom est orthographié Gaudry à l'acte de naissance.
— Godry, exerçait "depuis quelques tems" sans brevet la profession de libraire et avait dû
fermer son établissement en vertu d'un arrêt de la cour de Rouen, et fait la demande pour
régulariser sa situation (cf. lettre du maire de Rouen du 23/11/1841 et rapport du 16/11/1841).
Cote : F/18/2072.
Goinbert : nom cité dans la notice DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth).
GRAFF (Marie, Josèphe) : voir GUÉROULT, née GRAFF (Marie, Josèphe).
GUÉROULT, née GRAFF (Marie, Josèphe).
libraire.
Date de déclaration : 5 avr. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 177 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
GUÉRY (Gustave, Jean-Baptiste).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 11 mai 1878.
Prédécesseur : Félix.
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lithographe.
Date du brevet : ???.
Successeur : Levillain (Edmond, Isidore).
Remplacement le : 18 mars 1881.
Remarques : [Le prédécesseur signalé par le registre n'a pas de dossier parmi les brevetés de
Rouen.]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 78 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
GUIBERT (Alphonse).
libraire.
Date de déclaration : 6 oct. 1876.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 279 de 1876 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
GUILLEBERT (Louis, Achille).
Naissance : 14 juin 1807, Bruxelles (Dyle, auj. Belgique).
Ancienne profession : prote (déclare avoir "successivement écrit et dessiné sur pierre pour les
imprimeurs de cette ville", et en présente des attestations).
Domicile : rue Saint-Nicolas, 44 (en 1842), rue Ancrière, 37 (en 1848).
lithographe.
Date du brevet : 2 déc. 1842, n° 1752.
Successeur : Harel (Julie), épouse Delaunay.
Remplacement le : 17 sept. 1856. Motif : Démission.
Remarques : La demande est formulée pour obtenir le succession de Deturgis, "qui a quitté
Rouen par suite de mauvaises affaires" (lettre du 6/10/1842). Le brevet semble cependant être
obtenu par voie de création. — [Le registre *F/18(I)/24 (lithographes) inscrit de nouveau
Guillebert sous le n° 2336, à la date du 4 juillet 1848, par confusion avec le brevet d'imprimeur,
qui suit.]
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 4 juill. 1848, n° 4423.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Harel (Julie), épouse Delaunay.
Remplacement le : 17 sept. 1856. Motif : Démission.
Remarques : Brevet obtenu par voie de création.
Cote : F/18/2072.
Hachette : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
HAMELIN (Berthe, mademoiselle).
libraire.
Date de déclaration : 28 janv. 1880.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 33 de 1880 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
HAREL, épouse DELAUNAY (Julie).
Naissance : 24 juill. 1810, Trouville-sur-Mer (Calvados).
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Domicile : rue Malatiré (en 1855), rue des Carmes, 6 (en 1856, janvier), rue du Petit-Salut, 7
(en 1856, avril), rue des Bons-Enfants, 31 (en 1856, août), rue Ganterie, 9 (en 1862, mai, cf.
dossier Julien).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 17 sept. 1856, n° 4979.
Prédécesseur : Guillebert (Louis, Achille), démissionnaire.
Successeur : Julien (Philippe, Eugène).
Remplacement le : 4 août 1862. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 17 sept. 1856, n° 3240.
Prédécesseur : Guillebert (Louis, Achille), démissionnaire.
Successeur : Julien (Philippe, Eugène).
Remplacement le : 4 août 1862. Motif : Démission.
Remarques :
— Épouse en premières noces de Charles Bloquel, en secondes noces, et depuis séparée, de
Pierre, Nicolas Delaunay. Extrait joint de l'arrêt du 26/6/1855 de séparation de corps et de
biens.
— La demande porte initialement sur le transfert sous son nom des brevets de Delaunay (cf.
lettre du 10/4/1856).
Cote : F/18/2072.
HAULARD (Charles, Anacharsis).
libraire.
Date du brevet : 18 oct. 1842, n° 6962.
Prédécesseur : Durufley (Philippe, Laurent), démissionnaire.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/18,
n° 6962.
Hennelle : nom cité dans la notice DELAMARE (Guillaume, Boniface).
HERLUISON (Théodore).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 27 déc. 1880.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 20 de 1881 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
HERMENT (Nicolas, François).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 924.
Successeur : Mégard (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien).
Remplacement le : [25 mai 1815]. Motif : Démission.
Remarques : Le dossier ne contient qu'une pièce, lettre d'Herment du 5 juin 1810 par laquelle il
sollicite le brevet d'imprimeur conformément au décret du 5/2/1810 et dans laquelle il déclare :
1) être âgé de 66 ans, 2) exercer l'imprimerie depuis 53 ans, dont 6 d'apprentisssage, 3) avoir
travaillé 33 ans comme prote chez Seyer, "imprimeur du Diocèse (où il y avait huit presses)",
4) et 14 ans à son compte [on remarquera que le compte de 53 années n'y est pas], 5) que son
établissement prend la succession des "sieurs et dames Besongne, très-anciens imprimeurs de
cette ville", et 6) donne des détails sur le matériel de son imprimerie et la nature de ses travaux.
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Cote : F/18/2072.
HERPIN (Frédéric, Arcade).
Naissance : 22 mars 1812, Limésy (Seine-Maritime).
Ancienne profession : commis de librairie ("depuis 20 ans" en 1845).
libraire.
Date du brevet : 19 avr. 1845, n° 7626.
Prédécesseur : Legrand (Éléonor), démissionnaire.
Remarques : La librairie de Legrand est située 26, rue Ganterie.
Cote : F/18/2072.
HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée).
Naissance : 26 avr. 1815, Bernay (Eure).
Domicile : rue de la Poterne, 12 (en 1854), rue des Charrettes, 32 (en 1863).
libraire.
Date du brevet : 6 févr. 1854, n° 9929.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Potdevin (Désiré, Joseph).
Remplacement le : 21 nov. 1863. Motif : Démission.
Remarque : brevet obtenu par voie de création.
Remarques :
— Marie Désirée Hervieu est veuve de Louis, Armand Duval et épouse en secondes noces et
depuis séparée de biens de Arsène, Hippolyte Marie, papetier à Rouen.
— Le brevet est obtenu par voie de création. A noter toutefois : la demande porte initialement
sur le transfert sous le nom de la dame Hervieu du brevet de libraire de la dame Lefebvre (la
dame Hervieu avait acquis le 5 août 1853 le cabinet de lecture exploité par Maximilien Trévin,
failli, lequel tenait son fonds de commerce de la dame Lefebvre, veuve Truplin, par cession
effectuée "sans le concours de l'Administration" en date du 17 avril 1852 et dont l'exploitation
était couverte par le brevet de la dame Lefebvre). Abondante correspondance motivée par le
refus de cette dernière à rendre son brevet.
— Le dossier contient cependant le brevet de Lefebvre, veuve Truplin.
— Le dossier de son successeur, Potdevin, signale (août 1863), que "le siège de la librairie
restera provisoirement rue des Charrettes, n° 32", adresse de la librairie de Mme Marie.
Cote : F/18/2072.
JOIGNANT (C.).
Domicile : rue de la Tuile, 4 (en 1872).
lithographe.
Date de déclaration : 17 juill. 1872.
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 27 juill. 1872.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 70 de 1872, et *F/18(I)/23 (partie
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 83 de 1872 [--> Dossier à rechercher dans :
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
JONQUET, voir FIRMIN, dit FIRMIN-JONQUET (Toussaint, François).
Julien : nom cité dans la notice MAINVILLE (Ambroise).
JULIEN (Philippe, Eugène).
Naissance : 22 août 1816, Lisieux (Calvados).
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Ancienne profession : directeur gérant de la "Chronique de Rouen".
Domicile : rue Dolephord (?), 5 bis.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 4 août 1862, n° 5409.
Prédécesseur : Harel (Julie), épouse Delaunay, démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 4 août 1862, n° 3900.
Prédécesseur : Harel (Julie), épouse Delaunay, démissionnaire.
Successeur : Monneret (Isidore, Jean-Baptiste).
Remplacement le : 23 juin 1868. Motif : Démission.
Remarques : Julien sollicite en juillet 1870 le transfert à Dieppe de son brevet d'imprimeur, en
joignant à sa demande plusieurs pétitions de personnalités dieppoises (juin 1870) et un extrait
des délibérations de la Chambre de Commerce de Dieppe du 7 juillet 1870. Demande ajournée.
Cote : F/18/2072.
JULLIEN (Antoine, Théodore).
libraire.
Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2287.
Prédécesseur : Béchet (J. F.) et Langlois (P. L.), démissionnaires.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/16,
et 18 n° 2287.
LABBEY, voir LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, Joseph).
LACOMBE (Louis, André).
Naissance : 11 juill. 1822, Gentilly (Val-de-Marne).
Ancienne profession : comptable (d'après le certificat de moralité délivré par le commissaire de
police de Rouen, nov. 1857), marchand papetier (d'après sa demande, nov. 1857).
Domicile : rue Grand-Pont, 24 (en 1857, en 1870).
lithographe.
Date du brevet : 21 janv. 1858, n° 3407.
Prédécesseur : Buhot (Éléonor), démissionnaire.
Remarques :
— Lacombe fait en 1870 une demande de brevet de libraire (lettre du 11 juillet 1870), qu'après
instruction, le ministère propose d'accorder par voie de création (minute de rapport rédigé le 3
septembre 1870). Le dossier ne porte pas trace d'une suite quelconque.
— [La République, proclamée le 4 septembre, accorde la liberté de la librairie et de
l'imprimerie (10 septembre 1870), abolissant le régime des brevets pour ne plus demander
qu'une simple déclaration. Le dernier enregistement de brevet de libraire, n° 15881 en
F/18(I)/19, est daté du 24 août 1870. Le nom de Lacombe, de Rouen, n'apparaît pas en
F/18(I)/19 parmi les déclarations enregistrées en 1870, 1871, 1872...]
Cote : F/18/2073/A.
LANCTIN (Jean-Baptiste, Alexandre, César).
Naissance : 28 mars 1827, Le Coudray-Saint-Germer (Oise).
Ancienne profession : instituteur à Radepont (Eure).
libraire.
Date du brevet : 20 oct. 1853, n° 9757.
Prédécesseur : François (Honoré, Pierre), démissionnaire.
Successeur : Augé.
Remplacement le : 21 mai 1874.
Cote : F/18/2073/A.
LANGENHOVE : voir VAN LANGENHOVE.
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LANGLOIS (Placide, Louis).
Naissance : Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : rue aux Juifs (en 1817, adresse de domicile portée sur la lettre de demande), rue aux
Ours, 20 (en 1817, adresse signalée dans une lettre non datée au Maire de Rouen comme celle
de la librairie).
libraire.
Date du brevet : 3 mars 1817, n° 1.
Successeur : Jullien (Antoine, Théodore).
Remplacement le : 30 mai 1826. Motif : Démission.
Remarques : Le certificat de capacité (7 octobre 1817) est signé de Périaux, imprimeur du roi et
libraire, de la veuve Trenchard-Behourt, imprimeur libraire, de Bloquel et de Duval.
Cote : F/18/2073/A.
LAPERRIÈRE.
Domicile : rue Socrate, 1 (en 1873).
lithographe.
Date de déclaration : 7 juill. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 38 de 1873 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LAPIERRE (François, Charles, Ferdinand).
Naissance : 21 mai 1828, Gisors (Eure).
Ancienne profession : directeur-gérant du "Nouvelliste de Rouen".
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 25 mars 1861, n° 5305.
Prédécesseur : Rivoire (Antoine, Henry), son beau-père, décédé.
lithographe.
Date du brevet : 25 mars 1861, n° 3784.
Prédécesseur : Rivoire (Antoine, Henry), son beau-père, décédé.
Remarques : Charles Lapierre est en outre beau-frère de Charles Brainnes, homme de lettres,
son cohéritier, dont une déclaration de consentement au transfert des deux brevets de leur beaupère Rivoire est jointe (22/11/1860).
Cote : F/18/2073/A.
LA POMMERAYE, voir BERDALLE de LA POMMERAYE.
LASNON-DUVAL.
libraire.
Date de déclaration : 23 nov. 1876.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 325 de 1876 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Laurisset : nom cité dans la notice DELAMARE (Guillaume, Boniface).
LEBLOND (Isidore, Anthime).
Naissance : 11 germinal an VII [31 mars 1799], Harbonnières (Somme).
Décès : [4 avril 1863].
Domicile : rue Mamuchet, 28 (en 1840, mai).
libraire.
Date du brevet : 7 juill. 1840, n° 6504.
Successeur : Roussel (Louise, Virginie, mademoiselle).
Remplacement le : 12 août 1863. Motif : Décès.
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Remarques :
— Le certificat de capacité professionnelle présenté lors de la demande de brevet est signé par
4 libraires parisiens (Gosselin, Guillemin, Lecomte et Warée). [Rien d'autre dans le dossier ne
permet cependant d'établir un lien entre Leblond et Paris.]
— Incertitude sur la graphie des prénoms. L'acte de naissance, la suscription portée sur la
chemise et la copie du brevet orthographient le premier prénom "Ysidore". Certaines pièces
(aboutissant aux lettres du maire de Rouen et du préfet des 24 et 25/6/1840), donnent
"Anthème" pour second prénom. La demande initiale (30/5/1840), rédigée par un écrivain
public qui propose "Isidor, Anthime", est signée "J. A. Leblond" de la main de l'intéressé...
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
Cote : F/18/2073/A.
LE BRUMENT (Augustin, dit Auguste).
Naissance : 11 févr. 1808, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : employé de libraire.
Domicile : rue du Champ-des-Oiseaux, 33 (en 1841).
libraire.
Date du brevet : 17 août 1841, n° 6722.
Successeur : Métérié (Ch.).
Remplacement le : 10 mars 1873.
Remarques : Prénommé "Augustin" à l'état civil, sur la copie du brevet et la chemise du dossier.
L'intéressé se désigne lui-même "Auguste" (demande du 20 juillet 1841), prénom usuel
confirmé par les certificats de moralité et de capacité professionnelle,.
Cote : F/18/2073/A.
LECERF, voir RENAULT, veuve, née LECERF (Marie, Clotilde, Reine).
LECERF (Jean, Julien).
Naissance : 28 nov. 1818, Passy, Paris.
Ancienne profession : typographe et lithographe, directeur de l'imprimerie du "Journal de SaintQuentin".
Domicile : à Saint-Quentin (en 1865, et "depuis plus de 5 ans").
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 juin 1865, n° 5600.
Prédécesseur : Legros veuve Surville (Bathilde, Agathe), démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 16 juin 1865, n° 4201.
Prédécesseur : Legros veuve Surville (Bathilde, Agathe), démissionnaire.
Cote : F/18/2073/A.
LECOINTE (François, Arsène).
Naissance : 29 sept. 1812, Bouquetot (Eure).
Ancienne profession : lithographe.
Domicile : rue de Crosne, 7 (en 1842).
lithographe.
Date du brevet : 23 déc. 1842, n° 1762.
Successeur : Mordant (Eugène).
Remplacement le : 8 mars 1870. Motif : Démission.
Remarques :
— Brevet délivré en échange d'un brevet de lithographe à Bayeux (5 janvier 1839, n° 1301).
— Lecointe demande que le brevet de lithographe qui serait accordé lui permette en outre
d'utiliser des caractères typographiques pour associer, grâce aux "procédés typolithographiques
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et lithotypographiques découvertes récemment", du texte aux "gravures, images, emblèmes et
sujets de piété qui font sa spécialité". Des exemplaires de travaux lithographiques, dont 2
planches de vignettes d'images de piété, sont joints au dossier, sur demande du ministère "pour
statuer avec une parfaite connaissance de cause" (1842).
Cote : F/18/2073/A.
LECOINTE (Louis, Ferdinand).
Naissance : 6 floréal an XIII [26 avr. 1805], Bouquetot (Eure).
Domicile : rue de Crosne, 5 et 7 (en 1845).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 14 juin 1845, n° 3782.
Prédécesseur : Marie, née Pauquet (Madeleine, Julie), décédée le 20 juin 1842.
Successeur : Deshays (Sénateur, Léon).
Remplacement le : 25 févr. 1870. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 14 juin 1845, n° 1990.
Prédécesseur : Marie, née Pauquet (Madeleine, Julie), décédée le 20 juin 1842.
Successeur : Deshays (Sénateur, Léon).
Remplacement le : 25 févr. 1870. Motif : Démission.
libraire.
Date du brevet : 14 juin 1845, n° 7656.
Prédécesseur : Marie, née Pauquet (Madeleine, Julie), décédée le 20 juin 1842.
Successeur : Mordant (Eugène).
Remplacement le : 8 mars 1870. Motif : Démission.
Cote : F/18/2073/A.
LECOMTE (Adolphe, Henry).
Naissance : [10 mai 1821, Troarn (Calvados)].
taille-doucier.
Date du brevet : 30 août 1862, n° 349.
Successeur : Noël (Adolphe).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 6 oct. 1870.
Successeur : Noël (Adolphe).
lithographe.
Date de déclaration : 6 oct. 1870.
Successeur : Noël (Adolphe).
Remarques : ancien lithographe et taille-doucier à Lille.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Voir F/18/2012 (Lille). Cité par
les registres *F/18(I)/23 (partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 61 de 1870,
*F/18(I)/24 (partie déclarations des taille-douciers), n° 349, et *F/18(I)/25 (partie déclarations
des lithographes des Départements), n° 33 de 1870 [--> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à
2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, Joseph).
Domicile : Grande-Rue, 173 (en 1811, février).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 925, puis 20 nov. 1818, n° 1896.
Successeur : Mégard (Adolphe, Auguste).
Remplacement le : 16 avr. 1860. Motif : Démission.
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis ] 1er août 1818, n° 448.
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Successeur : Mégard (Adolphe, Auguste).
Remplacement le : 16 avr. 1860. Motif : Démission.
Remarques :
— Pas de document d'état civil. Se déclare imprimeur-libraire depuis 1801, en succession de
son beau-père, Labbey, "qui l'étoit lui-même depuis l'an 1791" (lettre de demande de brevet, 24
février 1811, où il se désigne lui-même comme "Le Crêne", mais signe Le Crêne-Labbey).
— Le brevet de libraire, accordé le 1er août 1818, lui est de nouveau délivré le 20 novembre
1818, sous les prénoms de "Taurin Thomas" (correspondance en 1823-1824 constatant et
rectifiant cette erreur).
— Signalement de contravention pour impression sans autorisation dans son almanach "Le
Nouveau Mathieu Laensberg" d'une gravure représentant le "Tombeau de Napoléon" (lettre du
préfet, 13 décembre 1821, et rapport du même, 13 juillet 1822).
Cote : F/18/2073/A.
LEFEBVRE, voir TRUPLIN, veuve, née LEFEBVRE (Sophie, Flore, Julie).
LEFEBVRE (Félix, Abraham).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 31 janv. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 16 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LEFEBVRE (Simon, Isidore).
Naissance : 4 brumaire an V [25 oct. 1796], Paris.
Ancienne profession : employé chez Baudry, imprimeur 20 rue des Carmes (à qui il succède).
Domicile : rue Bouvreuil, 67 (en 1839).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 avr. 1839, n° 3340.
Prédécesseur : Baudry (Frédéric, Louis), démissionnaire.
Successeur : Roussel (Barthélemy, Pierre).
Remplacement le : 11 déc. 1849. Motif : Décès.
libraire.
Date du brevet : 24 avr. 1839, n° 6170.
Prédécesseur : Baudry (Frédéric, Louis), démissionnaire.
Successeur : Roussel (Barthélemy, Pierre).
Remplacement le : 11 déc. 1849. Motif : Décès.
Remarques : Titulaire de la Légion d'honneur.
Cote : F/18/2073/A.
LEFRANÇAIS (Vital, André).
libraire.
Date de déclaration : 13 févr. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 80 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Legrand : nom cité dans la notice COURCHEY (Pierre, Sénateur).
LE GRAND (Éléonor).
Naissance : 6 frimaire an XI [27 nov. 1802], Saint-André-sur-Cailly (Seine-Maritime).
Ancienne profession : employé "depuis plus de douze ans" (en 1828) à la librairie de la veuve
Renault (à qui il succède).
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Domicile : rue Ganterie, 26.
libraire.
Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2642.
Prédécesseur : Renault, veuve, née Lecerf (Marie, Clotilde, Reine), démissionnaire.
Successeur : Herpin (Frédéric, Arcade).
Remplacement le : 19 avr. 1845. Motif : Démission.
Cote : F/18/2073/A.
LEGROS [veuve SURVILLE] (Bathilde, Agathe).
Naissance : 23 janv. 1808, Hautot-l'Auvray (Seine-Maritime).
Domicile : rue des Bons-Enfants,46 et 48 (en 1849).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 avr. 1849, n° 4490.
Prédécesseur : Surville (Israël, Auguste), son mari, décédé le 28 février 1849.
Successeur : Lecerf (Jean, Julien).
Remplacement le : 16 juin 1865. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 3 avr. 1849, n° 2416.
Prédécesseur : Surville (Israël, Auguste), son mari, décédé le 28 février 1849.
Successeur : Lecerf (Jean, Julien).
Remplacement le : 16 juin 1865. Motif : Démission.
Remarques : Copies du testament d'Auguste Israël Surville (9/9/1848, copie conforme du
28/2/1849) et d'un envoi en possession (8 mars 1849) jointes.
Cote : F/18/2073/A.
LEHMANN (Ernest).
libraire.
Date de déclaration : 2 avr. 1878.
Prédécesseur : Ruez.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 272 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LEMAIRE (Corine, Déocadie ou Léocadie, mademoiselle).
Naissance : 4 avr. 1820, Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
Ancienne profession : employée chez madame Fournier, libraire (depuis "près de quatre ans" en
1841).
Domicile : rue Grand-Pont, 56.
libraire.
Date du brevet : 26 juin 1841, n° 6688.
Annulation le : 7 déc. 1861.
Remarques :
— La demande est formée en vue de l'ouverture d'un cabinet de lecture et libraire au 10, rue
Gantine , "à partir du 1er avril prochain" [1841].
— Incertitude sur le second prénom, "Déocadie" sur l'acte de naissance (et sur la copie du
brevet et la chemise du dossier) et "Léocadie" sur le certificat de capacité et le rapport final. La
demanderesse signe "Corine".
Cote : F/18/2073/A.
Lemaître, ex libraire : nom cité dans la notice LEMOINE (Louis, Théodore).
LEMAÎTRE (Pierre, Germain).
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libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813, puis 1er août 1818, n° 449.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14,
15 et 16, et 18 n° 449.
LEMARCHAND (Th.).
libraire.
Date de déclaration : 3 août 1875.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 261 de 1875 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LEMARCHAND (Théodore, Albert).
libraire.
Date de déclaration : 3 nov. 1871.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 45 de 1871 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Lemire (Jean-Baptiste) : nom cité dans la notice DORLÉANS (Charles, Boniface).
LEMOINE (Louis, Théodore).
Ancienne profession : employé dans l'éducation depuis 12 ans.
Domicile : rue Carron, 16 (en 1818), place Saint-Ouen, 1 (en 1820).
libraire.
Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1471.
Successeur : Gauthier (Claude).
Remplacement le : 21 mars 1828. Motif : Démission.
Remarques : La demande, formée en [octobre ?] 1818, est faite en vue d'obtenir la succession
de Lemaître, ex libraire 1 place de Saint-Ouen.
Cote : F/18/2073/A.
LEMONNYER (Jules, François).
libraire.
Date de déclaration : 16 juill. 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 454 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LEMORT (Eulalie) : voir CARLIER, née LEMORT (Eulalie).
LENOBLE (Jean-Baptiste, Louis, Antoine).
libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14
et 15.
LEPREVOST (Ambroise, Ernest).
Naissance : 7 juill. 1828, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : papetier et ouvrier typographe.
Domicile : rue Saint-Sever, 56 (en 1868), rue Saint-Sever, 44 (en 1870).
libraire.
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Date du brevet : 18 nov. 1868, n° 14891.
Prédécesseur : Noël (Jean-Baptiste, Benjamin), décédé le 23 novembre 1867.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 9 nov. 1870 [déclaration].
Remarques : Déclaration.
lithographe.
Date du brevet : 9 nov. 1870 [déclaration].
Remarques : Déclaration.
Cote : F/18/2073/A.
LEROUX (Louis).
libraire.
Date de déclaration : 13 nov. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 430 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LEROUX (Pierre).
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 450.
Annulation le : ???.
Remarques : Chemise vide.
Cote : F/18/2073/A (chemise vide). Cité par les registres *F/18(I)/14 et 15, et 18 n° 450.
LEROY-PINÇON.
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 1er juill. 1881.
Prédécesseur : Budinger, veuve.
libraire.
Date de déclaration : 1er juill. 1881.
Prédécesseur : Budinger, veuve.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 100 de 1881, et *F/18(I)/20 (partie
déclarations des libraires des Départements), n° 113 de 1881 [--> Dossier à rechercher dans :
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Lesné (Jean, Auguste), libraire parisien : signalé dans son dossier pour Paris (F/18/1794), pour
avoir demandé en 1819 un brevet pour Rouen, "affaire qui n'eut pas de suite".
LETAILLEUR (Marie, mademoiselle).
libraire.
Date de déclaration : 18 juill. 1877.
Successeur : Roger (Charles, Félix).
Remplacement le : 9 janv. 1878 .
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 685 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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LETELLIER (Jacques, Antoine).
Ancienne profession : commis-libraire (en 1817), libraire (en 1819).
Domicile : rue Ganterie, 89 (en 1817), rue Grand-Pont, 44 (en 1819), rue Lafayette, 69 (en
1851).
libraire.
Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 791.
Annulation le : ???.
Remarques :
— Le brevet est joint au dossier.
— Une première demande, formée en 1817 en vue d'ouvrir "une boutique de librairie sur le
port, quai du Havre, n° 26" et non instruite, est renouvelée en 1819.
— N'exerce plus "depuis 1821". Une demande de transfert du brevet, formée en 1851 en
faveur d'un nommé Thuillier (déclaration de cession, 26/8/1851), est rejetée (rapport du
20/1/1852).
Cote : F/18/2073/A.
LEVÊQUE (Jean, Louis).
libraire.
Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1312.
Prédécesseur : Batel (Adélaïde, Élisabeth), démissionnaire.
Remplacement le : 26 avr. 1825. Motif : Transfert.
Remarques :
— Breveté libraire à Fontainebleau le 26 avril 1825.
— Chemise vide.
Cote : F/18/2073/A (chemise vide). Cité par les registres *F/18(I)/16, et 18, n° 1312. [-->
Dossier à rechercher dans : F/18/2079, brevetés de Seine-et-Marne (Bray-sur-Seine à
Fontainebleau).]
LEVILLAIN (Edmond, Isidore).
lithographe.
Date de déclaration : 18 mars 1881.
Prédécesseur : Guéry (Gustave, Jean-Baptiste).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 7 de 1881 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
L'ISLE, voir BRIÈRE de L'ISLE, née PERRINON.
LOISEL (Eugène).
libraire.
Date de déclaration : 20 avr. 1880.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 109 de 1880 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Loiseleur (Alphonse, Amédée) : nom cité dans la notice DELAUNAY (Pierre, Nicolas).
LONGE, voir BERDALLE de LA POMMERAYE, née PANTHOT de LONGE (Anne,
Françoise, Jeanne, dite Anneline).
LORAIN, veuve.
Domicile : rue Ernest-Leroy, 10 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 8 nov. 1873.
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Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 328 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
LOYER (Louis, Jean).
Domicile : [rue aux Juifs, 33].
libraire.
Date du brevet : [12 sept. 1832, n° 3569].
Prédécesseur : [Alexandre, veuve, née Marteau (Marie, Flore, Constance)].
Remarques : Voir le dossier Prevost (Paul, Melchior, Bruno), qui se présente comme son
successeur.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/18,
n° 3569.
MAILLARD (Rose).
libraire.
Date de déclaration : 5 sept. 1870.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 54 de 1870 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MAINVILLE (Ambroise).
Naissance : 8 floréal an IV [27 avr. 1796], Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
Ancienne profession : commis-libraire chez Julien, 22 rue Grand-Pont (en 1828, février),
dépositaire de journaux (en 1830, juillet).
Domicile : rue Grand-Pont, 22 (en 1828), rue Grand-Pont, 66 (en 1830, juillet).
libraire.
Date du brevet : 30 août 1830, n° 3134.
Prédécesseur : Dorléans (Charles, Boniface), et Thomas (François, Hippolyte),
démissionnaires.
Annulation le : 7 déc. 1861.
Remarques :
— Une première demande formée en février 1828 en succession de Dorléans (dont le brevet
est joint) reste sans suite. Elle est renouvelée en juillet 1830, pour la succession de Thomas. Le
brevet est finalement accordé en succession des deux libraires.
— Mainville, qui pour l'un "ne demeure que depuis deux ans à Rouen" (rapport du préfet, 8
février 1828), se serait installé pour l'autre à Rouen "immédiatement après l'obtention de son
congé du 50e régiment de ligne, en date du 1er septembre 1822" (maire de Rouen, 18 mars
1830, en marge de la demande du 15 mars 1830). A noter enfin que le certificat de capacité
professionnelle, daté du 18 avril 1826 [alors que la demande date de février 1828], est délivré
par 5 libraires parisiens (de Pelafol, libraire, et Pittu aîné, imprimeur-libraire, ainsi que de
Bachelier, Bechet jeune, et J. J. Naudin dont la qualité n'est pas indiquée)...
Cote : F/18/2073/A.
Mame : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
MARCHAND (César, Aimé).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 27 juill. 1872.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 84 de 1872 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MARCHAND (Pierre, Napoléon).
Naissance : 10 août 1807, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
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-----Résidence : Eu (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime).
Ancienne profession : employé dans l'imprimerie de Nicétas Périaux à Rouen "depuis le mois
de janvier 1830" (en 1832, septembre).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 nov. 1832, n° 2819.
Remplacement le : 14 janv. 1843. Motif : Démission.
Remarques : Brevet joint. Ce dossier pour Eu est contenu dans son dossier d'imprimeur à
Rouen.
-----Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime).
Ancienne profession : imprimeur et compositeur (en 1842, novembre).
Domicile : rue des Bons-Enfants, 96 (en 1832, septembre), rue Orbe, 108 (en 1842, novembre),
rue Royale, 15 (en mars 1845).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 févr. 1843, n° 3606.
Prédécesseur : Alleaume, démissionnaire.
Successeur : Moget (Charles, Octave).
Remplacement le : 24 sept. 1850. Motif : Démission.
Remarques :
— Marchand a racheté en 1842 en vue de s'installer le matériel d'imprimerie de Guillaume,
Boniface Delamare, lequel, après faillite en 1845 de Marchand, demande, sans effet, que le
brevet soit tranféré sous son nom (correspondance : 1842, 1845-1849, acte de vente de 1842
joint, extrait du jugement de faillite du 28 mars 1845 joint).
— Le brevet du prédécesseur, Alleaume, n'est pas joint au dossier.
Remarques : Le dossier contient en outre le dossier de Marchand comme imprimeur à Eu (et
son brevet à cette résidence).
Cote : F/18/2073/A.
MARGUERY (Gustave, Émile).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 15 mars 1881.
libraire.
Date de déclaration : 15 mars 1881.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 42 de 1881, et*F/18(I)/20 (partie
déclarations des libraires des Départements), n° 42 de 1881 [--> Dossier à rechercher dans :
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Mari : nom cité dans la notice MARIE (François, Gilles), dans la notice PÉRIAUX (Pierre).
MARIE, voir HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée).
Marie (Arsène, Hippolyte) : nom cité dans la notice HERVIEU, épouse MARIE (Marie,
Désirée).
MARIE (François, Gilles).
Naissance : 20 mai 1774, Rouen (Seine-Maritime).
Décès : 9 oct. 1839.
Domicile : rue des Carmes, 36 (en 1829, février).
libraire.
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Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 451.
Successeur : Marie, née Pauquet (Madeleine, Julie), sa veuve.
Remplacement le : 13 juill. 1840. Motif : Décès.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 930, brevet de tolérance, puis 20 novembre 1818,
"brevet à vie", n° 1900, puis] 13 mai 1820, n° 2116.
Successeur : Marie, née Pauquet (Madeleine, Julie), sa veuve.
Remplacement le : 13 juill. 1840. Motif : Décès.
Remarques : Brevet de 1820 obtenu en échange de son "brevet à vie", joint au dossier (20
novembre 1818, n° 1900).
lithographe.
Date du brevet : 26 mars 1829, n° 229.
Successeur : Marie, née Pauquet (Madeleine, Julie), sa veuve.
Remplacement le : 13 juill. 1840. Motif : Décès.
Remarques :
— Signalement pour impression sans indication de nom ni d'adresse d'imprimeur en 1821 d'un
écrit, joint, intitulé : "Lettre du Sieur Thomas Doré, Cultivateur à Butot, à M. Beaudoun,
marchand de bled à Saint-Jean-du-Cardonnay" (in-4°, 2 p.) et contravention pour impression
sans indication de nom ni d'adresse d'imprimeur en 1823 d'un écrit, joint, intitulé : "Requête à
Son Excellence Monseigneur le Ministre de l'Intérieur pour les propriétaires et habitants de
Saint-Arnoult, représentés par le sieur Galli, l'un d'eux" (in-4°, 4 p.).
— Les registres (*F/18(I)/14, 15, 16 et 18 n° 451) orthographient son nom : "Mari".
Cote : F/18/2073/A.
MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie).
Naissance : 7 juill. 1790, Paris.
Décès : 20 juin 1842.
Domicile : rue des Carmes, 36 (en 1840, avril).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 juill. 1840, n° 3443.
Prédécesseur : Marie (François, Gilles), son mari, décédé le 9 oct. 1839.
Successeur : Lecointe (Louis, Ferdinand).
Remplacement le : 14 juin 1845. Motif : Décès.
lithographe.
[Date du brevet : 25 mai 1840, n° 1492. "Annulé comme erroné dans la qualité de la
postulante."]
Date du brevet : 13 juill. 1840, n° 1511.
Prédécesseur : Marie (François, Gilles), son mari, décédé le 9 oct. 1839.
Successeur : Lecointe (Louis, Ferdinand).
Remplacement le : 14 juin 1845. Motif : Décès.
Remarques : inscrite dans le registre *F/18(I)/24 sous les n° 1492 le 25 mai 1840 avec
l'observation reportée ci-dessus, puis 1511 le 13 juillet 1840.
libraire.
Date du brevet : 13 juill. 1840, n° 6508.
Prédécesseur : Marie (François, Gilles), son mari, décédé le 9 oct. 1839.
Successeur : Lecointe (Louis, Ferdinand).
Remplacement le : 14 juin 1845. Motif : Décès.
Remarques : Autorisation temporaire à Nicétas Périaux, imprimeur à Rouen, de "prendre
provisoirement la responsabilité légale vis-à-vis de l'administration des travaux de l'imprimerie
de la dame veuve Marie, récemment décédée" qui laisse deux filles mineures (23 juillet 1842).
Cote : F/18/2073/A.
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MARON frères et PROGOT.
Domicile : rue Saint-Sever, 168 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 10 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 330 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MARTEAU, voir ALEXANDRE, veuve, née MARTEAU (Marie, Flore, Constance).
MÉGARD (Adolphe, Auguste).
Naissance : 23 mars 1833, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : employé de librairie.
Domicile :rue Martainville, 200 (en 1860, janvier).
libraire.
Date du brevet : 16 avr. 1860, n° 11959.
Prédécesseur : Le Crêne-Labbey (Laurent, Thomas, Joseph), démissionnaire.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 avr. 1860, n° 5233.
Prédécesseur : Le Crêne-Labbey (Laurent, Thomas, Joseph), démissionnaire.
Cote : F/18/2073/A.
MÉGARD (Ernest, Sébastien).
Naissance : 14 juin 1829, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile :rue des Carmes, 75 (en 1862, mai).
libraire.
Date du brevet : 19 mai 1862, n° 12712.
Prédécesseur : Vimont (Pierre, Eugène), décédé le 11 janvier 1862.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 19 mai 1862, n° 5397.
Prédécesseur : Vimont (Pierre, Eugène), décédé le 11 janvier 1862.
Remarques :
— Fils de Sébastien Mégard, libraire.
— L'inventaire après décès de Vimont est joint au dossier.
Cote : F/18/2073/A.
MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien).
Naissance : 15 oct. 1779, Rouen (Seine-Maritime).
Décès : [12 août 1844].
Ancienne profession : libraire (en 1815, mai).
Domicile : rue Martainville, 128 (en 1815, mai), rue Martainville, 200 (en 1823, février).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [25 mai 1815, n° 1321, puis] 27 mai 1816, n° 1348.
Prédécesseur : Herment (Nicolas, François), démissionnaire (dont le brevet n'est pas joint).
Successeur : Mégard (Sébastien), son fils.
Remplacement le : 27 sept. 1844. Motif : Décès.
Remarques : Brevet accordé en remplacement du brevet d'imprimeur délivré le 25 mai 1815
(en remplacement de Herment, démissionnaire) et déclaré "nul de fait" (ordre du ministre de la
Police générale du 22 avril 1816).
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 465.
Successeur : Mégard (Sébastien), son fils.
Remplacement le : 7 août 1827. Motif : Démission.
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Remarques : Mégard déclare en 1815 être libraire "depuis treize ans" (lettre du 15 février
1815).
lithographe.
Date du brevet : 20 avril 1829, n° 238.
Remarques : Demande, sans effet, d'un brevet de lithographe et d'imprimeur en taille-douce, en
1823 puis en 1826.
Cote : F/18/2073/A.
MÉGARD (Sébastien).
Naissance : 18 vendémiaire an XII [11 oct. 1803], Rouen (Seine-Maritime).
Décès : [7 avr. 1859].
Ancienne profession : [bachelier-ès-lettres].
Domicile : rue Martainville, 200 (en 1844, août).
libraire.
Date du brevet : 7 août 1827, n° 2433.
Prédécesseur : Mégard (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien), son père, démissionnaire.
Successeur : Vimont (Pierre, Eugène).
Remplacement le : 29 février 1860. Motif : Décès.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 27 sept. 1844, n° 3727.
Prédécesseur : Mégard (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien), son père, décédé le 12 août 1844.
Successeur : Vimont (Pierre, Eugène).
Remplacement le : 29 février 1860. Motif : Décès.
Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier du successeur.]
Cote : F/18/2073/A.
MÉLAC (Paul, Louis).
Naissance : 24 mai 1810, Toulouse (Haute-Garonne).
Ancienne profession : marchand de livres d'occasion (bouquiniste).
Domicile : quai Saint-Sever, 19 (en 1852, 1854).
libraire.
Date du brevet : 2 nov. 1854, n° 10243.
Prédécesseur : Mullot (Jean, Pierre, Damacène), décédé.
Successeur : Ménestrier, dit Provost (Henri, Jules).
Remplacement le : 25 oct. 1875.
Remarques : Mullot serait décédé vers 1833.
Cote : F/18/2073/A.
MÉNESTRIER, dit PROVOST (Henri, Jules).
libraire.
Date du brevet : 25 oct. 1875 [déclaration].
Prédécesseur : Mélac (Paul, Louis).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 345 de 1875 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MÉTERIÉ (Ch.).
Domicile : rue Jeanne-d'Arc, 11 (en 1873).
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libraire.
Date du brevet : 10 mars 1873 [déclaration].
Prédécesseur : Le Brument (Augustin, dit Auguste).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 85 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MICHEL, ou MICHELLE (Charles, Clément).
libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813.
Remarques : [Nom inscrit comme "MICHEL" en *F/18(I)/14, comme "MICHELLE" en
*F/18(I)/15, n° 1743.]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14
et 15.
MOGET, dit FÉRÉ (Charles, Octave).
Naissance : 11 oct. 1815, Tours (Indre-et-Loire).
Ancienne profession : homme de lettres, rédacteur du "Mémorial de Rouen".
Domicile : rue Saint-Étienne-des-Tonneliers, 4.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 sept. 1850, n° 4588.
Prédécesseur : Marchand (Pierre, Napoléon), démissionnaire.
Successeur : Renaux (Henry, Ferdinand).
Remplacement le : 14 sept. 1852. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 6 juin 1851, n° 2616.
Successeur : Renaux (Henry, Ferdinand).
Remplacement le : 14 sept. 1852. Motif : Démission.
Remarques :
— Entre en 1852 au ministère de l'Intérieur : voir F/18/274, F/1bI/273/4.
— [Le brevet, conservé dans le dossier de son successeur Renaux, le dit né le 9 octobre 1815,
et son dossier à l'Intérieur (F/1bI/273/4), le 10 octobre 1815...]
Cote : F/18/2073/A.
MOIRA, voir PINOT, ou PINOT de MOIRA (Jean-Baptiste, Paul, Henry).
MONNERET (Isidore, Jean-Baptiste).
lithographe.
Date du brevet : 23 juin 1868, n° 4492.
Prédécesseur : Julien (Philippe, Eugène), démissionnaire.
Successeur : Schneider (Isidore, Pierre).
Remplacement le : 25 juill. 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25,
n° 4492.
MONNIER (Gustave, Ludovic).
Domicile : rue Léon, 25 (en 1874).
lithographe.
Date de déclaration : 21 déc. 1874.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
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(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 103 de 1874 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MONTALANT (E. de).
Domicile : rue Grand-Pont, 68 (en 1874).
libraire.
Date de déclaration : 3 mars 1874.
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 21 août 1874.
Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette annotation : "une machine
typographique".
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 101 de 1874, et *F/18(I)/23 (partie
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 102 de 1874 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MONTARGIS (L.).
Domicile : rue Ganterie, 35 (en 1874).
libraire.
Date de déclaration : 6 mars 1874.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 114 de 1874 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MORAND (Eugénie) : voir QUILLON, née MORAND (Eugénie).
MORDANT (Eugène).
libraire.
Date du brevet : 8 mars 1870, n° 15568.
Prédécesseur : Lecointe (Louis, Ferdinand), démissionnaire.
lithographe.
Date du brevet : 8 mars 1870, n° 4758.
Prédécesseur : Lecointe (François, Arsène), démissionnaire.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/19,
n° 15568 (libraire)et *F/18(I)/25, n° 4758 (lithographe).
Morel : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
MORIN (Louis, Constant).
libraire.
Date de déclaration : 1er juin 1876.
Successeur : Decot (François).
Remplacement le : 13 déc. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 178 de 1876 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MULLER (Jean).
libraire.
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Date de déclaration : 24 janv. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 49 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
MULLOT (Jean, Pierre, Damacène).
Décès : [vers 1833, d'après le dossier de son successeur].
Ancienne profession : tenancier d'un cabinet de lecture.
Domicile : rue Grand-Pont, 44 (en 1821, novembre).
libraire.
Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 1730.
Successeur : Mélac (Paul, Louis).
Remplacement le : 2 nov. 1854. Motif : Décès.
Remarques : Pas d'acte de naissance versé au dossier.
Cote : F/18/2073/A.
NIEL (Narcisse, Thomas).
Naissance : 15 avr. 1816, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : prote.
Domicile : rue Ganterie, 84 (en 1860, janvier).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 avr. 1860, n° 5232.
Prédécesseur : Trenchard (Émilie, Victoire).
Successeur : Benderitter (Eugène).
Remplacement le : 20 oct. 1869. Motif : Démission.
Remarques : Une attestation signée d'impimeurs et de libraires de Rouen retrace la
"généalogie" du brevet : "... le brevet d'imprimeur exploité par Mademoiselle Emelie Trenchard
à Rouen et qui a été acquis par Monsieur Lecrêne-Labbey est devenu la propriété de Messieurs
Mégard et Compagnie et est resté jusqu'à ce jour sans titulaire".
Cote : F/18/2073/B.
NOË (Louis, Auguste).
libraire.
Date de déclaration : 22 janv. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 50 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
NOËL (Adolphe).
Domicile : rue Ganterie, 16 (en 1874).
imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 26 juill. 1879.
Prédécesseur : Lecomte (Adolphe, Henry).
lithographe.
Date de déclaration : 26 juill. 1879.
Prédécesseur : Lecomte (Adolphe, Henry).
taille-doucier.
Date de déclaration : 26 juill. 1879.
Prédécesseur : Lecomte (Adolphe, Henry).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/23
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 106 de 1879, *F/18(I)/25 (partie
déclarations des lithographes des Départements), n° 51 de 1879, et *F/18(I)/24 (partie
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déclarations des taille-douciers des Départements), n° 2 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
NOËL (Jean-Baptiste, Benjamin).
Naissance : 13 juin 1836, Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).
Décès : [23 novembre 1867].
Ancienne profession : employé.
Domicile : rue de l'Impératrice, 73 (en 1864, octobre).
libraire.
Date du brevet : 19 nov. 1864, n° 13441.
Prédécesseur : Potdevin (Désiré, Joseph), décédé en février 1864.
Successeur : Leprevost (Ambroise, Ernest).
Remplacement le : 18 nov. 1868. Motif : Décès.
Remarques : [La date de décès est fournie par dossier de son successeur.]
Cote : F/18/2073/B.
ORVILLE, voir DUCROCQ, veuve ORVILLE (Estelle, Julie).
ORVILLE (Marie, Denis).
Naissance : 19 nov. 1813, Rouen (Seine-Maritime).
-----Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Douai, 52 (en 1864, octobre, et 1865, décembre).
lithographe.
Date du brevet : 19 nov. 1864, n° 4151.
Prédécesseur : Madroux (Antoine, Marie), démissionnaire (né le 13 décembre 1806, luimême breveté le 30 septembre 1831, n° 460).
Successeur : Gascard (Henri, Paul), à Vincennes.
Remplacement le : 27 mars 1865. Motif : Démission.
Remarques :
— Orville est breveté en 1865 à Rouen. Ce dossier parisien est joint à celui de Rouen.
— Gascard, qui prend la succession du brevet d'Orville, est breveté lithographe à la
résidence de Vincennes.
-----Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime).
Ancienne profession : lithographe à Paris.
Domicile : rue de la Vicomté, 13 (en 1865, décembre).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 27 mars 1865, n° 5583.
Prédécesseur : Saint-Evron (Pierre), décédé.
Successeur : Ducrocq veuve Orville (Estelle, Julie), sa veuve.
Remplacement le : 11 oct. 1866. Motif : Décès.
lithographe.
Date du brevet : 27 mars 1865, n° 4181.
Prédécesseur : Saint-Evron (Pierre), décédé.
Successeur : Ducrocq veuve Orville (Estelle, Julie), sa veuve.
Remplacement le : 11 oct. 1866. Motif : Décès.
taille-doucier.
Date du brevet : 27 mars 1865, n° 386.
Prédécesseur : Saint-Evron (Pierre), décédé.
Successeur : Ducrocq veuve Orville (Estelle, Julie), sa veuve.
Remplacement le : 11 oct. 1866. Motif : Décès.
Remarques :
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— A noter :
1) Orville signe du prénom "E." ou "Ed.", non porté à l'état civil ;
2) l'une des correspondances d'Orville (lettre du 26 décembre 1864 au Directeur de
l'Imprimerie et de la Librairie à Paris) est rédigée sur papier à en-tête de l'imprimerie et
lithographie St-Evron, 13 et 15 rue de la Vicomté, comportant une vignette (vue d'une atelier,
portraits en médaillon de Gutenberg et Senefelder dont les noms sont reportés sur des
flammes). Feu Saint-Evron y est désigné par Orville comme "Imprimeur de la Préfecture".
Cette même lettre enfin est affranchie par deux timbres postaux (40 et 20 centimes de l'Empire
français).
— Le dossier contient également celui de lithographe à Paris.
Cote : F/18/2073/B.
Oursel : nom cité dans la notice BAUDRY (Frédéric), dans la notice PÉRIAUX (Pierre).
PADAR (Charles).
libraire.
Date de déclaration : 1er oct. 1880.
Remarques : [Le nom (Padar) et la ville de résidence (Rouen) sont reliés (?) sur le registre, par
le terme "et", à l'enregistrement suivant : Fischer (Joseph), libraire à Lille déclarant du 16 oct.
1880...]
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 249 de 1880 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
PAINBLANC (Jean).
Domicile : rue Jeanne-d'Arc, 5 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 28 oct. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 311 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Panckoucke (Charles, Louis, Fleury) : nom cité dans la notice DELAMARE (Guillaume,
Boniface).
PANTHOT de LONGE, voir BERDALLE de LA POMMERAYE, née PANTHOT de
LONGE (Anne, Françoise, Jeanne, dite Anneline).
Pattegay (J.), imprimeur à Mulhouse : nom cité dans la notice BERNHEIM (David).
PAUQUET, voir MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie).
PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile).
Naissance : 22 prairial an IV [10 juin 1796], Rouen (Seine-Maritime).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 2131.
Prédécesseur : Ferrand, veuve, née Lefresne (Marguerite, Victoire, Dorothée),
démissionnaire.
Successeur : Cagniard (Jean-Baptiste, Espérance).
Remplacement le : 25 sept. 1855. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 26 mars 1829, n° 230.
Successeur : Delesques (Jean, Louis).
Remplacement le : 25 nov. 1856. Motif : Démission.
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taille-doucier.
Date du brevet : 10 avr. 1854, n° 224.
Successeur : Cagniard (Jean-Baptiste, Espérance).
Remplacement le : 25 sept. 1855. Motif : Démission.
Remarques : Fils aîné de Pierre Périaux.
Cote : F/18/2073/B.
PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis).
Domicile : rue de la Vicomté, 55.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 27 oct. 1825, n° 2332.
Prédécesseur : Périaux (Pierre), son père, démissionnaire.
Successeur : Péron (Alfred, Louis).
Remplacement le : 28 janv. 1843. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 27 oct. 1825, n° 101.
Prédécesseur : Périaux (Pierre), son père, démissionnaire.
Successeur : Péron (Alfred, Louis).
Remplacement le : 28 janv. 1843. Motif : Démission.
libraire.
Date du brevet : 27 oct. 1825, n° 2241.
Prédécesseur : Périaux (Pierre), son père, démissionnaire.
Successeur : Péron (Alfred, Louis).
Remplacement le : 28 janv. 1843. Motif : Démission.
Remarques :
— Les brevets du prédécesseur ne sont pas joints au dossier. Le dossier ne contient aucun
document d'état civil. Les dossiers de demande des différents brevets sont lacunaires.
— Signalements ou contraventions pour impression d'écrits sans indication de nom et d'adresse
d'imprimeur (non joints : "Projet d'établissement d'une station de remorqueurs d'aide et de
sauvetage dans la Basse-Seine", 1826, une "pièce de vers du sieur Delalonde", 1830, et
"Catalogue des livres rares et précieux ... de M. Riaux", 1830, dont quelques feuilles en
épreuves sont jointes.
Cote : F/18/2073/B.
 Nom cité dans la notice MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie).
PÉRIAUX (Pierre).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 926, puis] 20 nov. 1818, n° 1897.
Successeur : Périaux (Nicétas), son fils.
Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : Démission.
imprimeur du Roi.
Date du brevet : 15 sept. 1814, n° 42.
Successeur : Périaux (Nicétas), son fils.
Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 21 mai 1818, n° 7.
Successeur : Périaux (Nicétas), son fils.
Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : Démission.
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 453.
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Successeur : Périaux (Nicétas), son fils.
Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : Démission.
Remarques : Le dossier ne contient aucun document d'état civil. Les dossiers de demande des
différents brevets sont lacunaires.
— Fondateur en 1802 du "Bulletin commercial et maritime", "feuille spécialement consacrée
au commerce" pour laquelle il demande l'autorisation d'insérer des extraits du "Moniteur"
(lettre du 9 juin 1815).
— Signalement de deux écrits : 1) "Loi relative à l'Exportation des Grains" (joint, in-8°, 1821,
2 p.) extrait du "Bulletin des lois", signalé pour absence de nom et d'adresse dans la mention
d'imprimeur "A Rouen, De l'Impr.[imerie] du Bulletin Comm.[ercial], Maritime et d'Annonces"
et, 2) non joint, "Relation de ce qui s'est passé au Palais du Luxembourg, deux mois avant le
départ de Monseigneur (aujourd'hui Louis XVIII)", par Labbée (lettre du 13 juillet 1823).
— A noter : deux lettres à l'en-tête l'imprimerie, 30 rue de la Vicomté (31 juillet 1814 et 14
octobre 1814). Dans sa lettre du 31 juillet 1814 Périaux dresse, de son point de vue qui est la
prétention à la désignation d'imprimeur du Roi, un état des imprimeurs à Rouen depuis l'an
III/1795, concernant notamment Boullanger et Oursel, imprimeurs du Roi depuis décédés "et
qui n'ont pas eu de successeurs", Baudry, Ferrand, Mari et lui-même qui font la demande de ce
brevet.
— Périaux, sans sa lettre de juin 1814, qui est la plus ancienne du dossier, se présente comme
1) "l'un des deux imprimeurs de la préfecture de la Seine-Inférieure", 2) comme "exerçant l'état
d'Imprimeur depuis vingt ans ..." [information reprise par une note sans date le signalant "Etabli
depuis 1795" et lui reconnaissant une "Bonne moralité"], 3) comme "ayant été successivement
et sans interruption depuis dix-huit ans l'un des Imprimeurs des diverses administrations
centrales du Département et de plusieurs autres administrations locales", 4) comme "auteur de
divers ouvrages sur le nouveau système des poids et mesures ...", et se dit 5) "Membre de
l'Académie des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts de Rouen". .
Cote : F/18/2073/B.
PÉRON (Alfred, Louis).
Naissance : 5 thermidor an XII [24 juill. 1804], Paris.
Ancienne profession : employé dans l'établissement de Nicétas Périaux, à qui il succède.
Domicile :rue de la Vicomté, 55 (en 1843, janvier).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 28 janv. 1843, n° 3601.
Prédécesseur : Périaux (Nicétas), démissionnaire.
Successeur : Boissel (Henri, Guillaume).
Remplacement le : 20 juin 1861. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 28 janv. 1843, n° 1773.
Prédécesseur : Périaux (Nicétas), démissionnaire .
Successeur : Boissel (Henri, Guillaume).
Remplacement le : 20 juin 1861. Motif : Démission.
libraire.
Date du brevet : 28 janv. 1843, n° 7073.
Prédécesseur : [Périaux (Nicétas)].
Successeur : Boissel (Henri, Guillaume).
Remplacement le : 20 juin 1861. Motif : Démission.
taille-doucier.
Date du brevet : 2 nov. 1854, n° 229.
Successeur : Boissel (Henri, Guillaume).
Remplacement le : 20 juin 1861. Motif : Démission.
Cote : F/18/2073/B.
PERRINON, voir BRIÈRE de L'ISLE, née PERRINON.
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PERRUCHE (Antoine, Sauveur).
Naissance : 14 févr. 1799, Seillans (Var).
Ancienne profession : préposé des douanes à Rouen (de juin à décembre 1822, certificat joint),
auparavant employé comme imprimeur lithographe chez P. Périaux "environ six mois" (maidécembre 1821), auparavant chez Demanne jeune à Paris (novembre 1820-avril 1821).
Domicile : rue des Charrettes, 59 (en 1825, août).
lithographe.
Date du brevet : 31 oct. 1827, n° 115.
Remarques :
— La chemise du dossier date de manière erronée le brevet du 31 "novembre" [sic] 1826. Elle
indique encore que le titulaire "figure en 1876".
— Pas de document d'état civil joint [la date de naissance est reprise du certificat de travail
fourni par les Douanes de Rouen, le lieu de naissance est indiqué par Perruche dans ses
correspondances.]
— Une première demande formée en février 1822, puis de nouveau en avril 1823, n'avait pas
abouti. La demande décisive (1825, puis 1826) est formée en vue d'établir une imprimerie
lithographique à Rouen ou, à défaut, à Elbeuf. Ces demandes sont appuyées de pétitions de
personnalités de Rouen comme d'Elbeuf.
— Demande sans effet en 1848-1849 d'obtention d'un brevet d'imprimeur en lettres.
Cote : F/18/2073/B.
PESTEL (Armand, Pierre, Gustave).
libraire.
Date de déclaration : 25 juill. 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 574 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
PESTEL, née JADOT (Clémentine, Augustine).
libraire.
Date de déclaration : 3 juill. 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 405 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
PICARD (Moïse).
libraire.
Date de déclaration : 1er juin 1876.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 166 de 1876 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
PINOT, ou PINOT de MOIRA (Jean-Baptiste, Paul, Henry).
Naissance : 30 août 1786, Saint-Junien (Haute-Vienne).
Ancienne profession : ancien officier du génie militaire à la Grande Armée.
lithographe.
Date du brevet : 29 avr. 1831, n° 395.
Successeur : Deturgis (Alexandre).
Remplacement le : 29 nov. 1836. Motif : Démission.
Cote : F/18/2073/B.
Planterose, ou Planterosse (Pierre) : nom cité dans la notice ALLEAUME (Louis, Cyr).
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POILLEVÉ (François, Mathurin).
libraire.
Date de déclaration : 19 févr. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 113 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
POISVERDS (Gustave).
libraire.
Date de déclaration : 29 mai 1880.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 140 de 1880 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
POTDEVIN (Désiré, Joseph).
Naissance : 1er nov. 1807, Valenciennes (Nord).
Décès : [février 1864].
Ancienne profession : agent de librairie, ou commissionnaire en librairie scientifique.
Domicile : rue de la Poterne, 14 (en 1863, août).
libraire.
Date du brevet : 21 nov. 1863, n° 13123.
Prédécesseur : Hervieu (Marie, Désirée) épouse Marie, démissionnaire.
Successeur : Noël (Jean-Baptiste, Benjamin).
Remplacement le : 19 nov. 1864. Motif : Décès.
Remarques :
— Potdevin signale (août 1863), que "le siège de la librairie restera provisoirement rue des
Charrettes, n° 32", adresse de la librairie de Mme Marie.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
Cote : F/18/2073/B.
PREVOST (Paul, Melchior, Bruno).
Naissance : 2 mars 1811, Dieppe (Seine-Maritime).
Ancienne profession : tenancier d'un cabinet de lecture.
Domicile : rue aux Juifs, 33 (en 1844, mai).
libraire.
Date du brevet : 30 août 1844, n° 7476.
Prédécesseur : Godry (Pierre, Jacques), démissionnaire.
Successeur : Roussel (Barthélemy, Pierre).
Remplacement le : 8 avr. 1864. Motif : Démission.
Remarques : Le cabinet de lecture dont il est propriétaire, 33, rue aux Juifs, était
"précédemment occupé par Monsieur Loyer". Prevost précise en outre [s'étant vu opposer que
sa demande ne pouvait être prise en compte "vu que le nombre des Libraires pour Rouen était
complet", que "... je ne crois pas augmenter le nombre [des libraires de Rouen], attendu que la
maison que j'occupe rue aux Juifs, 33, a toujours été à usage de librairie et de cabinet de lecture
depuis quarante ou cinquante ans, qu'elle a été fondée par feu Monsieur Ferrand, ancien
libraire, dûment breveté ainsi que feue Madame veuve Alexandre successeur de mondit sieur
feu Ferrand, ancienne libraire aussi brevetée et [que je suis] présentement leur successeur... "
(extrait de la demande de Prevost, 4 mai 1844, renouvelée le 6 juin 1844).
Cote : F/18/2073/B.
PROGOT : voir MARON frères et PROGOT.

58

Libraires et imprimeurs de Rouen. 1813-1881

PROVOST (Henri, Jules) : voir MÉNESTRIER, dit PROVOST (Henri, Jules).
QUILLON, née MORAND (Eugénie).
libraire.
Date de déclaration : 21 févr. 1881.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 27 de 1881 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
RAISIN (Hippolyte, Alexandre).
Naissance : 2 févr. 1835, Coutances (Manche).
Décès : 31 mars 1864.
Ancienne profession : commis en librairie.
Domicile : à Paris, rue d'Antin, 27 (1863, janvier).
libraire.
Date du brevet : 18 févr. 1863, n° 12897.
Prédécesseur : Dubust (Charles, Édouard), démissionnaire.
Successeur : Deshays (Sénateur, Léon).
Remplacement le : 25 mai 1864. Motif : Décès.
Remarques :
— Fils de Louis, Adolphe Raisin, libraire à Coutances.
— Vient de Paris (comme l'indique le certificat de moralité, d'où est tirée son adresse en
janvier 1863). En outre, le certificat de capacité professionnelle est signé de 4 libraires
parisiens (Dezobry épouse Tandon, Didier, E. Dentu, et J. B. Baillières).
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
Cote : F/18/2073/B.
Raisin (Louis, Adolphe) : nom cité dans la notice RAISIN (Hippolyte, Alexandre).
RATTIER (Eugène).
libraire.
Date de déclaration : 6 déc. 1875.
Successeur : Dubourg (Ursin, Victor).
Remplacement le : 27 mars 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 382 de 1875 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
RAULT, veuve VILLENEUVE (Eugénie).
Naissance : 17 oct. 1829, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : papetière.
Domicile : rue Saint-Sever, 139 (en 1868, novembre).
libraire.
Date du brevet : 30 janv. 1869, n° 14990.
Prédécesseur : [Création].
Remarques : Le brevet est délivré par voie de création.
Cote : F/18/2073/B.
RÉARD (Alf.).
libraire.
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Date de déclaration : 3 févr. 1876.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 51 de 1876 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
REMILLET (Jean-Baptiste, Georges).
Naissance : [23 avr. 1807].
libraire.
Date du brevet : 11 oct. 1834, n° 4091.
Cessation le : 12 sept. 1845. Motif : [Échange avec un brevet à Paris].
Remarques :
— Le dossier ne contient qu'une seule pièce, rapport de police certifiant que Remillet
n'exploita son brevet à Rouen "que pendant cinq années environ" et "qu'à la suite de mauvaises
affaires il est parti à Paris, sans se donner de successeur à Rouen".
— Voir le dossier de breveté parisien, F/18/1818.
Cote : F/18/2073/B, et F/18/1818 (dossier pour Paris).
RENAULT (Jacques, Adrien).
Décès : [16 janv. 1825].
libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 454.
Successeur : Renault, veuve, née Lecerf (Marie, Clotilde , Reine), sa veuve.
Remplacement le : 11 oct. 1825. Motif : Décès.
Remarques :
— Le dossier ne contient que deux pièces (décembre 1823), relatives à l'annulation des
poursuites entreprises contre Renault après la saisie (indue, cette gravure ayant été autorisée),
d'une "gravure représentant Bonaparte exposée à la vue du public sur la boutique du sieur
Renault" en tête du 1er volume de "L'Histoire de Napoléon Bonaparte".
— [La date de décès est fournie pour le dossier de sa veuve, qui lui succède.]
Cote : F/18/2073/B.
RENAULT, veuve, née LECERF (Marie, Clotilde, Reine).
Domicile : rue Ganterie, 26 (en 1825, janvier).
libraire.
Date du brevet : 11 oct. 1825, n° 2237.
Prédécesseur : Renault (Jacques, Adrien), son mari, décédé le 16 janvier 1825.
Successeur : Legrand (Eléonor).
Remplacement le : 27 juin 1828. Motif : démission.
Cote : F/18/2073/B.
RENAUX (Henry, Ferdinand).
Naissance : 21 févr. 1820, Rouen (Seine-Maritime).
Décès : [16 août 1867].
Ancienne profession : ouvrier typographe "depuis plus de quinze années" (en 1852).
Domicile : rue Saint-Hilaire, 156 (en 1852, août), rue de l'Hôpital, 25 (en 1858, juillet).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 14 sept. 1852, n° 4733.
Prédécesseur : Moget (Charles, Octave), démissionnaire.
Successeur : Giroux.
Remplacement le : 1er sept. 1858. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 14 sept. 1852, n° 2774.
Prédécesseur : Moget (Charles, Octave), démissionnaire.
Successeur : Couriot (Louis, Charles, Henry).
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Remplacement le : 20 avr. 1857. Motif : Démission.
Remarques : Sera de nouveau breveté lithographe, en succession de Couriot démissionnaire,
le 1er sept. 1858.
lithographe.
Date du brevet : 1er sept. 1858, n° 3489.
Prédécesseur : Couriot (Louis, Charles, Henri), démissionnaire.
Successeur : Giroux (Louis, Victor, Julien).
Remplacement le : 31 déc. 1869. Motif : Décès.
Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de Giroux, son successeur.]
Cote : F/18/2073/B.
Renouard : nom cité dans la notice SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
RIVOIRE (Antoine, Henry).
Naissance : 17 frimaire an VI [7 déc. 1797], Valence (Drôme).
Décès : [avant le 22 novembre 1860].
Ancienne profession : propriétaire-gérant du "Mémorial de Rouen".
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 18 juin 1841, n° 3500.
Successeur : Lapierre (François, Charles, Ferdinand), son gendre.
Remplacement le : 25 mars 1861. Motif : Décès.
lithographe.
Date du brevet : 24 mai 1845, n° 1981.
Successeur : Lapierre (François, Charles, Ferdinand), son gendre.
Remplacement le : 25 mars 1861. Motif : Décès.
Cote : F/18/2073/B.
ROBILLARD (Isidor, Dauphin).
Naissance : 20 pluviôse an V [8 févr. 1797], Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : imprimeur en taille-douce ("depuis cinq ans" en 1833).
Domicile : rue des Charrettes, 56 (en 1833, juillet).
lithographe.
Date du brevet : 1er oct. 1833, n° 693.
Successeur : Blondel (Abel, Léonidas).
Remplacement le : 12 mars 1860. Motif : Démission.
Remarques : Une demande en 1841 de transfert du brevet à Auguste Blériot reste sans suite (le
dossier de demande est complet : Auguste, Pierre Blériot ou Blairiot, marchand mesuisier,
demeurant 123, rue Saint-Hilaire à Rouen, né le 15 messidor an VIII [4 juillet 1800] à Rouen,
dénommé Blairiot sur l'acte de naissance). Le brevet est alors adiré [égaré].
Cote : F/18/2073/B.
ROGER (Charles, Félix).
libraire.
Date de déclaration : 9 janv. 1878.
Prédécesseur : Letailleur (Marie, mademoiselle).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 37 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
ROLLIN.
Domicile : rue Lafayette, 16 (en 1873).
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libraire.
Date de déclaration : 19 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 347 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
ROSENBAUM (Edmond).
libraire.
Date de déclaration : 1er août 1877.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 779 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
ROUSSEL, veuve.
libraire.
Date de déclaration : 17 juill. 1877.
Prédécesseur : Roussel (Barthélemy, Pierre), "son mari".
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 512 de 1877 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
ROUSSEL (Barthélemy, Pierre).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 11 déc. 1849, n° 4538.
Prédécesseur : Lefebvre (Simon, Isidore), décédé.
libraire .
Date du brevet : 11 déc. 1849, n° 8299.
Prédécesseur : Lefebvre (Simon, Isidore), décédé.
Successeur : Roussel, veuve.
Remplacement le : 17 juill. 1877.
libraire .
Date du brevet : 8 avr. 1864, n° 13248.
Prédécesseur : Prevost (Paul, Melchior, Bruno), démissionnaire.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/18,
n° 8299 et *F/18(I)/19, n° 13248 (libraire), et *F/18(I)/23, n° 4538 (imprimeur en lettres).
ROUSSEL (Pierre, Denis, Victor).
Naissance : 15 août 1813, La Guéroulde (Eure).
Ancienne profession : écrivain en lithographie.
Domicile : rue des Bonnetiers, 3 (en 1833, avril).
lithographe.
Date du brevet : 26 juill. 1838, n° 1236.
Successeur : Buquet (Alexandre).
Remplacement le : 24 sept. 1839. Motif : Démission.
Remarques : Des exemples de travaux lithographiques qui lui sont imputables ("Roussel fecit")
sont joints à la demande de brevet.
Cote : F/18/2073/B.
ROUSSEL (Louise, Virginie, mademoiselle).
Naissance : 4 ventôse an IX [23 févr. 1801], Cully (Calvados).
Ancienne profession : marchande de papiers et d'objets de piété.
Domicile : rue des Bonnetiers, 5 (en 1863, mai).
libraire.
Date du brevet : 12 août 1863, n° 13070.
Prédécesseur : Leblond (Isidore, Anthime), décédé le 4 avril 1863.
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Remarques :
— Un acte de notoriété d'Isidore Anthime Leblond, consécutif à son décès, est joint au dossier
(22 avril 1863, Guébert, notaire à Rouen).
— L'extrait, joint, d'acte de naissance de V. Roussel est annoté, faussement, de la mention "née
le 4 ventôse an 9, correspond au 25 février 1801" [en réalité 23 février 1801], date erronée
reprise sur la copie de brevet jointe au dossier...
Cote : F/18/2073/B.
RUEZ.
Domicile : rue de l'Hôpital, 37 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 1er déc. 1873.
Successeur : Lehmann (Ernest).
Remplacement le : 2 avr. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 374 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
SAINT-EVRON (Pierre).
Naissance : 3 vendémiaire an IV [25 sept. 1795], Darnétal (Seine-Maritime).
Ancienne profession : docteur médecin.
Domicile : place de l'Hôtel de Ville, 33 (en 1853, septembre).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 oct. 1853, n° 4784.
Prédécesseur : Berdalle [de La Pommeraye] (Pierre, Adolphe), démissionnaire.
Successeur : Orville (Marie, Denis).
Remplacement le : 27 mars 1865. Motif : Décès.
lithographe.
Date du brevet : 20 oct. 1853, n° 2890.
Prédécesseur : Berdalle de La Pommeraye, née Panthot de Longe (Anne, Françoise,
Jeanne), démissionnaire.
Successeur : Orville (Marie, Denis).
Remplacement le : 27 mars 1865. Motif : Décès.
taille-doucier.
Date du brevet : 1er juin 1854, n° 226.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Orville (Marie, Denis).
Remplacement le : 27 mars 1865. Motif : Décès.
Remarques : Un "Acte de vente de brevets d'imprimeur et de matériel d'imprimerie par M. et
Mme Berdalle à M. Saint-Evron" est joint au dossier (10 et 11 août 1853, maître d'Eté, notaire
à Rouen).
Cote : F/18/2073/B.
SCHNEIDER (Adolphe, Ernest).
Naissance : 17 nov. 1829, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : relieur.
Domicile : rue des Charrettes, 23 (en 1868, novembre).
libraire.
Date du brevet : 4 janv. 1869, n° 14957.
Prédécesseur : [Création].
Remarques : Également représentant en librairie (éditeurs cités : Charpentier, Hachette,

Répertoire numérique. F/18/2072 à 2073/B

63

Curmer, Renouard, Mame, Morel). Le brevet de libraire est sollicité pour faciliter la vente des
ouvrages de ces éditeurs, particulièrement les "grandes publications artistiques de la librairie
moderne" recherchées par sa clientèle. "... Ce n'est point, en effet, une concurrence à la librairie
locale que je veux faire. Je désire seulement profiter plus complètement et avec sécutité au
point de vue de la Loi, de mes peines et de mes soins à satisfaire une clientèle qui, en dehors de
mon intermédiaire sur place, traiterait directement avec Paris pour la fourniture de ces grands
ouvrages, dont les maisons éditeurs sont en quelque sorte obligées, en raison de l'élévation des
prix et du refus des libraires d'accepter la vente de ces publications à leurs risques et périls,
d'opérer elles-mêmes le placement en province. Paris, seul, compte une maison de librairie (la
librairie Fontaine, passage des Panoramas) qui fasse ce genre d'affaires. C'est un établissement
de cette nature que je désire installer à Rouen" (lettre de demande, 26 novembre 1868).
Cote : F/18/2073/B.
SCHNEIDER (Isidore, Pierre).
lithographe.
Date de déclaration : 25 juill. 1877.
Prédécesseur : Monneret (Isidore, Jean-Baptiste).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 125 de 1877 [--> Dossier à
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Seyer (Pierre) : nom cité dans les notices TRENCHARD (Émilie, Victoire) et TRENCHARD
(Jean-Baptiste, Pierre).
STOEHR (Édouard).
libraire.
Date de déclaration : 20 août 1871.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 202 de 1871 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
SURVILLE, voir LEGROS [veuve SURVILLE] (Bathilde, Agathe).
SURVILLE (Israël, Auguste).
Naissance : 26 thermidor an X [14 août 1802], Rouen (Seine-Maritime).
Décès : [28 févr. 1849].
Ancienne profession : ouvrier typographe.
Domicile : rue Porte-aux-Rats, 1 (1833, octobre, adresse de son père), Grande-Rue, 171 (en
1833, décembre), rue Saint-Antoine, 10 (en 1835, juin).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 11 oct. 1834, n° 3001.
Successeur : Legros, veuve Surville, sa veuve.
Remplacement le : 3 avr. 1849. Motif : Décès.
lithographe.
Date du brevet : 19 juill. 1835, n° 895.
Successeur : Legros, veuve Surville, sa veuve.
Remplacement le : 3 avr. 1849. Motif : Décès.
Remarques :
— La demande, formée en [août ?] 1833, est primitivement rejetée (cf. minute du ministère,
21/10/1833 : "... il existe déjà treize imprimeries dans cette ville [de Rouen], et ... quelquesunes sont peu occupées. Je dois conclure de cette observation qu'il n'y a pas nécessité de créer
une plus grande concurrence, dans l'intérêt réel du pays."). Ce refus entraîne 1) une enquête,
suscitée par Eugène Maille, député de la Seine-Inférieure, sur le nombre des imprimeurs de la
ville de Rouen [10 et non 13] et sur la quantité des ouvriers qu'ils emploient (lettre d'Eugène
Maille, 28/10/1833) [les conclusions de cette enquête sont reprises dans un fichier séparé], et 2)
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une attestation de Victor Quesnoy, ex inspecteur de la Librairie à la résidence de Rouen de
1810 à 1815, déclarant qu'en 1810 Rouen comptait 13 imprimeurs, dont 10 furent brevetés, et
les 3 autres "ne furent point conservés, attendu qu'antérieurement même à cette époque ils
avaient presque cessé spontanément l'exercice de leur profession" (attestation du 14/12/1833).
— [La date de décès est fournie par le dossier du successeur.]
Cote : F/18/2073/B.
Suzanne (Thomas, Napoléon) : nom cité dans la notice DESISLES-BRIÈRE (Thomas,
Napoléon).
TALMA : voir BAZILE-TALMA (Julie).
TÉLAMY (Théodore, Ernest).
lithographe.
Date du brevet : 28 juill. 1870, n° 4824.
Prédécesseur : Trufault (Marin, Bernard), démissionnaire.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25,
n° 4824.
THOMAS (François, Hippolyte).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : rue du Petit-Puits, 17.
libraire.
Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 807.
Successeur : Mainville (Ambroise).
Remplacement le : 30 août 1830. Motif : Démission.
Remarques :
— Pas de document d'état civil.
— Mainville succède également à Dorléans.
Cote : F/18/2073/B.
Thuillier : nom cité dans la notice LETELLIER (Jacques, Antoine).
TRENCHARD, voir BEHOURT, veuve TRENCHARD (Thérèse, Émilie).
Trenchard (Armand) : nom cité dans la notice TRENCHARD (Émilie, Victoire).
TRENCHARD (Émilie, Victoire).
Naissance : 17 août 1809, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : rue du Petit-Puits, 21 (en 1827, en 1832).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 4 févr. 1833, n° 2847.
Prédécesseur : Behourt, veuve Trenchard (Thérèse, Émilie), sa mère, décédée le 16 juin
1827.
Successeur : Niel (Narcisse, Thomas).
Remplacement le : 13 avr. 1860. Motif : Décès.
Remarques :
— Le brevet du prédécesseur n'est pas joint au dossier.
— La demande est primitivement faite en mai 1827, au décès de la veuve Trenchard, par
Armand Trenchard, domicilié à Daubeuf-Serville (Seine-Maritime), oncle et curateur d'Emilie
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Trenchard alors mineure, qui dresse notamment dans sa lettre de demande [s.d. : mai 1827]
l'historique de l'imprimerie depuis Pierre Seyer, imprimeur de Mgr le Cardinal de La
Rochefoucault. Demande rejetée, car "breveter cet individu, ce serait déshériter sa nièce".
— Le ministère propose alors qu'en attendant la majorité d'E. Trenchard, son imprimerie soit
exploitée sous le nom et la responsabilité d'un autre imprimeur de Rouen (minute du ministère,
17 juillet 1827), "... et ce fut M. Baudry, imprimeur du Roi, qui se porta garant, par lettre du 10
novembre" [1827, non jointe : citation extraite de la lettre du préfet du 10 janvier 1833].
— Émilie Trenchard, "imprimeur libraire à Rouen, sous la responsabilité de M. Baudry,
imprimeur en cette ville" régularise finalement sa situation par demande du 31/12/1832, en
sollicitant un brevet d'imprimeur et de libraire. Le brevet de libraire ne sera pas accordé].
Cote : F/18/2073/B.
TRENCHARD (Jean-Baptiste, Pierre).
Décès : 8 janv. 1812.
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 927.
Prédécesseur : [Behourt (Victoire), sa belle-mère].
Successeur : Behourt, veuve Trenchard (Thérèse, Émilie), sa veuve.
Remplacement le : 20 nov. 1818. Motif : Décès.
Remarques :
— Le dossier ne contient pas de document d'état civil.
— Successeur de sa belle-mère Victoire Behourt, veuve de Pierre Louis Behourt, imprimeurlibraire à Rouen. Cf. lettre de [juillet 1810] de la veuve Behourt, citée ci-après, qui donne
l'historique de l'établissement.
— [La date de décès est fournie par le registre *F/18 (I)/22, n° 927.]
Historique de l'établissement d'après les documents fournis par le dossier :
Behourt (Jean-François)
veuve Behourt, remariée à Pierre Seyer
Seyer (Pierre)
Behourt (Pierre Louis), mari de Victoire Béhourt, sa cousine, fille de Jean François Behourt
(par arrêt du Conseil d'État du 4 juin 1787)
Extrait de la lettre de [juillet 1810] de Victoire Behourt, veuve de Pierre Louis Behourt :
"La dame Victoire Behourt, veuve du sieur Pierre Louis Behourt imprimeur libraire à
Rouen [expose que :]
...
"Depuis plus d'un siècle & demi ceux de sa branche & lignée ont été & se sont toujours
distingués & maintenus dans l'état & commerce d'imprimeurs libraires, tant à Paris qu'à Rouen,
c'est à cette considération que le sieur Jean François Behourt, son père, ayant laissé plusieurs
enfants en bas âge & sa veuve, mère de l'exposante, s'étant remariée au sieur Pierre Seyer,
celui-ci, par ce mariage, fut admis à faire valoir l'état de l'imprimerie du père de l'exposante.
"Ensuite, par arrêt du Conseil d'État du 4 juin 1787, le feu sieur Pierre Louis Behourt cy
dessus cité, petit-fils lui-même d'imprimeur, mari & cousin germain de la dite exposante, obtint
la survivance du sieur Pierre Seyer. Mais la dame exposante & feu son mari n'ont joui que trois
mois du privilège qui leur avait été cédé en reprenant la maison de leur mère. La révolution est
arrivée, ils l'ont traversée & ont subi les plus grandes pertes par la contrefaçon entière de leur
fond [sic] de librairie.
"De tous les anciens imprimeurs libraires de la ville de Rouen, qui en composoient la
communauté, la dite dame veuve Behourt est la seule qui existe & soit restée. (...)"
[Voir également sous la même cote le dossier Trenchard (Émilie, Victoire), dans lequel un
historique identique est donné (lettre [s.d. : mai 1827] d'Armand Trenchard).]
Composition de l'imprimerie d'après les documents fournis par le dossier :
Note intitulée "Extrait de la lettre de madame veuve Behourt ... en date du 7 juin [1810]
" [cette lettre elle-même n'est pas jointe au dossier] :
"Avant la révolution et lorsque j'avais le privilège pour les livres d'Eglise et autres servant à
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l'instruction de la jeunesse, j'avais alors six presses en activité, mais les circonstances des temps
m'en ont fait réduire le nombre à 4. De ces quatre j'en ai une en quelque sorte employée aux
ouvrages de ville qui ne consistent guère qu'en impressions pour la mairie, les 3 receveurs
particuliers de notre ville et les hospices, imprimant peu pour des particuliers.
"Mes trois autres presses sont employées aux éditions dont je compose la vente de mon
magasin de librairie, tels que livres d'église et d'école. Je donne ordinairement un ouvrage à
chaque presse."
Cote : F/18/2073/B.
Trévin (Maximilien) : nom cité dans la notice HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée).
TRUFAULT (Marin, Bernard).
Naissance : 20 janv. 1806, Rouen (Seine-Maritime).
Ancienne profession : ouvrier compositeur ("six à huit mois" chez Nicétas Périaux, puis, et
"depuis le commencement de l'année 1829" chez Frédéric Baudry, certificats joints).
Domicile : rue des Bons-Enfants, 121 (en 1832, septembre), rue Cauchoise, 65 (en 1843, mai).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 6 déc. 1832, n° 2826.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Blondel (Abel, Léonidas).
Remplacement le : 22 déc. 1864. Motif : Démission.
lithographe.
Date du brevet : 21 sept. 1844, n° 1962.
Prédécesseur : Buquet (Alexandre), démissionnaire.
Successeur : Télamy (Théodore, Ernest).
Remplacement le : 28 juill. 1870. Motif : Démission.
Remarques :
— Le brevet de Roussel (Pierre, Denis, Victor), anté-prédécesseur, est joint au dossier (n°
1236, le 26 juillet 1838).
— Une mention sur la chemise signale que Trufault "Ne figure plus comme lithographe
(statistiques 1867)".
Cote : F/18/2073/B.
TRUPLIN, veuve, née LEFEBVRE (Sophie, Flore, Julie).
Naissance : 16 frimaire an V [6 déc. 1796], Le Havre (Seine-Maritime).
Ancienne profession : tenancière d'un cabinet de lecture, 35, rue de l'Hôpital "depuis trois
années" (en 1834).
Domicile : rue Grand-Pont, 2 (en 1834, août).
libraire.
Date du brevet : 11 oct. 1834, n° 4100.
Annulation le : [17 avr. 1852].
Remarques :
— Le certificat de capacité professionnelle (11 juillet 1834) est signé de 4 libraires parisiens
(Lecointe, 49, quai des Augustins, Lequien, 47, quai des Augustins, Corbet, 61, quai des
Augustins, et Pigoreau, 20, place Saint-Germain-l'Auxerrois).
— La chemise signale, sans date, que le brevet est annulé, et renvoie au dossier de Hervieu
(Marie, Désirée), épouse Marie [Cf. F/18/2072], lequel outre le brevet de la veuve Truplin,
contient une abondante correspondance sur les conditions de transfert de son brevet [cession
effectuée "sans le concours de l'Administration" en date du 17 avril 1852].
 Nom cité dans la notice HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée).
Cote : F/18/2073/B.
VALLÉE, voir DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth), Dumaine-Vallée (Charles,
Pierre, Antoine).
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VALLÉE (Jean-Baptiste).
Décès : 27 février 1814.
libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813.
Remarques : [Le nom est cancellé en *F/18(I)/14. En "Observations" : ] Décédé le 27 février
1814.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par les registres *F/18(I)/14
et 15.
 Nom cité dans la notice DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth).
VAN LANGENHOVE (François).
libraire.
Date de déclaration : 11 mai 1881.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 81 de 1881 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Vaslin : nom cité dans la notice ALLEAUME (Louis, Cyr).
VAVASSEUR (Nicolas, Victor).
-----Résidence : Elbeuf (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime).
Ancienne profession : bouquiniste à Rouen.
libraire.
Date du brevet : 16 mars 1821, n° 1571.
Successeur : Beuvin (Louise, Emerenne).
Remarques : Ce dossier concerne non pas Rouen, mais Elbeuf, ville pour laquelle Vavasseur
demande un brevet de libraire, qui lui est accordé le 16 mars 1821 (n° 1571). .
Cote : F/18/2073/B.
VELLA (Dominique).
Domicile : quai de Paris, 37 (en 1873).
libraire.
Date de déclaration : 30 nov. 1873.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 366 de 1873 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
VENNIN (Constant, Éloi).
Ancienne profession : marchand de meubles.
Domicile : rue Martainville, 107 (en 1811, mars).
Remarques : Autorisation provisoire d'ouverture d'une librairie (mars 1811). Le dossier ne
comporte aucune délivrance de brevet.
Cote : F/18/2073/B.
VENON (Jules).
libraire.
Date de déclaration : 26 mai 1875.
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Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 182 de 1875 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
Verlière (Charles, Hippolyte) : nom cité dans la notice GAUDIN (Henry, Paul).
VILLENEUVE, voir RAULT, veuve VILLENEUVE (Eugénie).
VILLETARD (Germain, Georges).
libraire.
Date de déclaration : 16 oct. 1879.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 307 de 1879 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
VIMONT (Pierre, Eugène).
Naissance : 14 déc. 1814, Glos-sur-Risle (Eure).
Décès : [11 janv. 1862].
Domicile : Grande-Rue, 156 (en 1860, janvier).
imprimeur en lettres.
Date du brevet : 29 févr. 1860, n° 5220.
Prédécesseur : Mégard (Sébastien), décédé le 7 avril 1859.
Successeur : Mégard (Ernest, Sébastien).
Remplacement le : 19 mai 1862. Motif : Décès.
libraire.
Date du brevet : 29 févr. 1860, n° 11917.
Prédécesseur : Mégard (Sébastien), décédé le 7 avril 1859.
Successeur : Mégard (Ernest, Sébastien).
Remplacement le : 19 mai 1862. Motif : Décès.
Remarques :
— Vimont expose, dans sa lettre de demande, avoir acquis de Sébastien Mégard, "depuis le
mois de" mai 1857, son fonds de commerce et ses brevets d'imprimeur et de libraire, et "qu'ils
exploitaient ensemble sous la raison sociale Mégard et Compagnie". Cette déclaration est
confirmée par une attestation d'Ernest Sébastien et Adolphe Auguste Mégard, héritiers de
Sébastien Mégard leur père (18/01/1860).
— [La date de décès est fournie par le dossier du successeur.]
Cote : F/18/2073/B.
VINCENT, veuve.
Domicile : rue des Charrettes, 14 (en 1874).
libraire.
Date de déclaration : 5 mars 1874.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/19
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 106 de 1874 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
VITAL LARSON.
lithographe.
Date de déclaration : 29 janv. 1872.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/25
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(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 6 de 1872 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
VUACHEUX (Édouard).
libraire.
Date de déclaration : 18 nov. 1878.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. Cité par le registre *F/18(I)/20
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 431 de 1878 [--> Dossier à rechercher
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Listes par succession dans les brevets puis les déclarations
des imprimeurs et libraires de Rouen

Les listes sont présentées, pour chaque catégorie professionnelle
(imprimeurs du Roi, typographes, 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 consécutifs 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 :
920
BAUDRY (Frédéric), [15 juill. 1811], [n° 920] (imprimeur "depuis 1796 en
succession du sieur Oursel")
BAUDRY (Frédéric, Louis), [12 oct. 1813, n° 1312, puis] 20 nov. 1818, [n°
1893]
LEFEBVRE (Simon, Isidore), 24 avr. 1839, n° 3340
ROUSSEL [Barthélemy, Pierre], 11 déc. 1849, [n° 4538]
(...)
1312 : voir au n° 920 -->
(...)
1893 : voir au n° 920 -->
(...)
3340 : voir au n° 920 -->
(...)
4538: voir au n° 920 -->
***
Les rubriques en italique indiquent l'absence du dossier concerné parmi la séquence
des dossiers de brevetés de la ville.

Succession des imprimeurs

71

Succession des typographes ("imprimeurs en lettres")........................... 71
Succession des lithographes .................................................................. 76
Succession des taille-douciers ............................................................... 81
Succession des libraires ......................................................................... 82

Succession des imprimeurs
Imprimeurs du Roi. Rouen. Brevetés
33
[Prédécesseur : BAUDRY (Frédéric), le ...]
BAUDRY (Frédéric, Louis), fils du précédent, 6 août 1814, n° 33
42
PÉRIAUX (Pierre), 15 sept. 1814, n° 42
Typographes ["imprimeurs en lettres"]. Rouen. 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 :]
920
BAUDRY (Frédéric), [15 juill. 1811], [n° 920] (imprimeur "depuis 1796 en succession
du sieur Oursel")
BAUDRY (Frédéric, Louis), [12 oct. 1813, n° 1312, puis] 20 nov. 1818, [n° 1893]
LEFEBVRE (Simon, Isidore), 24 avr. 1839, n° 3340
ROUSSEL [Barthélemy, Pierre], 11 déc. 1849, [n° 4538]
921
BLOQUEL (Charles), [15 juill. 1811, n° 921, puis] 20 nov. 1818, n° 1894
DELAUNAY (Pierre, Nicolas), 7 févr. 1845, n° 3750
922
DUVAL (Jacques), [15 juill. 1811, n° 922, puis] 20 nov. 1818, n° 1895
DESISLES-BRIÈRE (Thomas, Napoléon), 31 janv. 1829, n° 2494
BRIÈRE de L'ISLE, née PERRINON, et BRIÈRE de L'ISLE (Léon Thomas Louis),
son fils, [4 juin 1872], [déclaration]
923
FERRAND (Jacques), 15 juill. 1811, [n° 923] (exerce depuis 1788)
FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric), [19 oct. 1813], [n° 1313]
FERRAND, veuve [née LEFRESNE (Marguerite, Victoire, Dorothée)], 14 nov. 1817,
[n° 1615]
PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile), 11 sept. 1820, n° 2131
CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance), 24 sept. 1855, n° 4902
924
HERMENT (Nicolas, François), 15 juill. 1811, [n° 924]
MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien), [25 mai 1815, n° 1321, puis] 27 mai
1816, n° 1348
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MÉGARD (Sébastien), 27 sept. 1844, n° 3727
VIMONT (Pierre, Eugène), 29 févr. 1860, n° 5220
MÉGARD (Ernest, Sébastien), 19 mai 1862, n° 5397
925
LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, Joseph), 15 juill. 1811, [n° 925, puis 20 nov.
1818], [n° 1896]
MÉGARD (Adolphe, Auguste), 16 avr. 1860, n° 5233
926
PÉRIAUX (Pierre), [15 juill. 1811, n° 926, puis] 20 nov. 1818, n° 1897
PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis), 27 oct. 1825, n° 2332
PERON (Alfred, Louis), 28 janv. 1843, n° 3601
BOISSEL (Henri, Guillaume), 20 juin 1861, n° 5335
927
TRENCHARD (Jean-Baptiste, Pierre), 15 juill. 1811, n° 927
Behourt, veuve Trenchard (Thérèse, Émilie), [20 nov. 1818], [n° 1898]
TRENCHARD (Émilie, Victoire), 4 févr. 1833, n° 2847
NIEL (Narcisse, Thomas), 13 avr. 1860, n° 5232
BENDERITTER (Eugène, Alexandre), 20 oct. 1869, n° 5952
928, 1899
FERRAND (Pierre, Charles), [20 juill. 1811, n° 928, tolérance, puis] 20 nov. 1818, n°
1899
DELAMARE (Guillaume, Boniface), 21 oct. 1830, n° 2600
ALLEAUME (Louis, Cyr), 22 févr. 1838, n° 3247
MARCHAND (Pierre, Napoléon), 3 févr. 1843, n° 3606
MOGET, dit FÉRÉ (Charles, Octave), 24 sept. 1850, n° 4588
RENAUX (Henry, Ferdinand), 14 sept. 1852, n° 4733
GIROUX (Louis, Victor, Julien), 1er sept. 1858, n° 5109
929
GENTÈS (François, Gérôme), [20 juill. 1811, n° 929, tolérance]
Décédé le 12 mars 1812. Pas de successeur
930
MARIE (François, Gilles), [20 juill. 1811, n° 930, tolérance, puis 20 nov. 1818, "brevet
à vie", n° 1900, puis] 13 mai 1820, n° 2116
MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie), 13 juill. 1840, n° 3443
LECOINTE (Louis, Ferdinand), 14 juin 1845, n° 3782
DESHAYS (Sénateur, Léon), 25 févr. 1870, n° 5893
[Année 1813 :]
1312 : voir au n° 920 -->
[Année 1815 :]
1321 : voir au n° 924 -->
[Année 1816 :]
1348 : voir au n° 924 -->
[Année 1817 :]
1900 : voir au n° 930 -->
[Année 1820 :]
2131 : voir au n° 923 -->
[Année 1825 :]
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2332 : voir au n° 926 -->
[Année 1829 :]
2494 : voir au n° 922 -->
[Année 1830 :]
2600 : voir au n° 928 -->
[Année 1832 :]
2826 [Création]
TRUFAULT (Marin, Bernard), 6 déc. 1832, n° 2826
BLONDEL (Abel, Léonidas), 22 déc. 1864, n° 5562
[Année 1833 :]
2847 : voir au n° 927 -->
[Année 1834 :]
2974
BERDALLE de LA POMMERAYE (Pierre, Adolphe), 17 juin 1834, n° 2974
SAINT-EVRON (Pierre), 20 oct. 1853, n° 4784
ORVILLE (Marie, Denis), 27 mars 1865, n° 5583
DUCROCQ, veuve ORVILLE (Estelle, Julie), 11 oct. 1866, [n° 5687]
3001
SURVILLE (Israël, Auguste), 11 oct. 1834, n° 3001
LEGROS [veuve SURVILLE] (Bathilde, Agathe), 3 avr. 1849, n° 4490
LECERF (Jean, Julien), 16 juin 1865, n° 5600
[Année 1838 :]
3247 : voir au n° 928 -->
[Année 1839 :]
3340 : voir au n° 920 -->
[Année 1840 :]
3443 : voir au n° 930 -->
[Année 1841 :]
3500
RIVOIRE (Antoine, Henry), 18 juin 1841, n° 3500
LAPIERRE (François, Charles, Ferdinand), 25 mars 1861, n° 5305
[Année 1843 :]
3601 : voir au n° 926 -->
3606 : voir au n° 928 -->
[Année 1844 :]
3727 : voir au n° 924 -->
[Année 1845 :]
3750 : voir au n° 921 -->
3782 : voir au n° 930 -->
[Année 1848 :]
4423 [Création]
GUILLEBERT (Louis, Achille), 4 juill. 1848, n° 4423
HAREL, épouse DELAUNAY (Julie), 17 sept. 1856, n° 4979

Succession des imprimeurs
JULIEN (Philippe, Eugène), 4 août 1862, n° 5409
[Année 1849 :]
4490 : voir au n° 3001 -->
[Année 1850 :]
4588 : voir au n° 928 -->
[Année 1852 :]
4733 : voir au n° 928 -->
[Année 1853 :]
4784 : voir au n° 2974-->
[Année 1855 :]
4902 : voir au n° 923 -->
[Année 1856 :]
4979 : voir au n° 4423 -->
[Année 1858 :]
5109 : voir au n° 928 -->
[Année 1860 :]
5220 : voir au n° 924 -->
5232 : voir au n° 927 -->
5233 : voir au n° 925 -->
[Année 1861 :]
5305 : voir au n° 3500 -->
5335 : voir au n° 926 -->
[Année 1862 :]
5397 : voir au n° 924 -->
5409 : voir au n° 4423 -->
[Année 1864 :]
5562 : voir au n° 2826 -->
[Année 1865 :]
5583 : voir au n° 2974 -->
5600 : voir au n° 3001 -->
[Année 1869 :]
5952 : voir au n° 927 -->
Typographes ["Imprimeurs en lettres"]. Rouen. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]
BERNHEIM (David), 12 sept. 1870, [déclaration]
LECOMTE (Adolphe, Henry), 6 oct. 1870, [déclaration]
NOËL (Adolphe), 26 juill. 1879, [déclaration]
LEPREVOST (Ambroise, Ernest), 9 nov. 1870, [déclaration]
JOIGNANT (C.), 27 juill. 1872, [déclaration]
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MARCHAND (César, Aimé), 27 juill. 1872, [déclaration]
BUDINGER, veuve, 20 nov. 1873, [déclaration]
LEROY-PINÇON, 1er juill. 1881, [déclaration]
FOUCAULT (Henri), 7 janv. 1874, [déclaration]
MONTALANT (E. de), 21 août 1874, [déclaration]
FOUREY (Charles), 10 août 1875, [déclaration]
LEFEBVRE (Félix, Abraham), 31 janv. 1878, [déclaration]
[Prédécesseur : FÉLIX, le ...]
GUÉRY (Gustave, Jean-Baptiste), 11 mai 1878, [déclaration]
HERLUISON (Théodore), 27 déc. 1880, [déclaration]
MARGUERY (Gustave, Émile), 15 mars 1881, [déclaration]
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Succession des lithographes
Lithographes. Rouen. Brevetés
(exécution de l'ordonnance du 8 octobre 1817)
[Année 1818 :]
7
PÉRIAUX (Pierre)., 21 mai 1818, n° 7
PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis), 27 oct. 1825, n° 101
PÉRON (Alfred, Louis), 28 janv. 1843, n° 1773.
BOISSEL (Henri, Guillaume), 20 juin 1861, n° 3796
[Année 1825 :]
101 : voir au n° 7 -->
[Année 1827 :]
115
PERRUCHE (Antoine, Sauveur), 31 oct. 1827, n° 115
[Année 1829 :]
229
MARIE (François, Gilles), 26 mars 1829, n° 229
[MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie), 15 mai 1840, n° 1492]
MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie), 13 juill. 1840, n° 1511
LECOINTE (Louis, Ferdinand), 14 juin 1845, n° 1990
DESHAYS (Sénateur, Léon), 25 févr. 1870, n° 4748
230
PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile), 26 mars 1829, n° 230
DELESQUES (Jean, Louis), 25 nov. 1856, n° 3262
238
MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien), 20 avril 1829, n° 238
241
BERDALLE de LA POMMERAYE, née PANTHOT de LONGE (Anne, Françoise,
Jeanne, dite Anneline), 5 mai 1829, n° 241
SAINT-EVRON (Pierre), 20 oct. 1853, n° 2890
ORVILLE (Marie, Denis), 27 mars 1865, n° 4181
DUCROCQ, veuve ORVILLE (Estelle, Julie), 11 oct. 1866, n° 4325
[Année 1830 :]
355
DELABARUSSIAS (André, Louis), 14 déc. 1830, n° 355
[Breveté à Paris le 22 octobre 1842], 22 oct. 1842, Transfert
[Année 1831 :]
395
PINOT, ou PINOT de MOIRA (Jean-Baptiste, Paul, Henry), 29 avr. 1831, n° 395
DETURGIS (Alexandre), 29 nov. 1836, n° 1037
[Année 1833 :]
610
BÉBIAN (Roch, Ambroise, Auguste), 22 janv. 1833, n° 610
?, [annulation]
693
ROBILLARD (Isidor, Dauphin), 1er oct. 1833, n° 693
BLONDEL (Abel, Léonidas), 12 mars 1860, n° 3675
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[Année 1834 :]
751
DUPUIS (Louis, Auguste), 24 mars 1834, n° 751
[Année 1835 :]
895
SURVILLE (Israël, Auguste), 19 juill. 1835, n° 895
LEGROS [veuve SURVILLE] (Bathilde, Agathe), 3 avr. 1849, n° 2416
LECERF (Jean, Julien), 16 juin 1865, n° 4201
[Année 1836 :]
959
BUHOT (Éléonor), 1er avr. 1836, n° 959
LACOMBE (Louis, André), 21 janv. 1858, n° 3407
1030
FERMENT (Jacques, Laurent), 10 nov. 1836, n° 1030
DESHAYES, veuve FERMENT (Antoinette, .Clémence)., 25 juill. 1850, n° 2522
1037 : voir au n° 395 -->
[Année 1838 :]
1236
ROUSSEL (Pierre, Denis, Victor), 26 juill. 1838, n° 1236
BUQUET (Alexandre), 24 sept. 1839, n° 1390
TRUFAULT (Marin, Bernard), 21 sept. 1844, n° 1962
TÉLAMY (Théodore, Ernest), 28 juill. 1870, n° 4824
[Année 1839 :]
1306
DUVAL (Thomas, Étienne), 15 févr. 1839, n° 1306
1390 : voir au n° 1236 -->
[Année 1840 :]
1492 : voir au n° 229 -->
1511 : voir au n° 229 -->
[Année 1841 :]
1587
BENDERITTER (Gilbert, Eugène), 12 avr. 1841, n° 1587
[Année 1842 :]
1752
GUILLEBERT (Louis, Achille), 2 déc. 1842, n° 1752
HAREL, épouse DELAUNAY (Julie), 17 sept. 1856, n° 3240
JULIEN (Philippe, Eugène), 4 août 1862, n° 3900
MONNERET (Isidore, Jean-Baptiste), 23 juin 1868, n° 4492
SCHNEIDER (Isidore, Pierre), 25 juill. 1877, [déclaration]
1762
LECOINTE (François, Arsène), 23 déc. 1842, n° 1762
MORDANT (Eugène), 8 mars 1870, n° 4758
[Année 1843 :]
1773 : voir au n° 7 -->

Succession des lithographes
[Année 1844 :]
1962 : voir au n° 1236 -->
[Année 1845 :]
1938 [2e] [Création]
DELAUNAY (Pierre, Nicolas), 7 févr. 1845, n° 1938
1981
RIVOIRE (Antoine, Henry), 24 mai 1845, n° 1981
LAPIERRE (François, Charles, Ferdinand), 25 mars 1861, n° 3784
1990 : voir au n° 229 -->
[Année 1847 :]
2208
BERNHEIM (David), 18 juin 1847, n° 2208
[Année 1849 :]
2416 : voir au n° 895 -->
[Année 1850 :]
2522 : voir au n° 1030 -->
[Année 1851 :]
2616
MOGET, dit FÉRÉ (Charles, Octave), 6 juin 1851, n° 2616
RENAUX (Henry, Ferdinand), 14 sept. 1852, n° 2774
COURIOT (Louis, Charles, Henry), 20 avr. 1857, n° 3303
RENAUX (Henry, Ferdinand), 1er sept. 1858, n° 3489
GIROUX (Louis, Victor, Julien), 31 déc. 1869, n° 4737
[Année 1852 :]
2774 : voir au n° 2616 -->
[Année 1853 :]
2890 : voir au n° 241 -->
[Année 1854 :]
2979
CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance), 22 juin 1854, n° 2979
3240 : voir au n° 1752 -->
[Année 1856 :]
3262 : voir au n° 230 -->
[Année 1857 :]
3303 : voir au n° 2616 -->
[Année 1858 :]
3407 : voir au n° 959 -->
3489 : voir au n° 2616 -->
[Année 1860 :]
3675 : voir au n° 693 -->
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[Année 1861 :]
3784 : voir au n° 1981 -->
3796 : voir au n° 7 -->
[Année 1862 :]
3900 : voir au n° 1752 -->
[Année 1865 :]
4181 : voir au n° 241 -->
4201 : voir au n° 895 -->
[Année 1866 :]
4325 : voir au n° 241 -->
[Année 1868 :]
4492 : voir au n° 1752 -->
[Année 1869 :]
4737 : voir au n° 2616 -->
[Année 1870 :]
4758 : voir au n° 1762 -->
4796
AUBRY (Hector, Émile), 1er juin 1870, n° 4796
4824 : voir au n° 1236 -->
4838
CANU (Gustave, Amédée), 20 août 1870, n° 4838

Lithographes. Rouen. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]
LECOMTE (Adolphe, Henry), 6 oct. 1870, [déclaration]
NOËL (Adolphe), 26 juill. 1879, [déclaration]
LEPREVOST (Ambroise, Ernest), 9 nov. 1870, [déclaration]
FOUQUET (Désiré, Étienne), 16 oct. 1871, [déclaration]
VITAL LARSON, 29 janv. 1872, [déclaration]
JOIGNANT (C.), 17 juill. 1872, [déclaration]
AUBIN (Jean, Charles), 19 févr. 1873, [déclaration]
LAPERRIÈRE, 7 juill. 1873, [déclaration]
BENDERITTER (Eugène), fils, 21 déc. 1874, [déclaration]
MONNIER (Gustave, Ludovic), 21 déc. 1874, [déclaration]
BOURGEOIS (L.), 23 avr. 1875, [déclaration]

Succession des lithographes

FOUREY (Charles), 10 août 1875, [déclaration]
BUISSON (Jules, Arthur), 6 juill. 1876, [déclaration]
BUISSON (Eugène, Hippolyte), 17 avr. 1879, [déclaration]
BONATRE (Alexandre), 17 juin 1879, [déclaration]
[Prédécesseur : GUÉRY (Gustave, Jean-Baptiste) le ...]
LEVILLAIN (Edmond, Isidore), 18 mars 1881, [déclaration]
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Succession des taille-douciers
Taille-douciers. Rouen. Brevetés
(exécution du décret du 22 mars 1852)
[Année 1854 :]
224
PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile), 10 avr. 1854, n° 224
CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance), 25 sept. 1855, n° 244
226
SAINT-EVRON (Pierre), 1er juin 1854, n° 226
ORVILLE (Marie, Denis), 27 mars 1865, n° 386
DUCROCQ, veuve ORVILLE (Estelle, Julie), 11 oct. 1866, n° 405
229
PÉRON (Alfred, Louis), 2 nov. 1854, n° 229
BOISSEL (Henri, Guillaume), 20 juin 1861, n° 334
[Année 1855 :]
244 : voir au n° 224 -->
[Année 1861 :]
334 : voir au n° 229 -->
[Année 1862 :]
349
LE COMTE (Adolphe, Henry), 30 août 1862, n° 349
NOËL (Adolphe), 26 juill. 1879, [déclaration]
[Année 1865 :]
386 : voir au n° 226 -->
[Année 1866 :]
405 : voir au n° 226 -->

Taille-douciers. Rouen. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]
BENDERITTER, fils, 3 nov. 1874, [déclaration]
NOËL (Adolphe), 26 juill. 1879, [déclaration] : voir au n° 349 -->
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Succession des libraires
Libraires. Rouen. Brevetés
(exécution du décret du 5 février 1810, puis de la loi du 21 octobre 1814)
1
LANGLOIS (Placide, Louis)
 Voir à l'année 1817
[Année 1813 :]
441
AUZOU, veuve, née DARIAS [Bibienne, Rosalie], [1er janv. 1813, puis] 1er août
1818, n° 441
DETURGIS (Jean, Alexandre, Amand), 17 juin 1819, n° 758
7 déc. 1861, [annulation]
442
BLOCQUEL ou BLOQUEL (Charles), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 442
DELAUNAY (Pierre, Nicolas), 7 févr. 1845, n° 7570
443
DUVAL (Jacques), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 443
BAUDRY (Frédéric, Louis), 27 mai 1829, n° 2919
LEFEBVRE (Simon, Isidore), 24 avr. 1839, n° 6170
ROUSSEL (Barthélemy, Pierre), 11 déc. 1849, n° 8299
444
FERRAND (Étienne [?]), [1er janv. 1813], [pas de n°]
FERRAND, veuve, 1er mars 1819, n° 444
ALEXANDRE, veuve, née MARTEAU (Marie, Flore, Constance), 7 juin 1821, n°
1495
LOYER (Louis, Jean), [12 sept. 1832], [n° 3569]
XXX
FERRAND (Jacques, Pierre), [1er janv. 1813], [pas de n°]
[Suppression], 23 sept. 1813,
445
FERRAND (Pierre, Charles), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 445
GAUDIN (Henry, Paul), 9 déc. 1823, n° 2024
[1826 ?], [annulation]
446
FLEURY (Pierre, Dominique), [1er janv. 1813 puis] 1er août 1818, n° 446
FLEURY (Pierre, Louis, Désiré), 12 juin 1851, n° 9256
447
FRÈRE [Jacques, Christophe, Benjamin], [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 447
FRÈRE (Édouard), 16 janv. 1827, n° 2362
1860, [annulation (n'exerce plus depuis 1842]
448
LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, Joseph), [1er janv. 1813, puis ] 1er août
1818, n° 448
MÉGARD (Adolphe, Auguste), 16 avr. 1860, n° 11959
449
LEMAÎTRE (Pierre, Germain), 1er janv. 1813, puis 1er août 1818, n° 449
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XXX
LENOBLE (Jean-Baptiste, Louis, Antoine), 1er janv. 1813, [pas de n°]
450
LEROUX (Pierre), [1er janv. 1813, puis], 1er août 1818, n° 450
451
MARIE (François, Gilles), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 451
MARIE, née PAUQUET (Madeleine, Julie), 13 juill. 1840, n° 6508
LECOINTE (Louis, Ferdinand), 14 juin 1845, n° 7656
MORDANT (Eugène), 8 mars 1870, n° 15568.
XXX
MICHEL, ou MICHELLE (Charles, Clément), 1er janv. 1813, [pas de n°]
453
PÉRIAUX (Pierre), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 453
PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis), 27 oct. 1825, n° 2241
PÉRON (Alfred, Louis), 28 janv. 1843, n° 7073
BOISSEL (Henri, Guillaume), 20 juin 1861, n° 12424
454
RENAULT (Jacques, Adrien), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n° 454
RENAULT, veuve, née LECERF (Marie, Clotilde, Reine), 11 oct. 1825, n° 2237
LE GRAND (Éléonor), 27 juin 1828, n° 2642
HERPIN (Frédéric, Arcade), 19 avr. 1845, n° 7626
455
BEHOURT, veuve TRENCHARD (Thérèse, Émilie), [1er janv. 1813, puis] 1er août
1818, n° 455
FRANÇOIS (Léonard), 10 févr. 1857, n° 10988
465
MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien), [1er janv. 1813, puis] 1er août 1818, n°
465
MÉGARD (Sébastien), 7 août 1827, n° 2433
VIMONT (Pierre, Eugène), 29 févr. 1860, n° 11917
MÉGARD (Ernest, Sébastien), 19 mai 1862, n° 12712
XXX
VALLÉE (Jean-Baptiste), 1er janv. 1813, [pas de n°]
[Décédé le 27 février 1814]
736
FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric), [20 oct. 1813, puis] 18 juill. 1818, n° 736
[Décédé en 1817]
[Année 1817 :]
1
LANGLOIS (Placide, Louis), 3 mars 1817, n° 1
JULLIEN (Antoine, Théodore), 30 mai 1826, n° 2287
[remplace également BÉCHET]
[Année 1819 :]
756
[Prédécesseur : CLÉMENDOT (Pierre), le ... 1813 ?]
BATEL (Adélaïde, Élisabeth, mademoiselle), 4 juin 1819, n° 756

Succession des libraires
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LEVÊQUE (Jean, Louis)., 26 mai 1820, n° 1312
[Transfert à Fontainebleau], 26 avr. 1825, [Transfert]
758 : voir au n° 441 -->
781
BÉCHET (Jean, François), 29 oct. 1819, n° 781
JULLIEN (Antoine, Théodore), 30 mai 1826, n° 2287 [remplace également
LANGLOIS]
791
LETELLIER (Jacques, Antoine), 24 déc. 1819, n° 791
[1852] [annulation (n'exerce plus "depuis 1821")]
[Année 1820 :]
797
DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth), 18 janv. 1820, n° 797
EDET (Paul, Prosper), 27 juin 1828, n° 2641
DUBUST (Charles, Édouard), 18 avr. 1849, n° 8239
RAISIN (Hippolyte, Alexandre), 18 févr. 1863, n° 12897
DESHAYS (Sénateur, Léon), 25 mai 1864, n° 13287
800
DORLÉANS (Charles, Boniface), 22 janv. 1820, n° 800
MAINVILLE (Ambroise), 30 août 1830, n° 3134 [succède également à THOMAS]
7 déc. 1861, [annulation]
807
THOMAS (François, Hippolyte), 31 janv. 1820, n° 807
MAINVILLE (Ambroise), 30 août 1830, n° 3134 [succède également à DORLÉANS]
7 déc. 1861, [annulation]
1312 : voir au n° 756 -->
1471
LEMOINE (Louis, Théodore), 20 juill. 1820, n° 1471
GAUTHIER (Claude), 21 mars 1828, n° 2507
?, [annulation]
1495 : voir au n° 444 -->
[Année 1821 :]
1730
MULLOT (Jean, Pierre, Damacène), 14 déc. 1821, n° 1730
MÉLAC (Paul, Louis), 2 nov. 1854, n° 10243
MÉNESTRIER, dit PROVOST (Henri, Jules), 25 oct. 1875, [déclaration]
[Année 1822 :]
1835
FIRMIN, dit FIRMIN-JONQUET (Toussaint, François), 6 nov. 1822, n° 1835
?, [annulation]
[Année 1823 :]
2024 : voir au n° 445 -->
[Année 1825 :]
2237 : voir au n° 454 -->
2241 : voir au n° 453 -->
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[Année 1826 :]
2287 : voir au n° 1 et au n° 781 -->
[Année 1827 :]
2362 : voir au n° 447 -->
2433 : voir au n° 465 -->
[Année 1828 :]
2507 : voir au n° 1471 -->
2641 : voir au n° 797 -->
2706
FRANÇOIS (Honoré, Pierre), 20 août 1828, n° 2706
LANCTIN (Jean-Baptiste, Alexandre, César), 20 oct. 1853, n° 9757
AUGÉ, 21 mai 1874, [déclaration]
[Année 1829 :]
2919 : voir au n° 443 -->
[Année 1830 :]
3134 : voir au n° 800 et au n° 807 -->
[Année 1833 :]
3693
DURAND (Victor, Désiré), 11 mars 1833, n° 3693
[Transfert à Paris], 15 janvier 1842, Transfert
3903
DUTOT (Pierre, Nicolas), 2 déc. 1833, n° 3903
REMILLET (Jean-Baptiste, Georges), 11 oct. 1834, n° 4091
12 sept. 1845, [Échange avec un brevet à Paris]
[Année 1834 :]
4091 : voir au n° 3903 -->
4099
FRANÇOIS (Jean-Baptiste, Alexandre), 11 oct. 1834, n° 4099
1849, [annulation ?]
4100
TRUPLIN, veuve, née LEFEBVRE (Sophie, Flore, Julie), 11 oct. 1834, n° 4100
[17 avr. 1852], [annulation. Voir HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée)]
4101
BOULLY (René, Jean-Baptiste), 11 oct. 1834, n° 4101
CANU (Pierre, Paul), 13 juill. 1857, n° 11111
CANU (Gustave, Amédée), 22 juin 1867, n° 14326
[Année 1837 :]
4786
DANNEL (Zacharie, Athanase, Marie, François), 1er juin 1837, n° 4786
7 déc. 1861, [annulation]
[Année 1838 :]
4818
COURCHEY (Pierre, Sénateur), 21 juill. 1837, n° 4818

Succession des libraires
7 déc. 1861, [annulation]
4927
BRIDOU (Jean, Antoine), 22 févr. 1838, n° 4927
7 déc. 1861, [annulation]
[Année 1839 :]
6170 : voir au n° 443 -->
[Année 1840 :]
6504
LEBLOND (Isidore, Anthime), 7 juill. 1840, n° 6504
ROUSSEL (Louise, Virginie, mademoiselle), 12 août 1863, n° 13070
6508 : voir au n° 451 -->
6598
DURUFLEY (Philippe, Laurent), 29 déc. 1840, n° 6598
HAULARD (Charles, Anacharsis), 18 oct. 1842, n° 6962
BARBIER (Ferdinand), 30 déc. 1872, [déclaration]
CHARDEY (Jules, Rémi), 13 janv. 1880, [déclaration]
[Année 1841 :]
6722
LE BRUMENT (Augustin, dit Auguste), 17 août 1841, n° 6722
MÉTERIÉ (Ch.), 10 mars 1873, [déclaration]
6790
GODRY (Pierre, Jacques), 10 déc. 1841, n° 6790
PREVOST (Paul, Melchior, Bruno), 30 août 1844, n° 7476
ROUSSEL (Barthélemy, Pierre), 8 avr. 1864, n° 13248
ROUSSEL, veuve, 17 juill. 1877, [déclaration]
6688
LEMAIRE (Corine, Déocadie ou Léocadie, mademoiselle), 26 juin 1841, n° 6688
7 déc. 1861, [annulation]
[Année 1842 :]
6962 : voir au n° 6598 -->
[Année 1843 :]
7073 : voir au n° 453 -->
[Année 1844 :]
7476 : voir au n° 6790 -->
[Année 1845 :]
7570 : voir au n° 442 -->
7626 : voir au n° 454 -->
7656 : voir au n° 451 -->
[Année 1849 :]
8232
DURAND (Pierre, Eugène), 7 avr. 1849, n° 8232
8239 : voir au n° 797 -->
8299 : voir au n° 443 -->
[Année 1852 :]
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9256 : voir au n° 446 -->
[Année 1853 :]
9586
CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance), 27 avr. 1853, n° 9586
9757 : voir au n° 2706 -->
[Année 1854 :]
9929 [Création]
HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée), 6 févr. 1854, n° 9929
POTDEVIN (Désiré, Joseph), 21 nov. 1863, n° 13123
NOËL (Jean-Baptiste, Benjamin), 19 nov. 1864, n° 13441
LEPREVOST (Ambroise, Ernest), 18 nov. 1868, n° 14891
10243 : voir au n° 1730 -->
[Année 1857 :]
10988 : voir au n° 455 -->
11111 : voir au n° 4101 -->
[Année 1860 :]
11917 : voir au n° 465 -->
11959 : voir au n° 448 -->
[Année 1861 :]
12424 : voir au n° 453 -->
[Année 1862 :]
12712 : voir au n° 465 -->
[Année 1863 :]
12897 : voir au n° 797 -->
13070 : voir au n° 6504 -->
13123 : voir au n° 9929 -->
[Année 1864 :]
13248 : voir au n° 6790 -->
13287 : voir au n° 797 -->
13441 : voir au n° 9929 -->
[Année 1867 :]
14326 : voir au n° 4101 -->
[Année 1868 :]
14891 : voir au n° 9929 -->
[Année 1869 :]
14957 [Création]
SCHNEIDER (Adolphe, Ernest), 4 janv. 1869, n° 14957
14990 [Création]
RAULT, veuve VILLENEUVE (Eugénie), 30 janv. 1869, n° 14990
15568 : voir au n° 451 -->

Succession des libraires

Libraires. Rouen. Déclarants
[régime du décret du 10 septembre 1870]
MAILLARD (Rose), 5 sept. 1870, [déclaration]
STOEHR (Édouard), 20 août 1871, [déclaration]
LEMARCHAND (Théodore, Albert), 3 nov. 1871, [déclaration]
CHAMBELLAN (Prosper), 30 janv. 1872, [déclaration]
BENDERITTER (Eugène, Alexandre), 24 août 1872, [déclaration]
GAUCHER (Amédée), 5 mai 1873, [déclaration]
FOUCAULT (Henri), 23 juin 1873, [déclaration]
BLAIZET (Paul, Arsène), 28 oct. 1873, [déclaration]
PAINBLANC (Jean), 28 oct. 1873, [déclaration]
LORAIN, veuve, 8 nov. 1873, [déclaration]
MARON frères et PROGOT, 10 nov. 1873, [déclaration]
ROLLIN, 19 nov. 1873, [déclaration]
BUDINGER, veuve, 20 nov. 1873, [déclaration]
LEROY-PINÇON, 1er juill. 1881, [déclaration]
CONSEIL, veuve, 21 nov. 1873, [déclaration]
CAMPRON (E.), 27 nov. 1873, [déclaration]
FLOQUET, 28 nov. 1873, [déclaration]
VELLA (Dominique), 30 nov. 1873, [déclaration]
DUMÉNIL (H.), 1er déc. 1873, [déclaration]
RUEZ, 1er déc. 1873, [déclaration]
MONTALANT (E. de), 3 mars 1874, [déclaration]
VINCENT, veuve, 5 mars 1874, [déclaration]
MONTARGIS (L.), 6 mars 1874, [déclaration]
FOUCAULT (E., C., A., mademoiselle), 7 juill. 1874, [déclaration]
GODEFROY (Jean-Baptiste), 10 déc. 1874, [déclaration]
DÉMORGNY (Charles), 6 févr. 1875, [déclaration]
VENON (Jules), 26 mai 1875, [déclaration]
LEMARCHAND (Th.), 3 août 1875, [déclaration]
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RATTIER (Eugène), 6 déc. 1875, [déclaration]
DUBOURG (Ursin, Victor), 27 mars 1878, [déclaration]
RÉARD (Alf.), 3 févr. 1876, [déclaration]
MORIN (Louis, Constant), 1er juin 1876, [déclaration]
DECOT (François), 13 déc. 1879, [déclaration]
PICARD (Moïse), 1er juin 1876, [déclaration]
GUIBERT (Alphonse), 6 oct. 1876, [déclaration]
LASNON-DUVAL, 23 nov. 1876, [déclaration]
PESTEL, née JADOT (Clémentine, Augustine), 3 juill. 1877, [déclaration]
CAGNIARD (Belzamine, mademoiselle), 7 juill. 1877, [déclaration]
LEMONNYER (Jules, François), 16 juill. 1877, [déclaration]
LETAILLEUR (Marie, mademoiselle), 18 juill. 1877, [déclaration]
ROGER (Charles, Félix), 9 janv. 1878, [déclaration]
PESTEL (Armand, Pierre, Gustave), 25 juill. 1877, [déclaration]
BAZILE-TALMA, épouse (Julie), 27 juill. 1877, [déclaration]
ROSENBAUM (Edmond), 1er août 1877, [déclaration]
[Prédécesseur : Ruen, le ...]
LEHMANN (Ernest), 2 avr. 1878, [déclaration]
GUÉROULT, née GRAFF (Marie, Josèphe), 5 avr. 1878, [déclaration]
DUCHAUSSON (François, Albert), 12 avr. 1878, [déclaration]
COURTILLER (Jules), 5 oct. 1878, [déclaration]
DONIS (François), 5 oct. 1878, [déclaration]
DUMESNIL (Auguste, Ernest), 12 oct. 1878, [déclaration]
LEROUX (Louis), 13 nov. 1878, [déclaration]
VUACHEUX (Édouard), 18 nov. 1878, [déclaration]
NOË (Louis, Auguste), 22 janv. 1879, [déclaration]
MULLER (Jean), 24 janv. 1879, [déclaration]
LEFRANÇAIS (Vital, André), 13 févr. 1879, [déclaration]
POILLEVÉ (François, Mathurin), 19 févr. 1879, [déclaration]
BAELEN, veuve (Malvina, Mathilde), 26 févr. 1879, [déclaration]

Succession des libraires

GAILLARD (Alfred), 11 mars 1879, [déclaration]
VILLETARD (Germain, Georges), 16 oct. 1879, [déclaration]
ERNIS (Michel), 16 déc. 1879, [déclaration]
HAMELIN (Berthe, mademoiselle), 28 janv. 1880, [déclaration]
LOISEL (Eugène), 20 avr. 1880, [déclaration]
POISVERDS (Gustave), 29 mai 1880, [déclaration]
PADAR (Charles), 1er oct. 1880, [déclaration]
CARLIER, née LEMORT (Eulalie), 9 déc. 1880, [déclaration]
QUILLON, née MORAND (Eugénie), 21 févr. 1881, [déclaration]
MARGUERY (Gustave, Émile), 15 mars 1881, [déclaration]
VAN LANGENHOVE (François), 11 mai 1881, [déclaration]
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Éléments statistiques
Ces éléments statistiques sont tirés de notes prises lors de la rédaction de l'inventaire des dossiers compris en
F/18/2072-2073/B.
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/18/2308 pour le département de la Seine-Inférieure).

Imprimeurs à Rouen, octobre 1833.
La demande, formée en [août ?] 1833, est primitivement rejetée (cf. minute du ministère,
21/10/1833 : "... il existe déjà treize imprimeries dans cette ville [de Rouen], et ... quelques-unes
sont peu occupées. Je dois conclure de cette observation qu'il n'y a pas nécessité de créer une plus
grande concurrence, dans l'intérêt réel du pays.").
Ce refus entraîne
1) une enquête, suscitée par Eugène Maille, député de la Seine-Inférieure, sur le nombre
des imprimeurs de la ville de Rouen [10 et non 13] et sur la quantité des ouvriers qu'ils emploient
(lettre d'Eugène Maille, 28/10/1833), et
2) une attestation de Victor Quesnoy, ex inspecteur de la Librairie à la résidence de Rouen
de 1810 à 1815, déclarant qu'en 1810 Rouen comptait 13 imprimeurs, dont 10 furent brevetés, et
les 3 autres "ne furent point conservés, attendu qu'antérieurement même à cette époque ils avaient
presque cessé spontanément l'exercice de leur profession" (attestation du 14/12/1833).
Source : F/18/2073/B, dossier SURVILLE (Israël, Auguste).
1833. Enquête suscitée par Eugène Maille, député de Seine-Inférieure.
Nom
Mégard
Baudry
Bloquel
Le Crêne-Labbey
Marie
Periaux (Emilie)
Periaux (Nicétas)
Desisles-Brière
Delamare
Trufault

Adresse
rue Martainville
rue des Carmes
rue Saint-Lô
rue Grosse-Horloge
rue des Carmes
rue Percière
rue de la Vicomté
rue Saint-Lô
rue Saint-Romain
rue Dinanderie

nombre d'ouvriers
20
18
10
10
16
8
22
20
4
non connu

Mme Trenchard qui occupait 8 ouvriers a cédé son fonds de commerce à M. Le Crêne-Labbey.
[Nota. L'orthographe des noms a été éventuellement rectifiée pour se conformer aux leçons
fournies par les dossiers de brevetés : "Le Cresne Labbé" --> Le Crêne-Labbey, "Tranchard" -->
Trenchard, "Desile-Brière" --> Desisles-Brière, " Trufaux" --> Trufault.]
Source : F/18/2073/B, dossier SURVILLE (Israël, Auguste), lettre d'E. Maille du
28/10/1833.

Libraires à Rouen, juillet 1830.
"... Quant au nombre des libraires établis en cette ville [de Rouen], je ne le crois pas trop
considérable pour une grande ville, car les imprimeurs qui ont ce titre n'en font presqu'aucun
usage et à proprement parler on ne doit compter que 13 libraires à Rouen ..." (rapport du préfet
du 17 juillet 1830)
Source : F/18/2073/A, dossier MAINVILLE (Ambroise).
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Adresses des libraires et imprimeurs. Rouen. 1813-1881
Les adresses signalées ci-dessous ont été relevées dans les dossiers.
Ce sont généralement celles du domicile des demandeurs ou déclarants.
rue

Ancrière

rue

Beauvoisine

37 GUILLEBERT (Louis, Achille)
9 DESHAYS (Sénateur, Léon). — DUBUST (Charles,
Édouard)
22-24 DESHAYS (Sénateur, Léon)
124 COURCHEY (Pierre, Sénateur)
rue

Beffroy
22 DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, Élisabeth)
34 BLONDEL (Abel, Léonidas)

cours

Boïeldieu
6 BARBIER (Ferdinand). — BLAIZET (Paul, Arsène)
6 (?) DUMÉNIL (H.)

rue des

Bonnetiers
3 ROUSSEL (Pierre, Denis, Victor)
5 ROUSSEL (Louise, Virginie, mademoiselle)

rue des

Bons-Enfants
31
46 et 48
96
121

quai de la

HAREL, épouse DELAUNAY (Julie)
LEGROS [veuve SURVILLE] (Bathilde, Agathe)
MARCHAND (Pierre, Napoléon)
TRUFAULT (Marin, Bernard)

Bourse
12 GODRY (Pierre, Jacques)

rue

Bouvreuil
12 FRANÇOIS (Jean-Baptiste, Alexandre)
67 LEFEBVRE (Simon, Isidore)

place des

Carmes

rue des

Carmes

30 DESISLES-BRIÈRE (Thomas, Napoléon)
6 HAREL, épouse DELAUNAY (Julie)
20 BAUDRY (Frédéric, Louis)
36 MARIE (François, Gilles). — MARIE, née
PAUQUET (Madeleine, Julie)
75 MÉGARD (Ernest, Sébastien)
104 DANNEL (Zacharie, Athanase, Marie, François)
rue

Carron

rue

Cauchoise

16 LEMOINE (Louis, Théodore)
45 FIRMIN, dit FIRMIN-JONQUET (Toussaint,
François)
65 TRUFAULT (Marin, Bernard)
rue du

Champ-des-Oiseaux
33 LE BRUMENT (Augustin, dit Auguste)
66 BUQUET (Alexandre)

rue des

Charrettes
14
23
56
59

rue de

VINCENT, veuve
SCHNEIDER (Adolphe, Ernest)
ROBILLARD (Isidor, Dauphin)
PERRUCHE (Antoine, Sauveur)

Crosne
5 et 7 LECOINTE (Louis, Ferdinand)
7 LECOINTE (François, Arsène)
36 BERNHEIM (David)
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rue

Dolephord (?)

rue

Ernest-Leroy

rue

Étroite

5 bis JULIEN (Philippe, Eugène)
10 LORAIN, veuve
4 FERMENT (Jacques, Laurent)
rue du

Faubourg-SaintSever
73 BENDERITTER (Gilbert, Eugène)

rue

Ganterie
FERRAND (Jacques)
HAREL, épouse DELAUNAY (Julie)
FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric)
NOËL (Adolphe)
RENAULT, veuve, née LECERF (Marie, Clotilde,
Reine). — LEGRAND (Éléonor)
35 MONTARGIS (L.)
84 NIEL (Narcisse, Thomas)
89 LETELLIER (Jacques, Antoine)
9
15
16
26

Grande-Rue
144
156
171
173
rue

DORLÉANS (Charles, Boniface)
VIMONT (Pierre, Eugène)
SURVILLE (Israël, Auguste)
LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, Joseph)

Grand-Pont
2 TRUPLIN, veuve, née LEFEBVRE (Sophie, Flore,
Julie)
17 FRÈRE (Jacques, Christophe, Benjamin])
22 MAINVILLE (Ambroise)
24 BUHOT (Éléonor). — LACOMBE (Louis, André)
44 MULLOT (Jean, Pierre, Damacène). — LETELLIER
(Jacques, Antoine)
56 DETURGIS (Jean, Alexandre, Amand). —
LEMAIRE (Corine, Déocadie ou Léocadie,
mademoiselle)
66 MAINVILLE (Ambroise)
68 MONTALANT (E. de)
79 CLÉMENDOT (Pierre)

rue du

Gril
15 DURUFLEY (Philippe, Laurent)
17 GIROUX (Louis, Victor, Julien)

rue de la

Grosse-Horloge
36 AUGÉ

rue

Guillaume-le-Conquérant

7 CAMPRON (E.)
rue de l'

place de l'

rue de l'

Hôpital

Hôtel de Ville

25 COURIOT (Louis, Charles, Henry). — GIROUX
(Louis, Victor, Julien). — RENAUX (Henry,
Ferdinand)
37 RUEZ
(anciennement place Saint-Ouen)
4 FLEURY (Pierre, Louis, Désiré)
17-19 BOULLY (René, Jean-Baptiste)
33 SAINT-EVRON (Pierre)

Impératrice
73 NOËL (Jean-Baptiste, Benjamin)

Rouen. Éléments statistiques

rue

95

Jeanne-d'Arc
5 PAINBLANC (Jean)
11 MÉTERIÉ (Ch.)
51 BRIÈRE de L'ISLE, née PERRINON, et BRIÈRE de
L'ISLE (Léon Thomas Louis), son fils
90 GODEFROY (Jean-Baptiste)

rue aux

Juifs
LANGLOIS (Placide, Louis)
33 ALEXANDRE, veuve, née MARTEAU (Marie,
Flore, Constance). — FERRAND, veuve. — LOYER
(Louis, Jean). — PREVOST (Paul, Melchior, Bruno)
59 FOUCAULT (E., C., A., mademoiselle)

rue

Lafayette
16 ROLLIN
69 LETELLIER (Jacques, Antoine)

rue

Léon

rue du

Mail

25 MONNIER (Gustave, Ludovic)
5 FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric)
rue

Malatiré

rue

Mamuchet

rue

Martainville

HAREL, épouse DELAUNAY (Julie)
28 LEBLOND (Isidore, Anthime)
16
75
107
128
200
cours
rue des
place des

FRANÇOIS (Léonard)
DÉMORGNY (Charles)
VENNIN (Constant, Éloi)
MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien)
MÉGARD (Adolphe, Auguste). — MÉGARD (JeanBaptiste, Pierre, Sébastien). — MÉGARD (Sébastien)

Martin
Murs Saint-Ouen

BRIDOU (Jean, Antoine)
[lire rue des Murs-Saint-Yon ?]
17 BOULLY (René, Jean-Baptiste)

Omnibus
CONSEIL, veuve

rue

Orbe

rue aux

Ours

quai de

Paris

108 MARCHAND (Pierre, Napoléon)
20 LANGLOIS (Placide, Louis)
37 VELLA (Dominique)
rue du

Petit-Puits
17 THOMAS (François, Hippolyte)
21 TRENCHARD (Émilie, Victoire)

rue du

Petit-Salut
7 HAREL, épouse DELAUNAY (Julie)

rue

Porte-aux-Rats
1 SURVILLE (Israël, Auguste)

rue de la

Poterne
12 HERVIEU, épouse MARIE (Marie, Désirée)
14 POTDEVIN (Désiré, Joseph)
26 DELAUNAY (Pierre, Nicolas)

rue

Royale

rue

Saint-Antoine

15 MARCHAND (Pierre, Napoléon)
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10 SURVILLE (Israël, Auguste)
rue

Sainte-Croix-desPelletiers
38 bis DURAND (Pierre, Eugène)
71 DUPUIS (Louis, Auguste)

rue

Saint-Étienne-desTonneliers

rue

Saint-Hilaire

rue

Saint-Lô

4 MOGET, dit FÉRÉ (Charles, Octave)
156 RENAUX (Henry, Ferdinand)
34 BLOQUEL (Charles)
36 FLOQUET
cours

Saint-Martin
BÉCHET (Jean, François)

rue

Saint-Nicolas
GUILLEBERT (Louis, Achille)

place

Saint-Ouen
1 GAULTIER (Claude). — LEMOINE (Louis,
Théodore)
3 DUTOT (Pierre, Nicolas)

quai

Saint-Sever
9 FOUCAULT (Henri)
19 MÉLAC (Paul, Louis)

rue

Saint-Sever
44 LEPREVOST (Ambroise, Ernest)
56 LEPREVOST (Ambroise, Ernest)
77 BUDINGER, veuve. — CAGNIARD (Jean-Baptiste,
Espérance)
139 RAULT, veuve VILLENEUVE (Eugénie)
168 MARON frères et PROGOT

rue de la

Seille
1 GAUCHER (Amédée)

rue
rue du

Socrate
Tambour

rue de la

Tuile

rue de la

Vicomté

1 LAPERRIÈRE
23 DUPUIS (Louis, Auguste)
4 JOIGNANT (C.)
13 ORVILLE (Marie, Denis)
55 PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis). —
PÉRON (Alfred, Louis)

