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Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

Présentation
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)
F 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...

F 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.)
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Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

Contenu des dossiers
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.

Les dossiers ne concernent que les  brevetés depuis la Restauration (1815-1870). Les 
pièces les plus anciennes (celles délivrées sous le Premier Empire), ne sont conservées que 
pour les demandeurs ayant obtenu rénovation de leur brevet.

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

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

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

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

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

P. Laharie
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Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

État numérique des dossiers de brevetés (1815-1870)

L'État  numérique qui  suit  devrait  permettre,  à partir  du  lieu de résidence indiqué par les 
notices du présent inventaire, de retrouver la cote d'un éventuel dossier de breveté.

On notera cependant  qu'aucun dossier n'est  conservé pour les brevets  délivrés sous le 1er 

Empire, à l'exception des brevets qui auraient été  rénovés sous la Restauration et de ce 
fait relèvent également de la période postérieure.

Particulièrement,  tous  les  brevets  délivrés  pour  les  départements  annexés  ou  dépendants 
relevant du Grand Empire (aujourd'hui Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Suisse) sont dépourvus de dossier.

Paris
F/18/1726 à 1834. Imprimeurs, libraires et lithographes. Dossiers des brevetés. Paris. 1815-

1870.
Ces dossiers ont été traités. Leur cote (pour les dossiers de la période considérée ici) est  
indiquée dans le présent inventaire.

Seine
F/18/1835 à 1837. Imprimeurs, libraires et lithographes. Dossiers des brevetés. Seine. 1815-

1870.
1835. Asnières à Ivry.
1836. Joinville à Neuilly.
1837. Nognet à Vincennes.
Ces dossiers ont été traités. Leur cote (pour les dossiers de la période considérée ici) est  
indiquée dans le présent inventaire.

Départements
F/18/1838 à 2116. Imprimeurs, libraires et lithographes. Dossiers des brevetés. Départements. 

1815-1870
Les dossiers sont classés par département (suivant leur ordre minéralogique), puis pour  
chaque département par commune et, pour chaque commune, par nom des titulaires.

F/18/1838-1839. Ain.
1838. Ars à Bourg.
1839. Chalamont à Trévoux.

F/18/1840-1844. Aisne.
1840. Anisy-le-Château à Château-Thierry.
1841. Chauny à La Ferté-Milon.
1842. Laon.
1843. Liesse à Saint-Gobain.
1844. Saint-Quentin.
1845. Sissonne à Villers-Cotterêts.

F/18/1846-1847. Allier.
1846. Bourbon-l'Archambault à Montluçon.
1847. Moulins à Vichy.

F/18/1848-1849. Alpes (Basses-), auj. Alpes-de-Haute-Provence.

6



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

1848. 
1849. 

F/18/1850-1851. Alpes-Maritimes.
1850. Antibes à Menton.
1851. Nice à Sospel.

F/18/1852-1853. Ardèche.
1852. Annonay à Le Cheylard.
1853. Privas à Viviers.

F/18/1854-1857. Ardennes.
1854. Asfeld à Charleville.
1855. Château-Porcien à Renwez.
1856. Rethel à Sedan.
1857. Signy-l'Abbaye à Wasigny.

F/18/1858. Ariège.
F/18/1859-1862. Aube.

1859. Troyes. A-L.
1860. Troyes. M-V.
1861. Aix-en-Othe à Bar-sur-Aube.
1862. Bar-sur-Seine à Villeneuve.

F/18/1863. Aude.
F/18/1864. Aveyron.
F/18/1865-1872. Bouches-du-Rhône.

1865. Marseille. A-B.
1866. Marseille. C-D.
1867. Marseille. E-L.
1868. Marseille. M-Q.
1869. Marseille. R-Y.
1870. Aix.
1871. Arles.
1872. Aubagne à Tarascon.

F/18/1873-1878. Calvados.
1873. Caen. A-J.
1874. Caen. L-W.
1875. Αunay à Dun.
1876. Falaise à Honfleur.
1877. Houlgate à Pont-l'Évêque.
1878. Saint-Sever à Vire.

F/18/1879. Cantal.
F/18/1880-1882. Charente.

1880. Angoulême.
1881. Aignre à Cognac.
1882. Condéon à Xambes.

F/18/1883-1886. Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime.
1883. La Rochelle
1884. Ars-en-Ré à Pons.
1885. Rochefort à Saint-Jean-d'Angély.
1886. Saint-Martin-de-Ré à Surgères.

F/18/1887-1889. Cher.
1887. Aubigny à Bourges.
1888. Dun-le-Roi à Vierzon.

F/18/1889. Corrèze.

7



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

F/18/1890. Corse.
F/18/1891-1896. Côte-d'Or.

1891. Dijon. B-G.
1892. Dijon. H-Y.
1893. Aisey à Bligny.
1894. Châtillon à Nuits.
1895. Pontailler à Vitteaux.

F/18/1896-1897. Côtes-du-Nord, auj. Côtes-d'Armor.
1896. Dinan à Lannion.
1897. Lanvollon à Uzel.

F/18/1898-1899. Creuse.
1898. Ahun à Chambon.
1899. Châtelus à La Souterraine.

F/18/1900-1901. Dordogne.
1900. Périgueux.
1901. Beaumont à Vergt.

F/18/1902-1904. Doubs.
1902. Besançon. A-J
1903. Besançon. L-V
1904. Baume-les-Dames à Russey.

F/18/1905-1906. Drôme.
1905. Bourg-de-Péage à Pierrelatte.
1906. Romans à Valence.

F/18/1907-1911. Eure.
1907. Évreux.
1908. Bernay à Gisors.
1909. La Barre à Louviers.
1910. Mesnil-sur-l'Estrées à Pont-Audemer.
1911. Pont-de-l'Arche à Vernon.

F/18/1912-1913. Eure-et-Loir.
1912. Auneau à Chartres.
1913. Châteaudun à Senonches.

F/18/1914-1916. Finistère.
1914. Brest. A-H.
1915. Brest. J-V.
1916. Châteaulin à Saint-Paul-de-Léon.

F/18/1917-1920. Gard.
1917. Nîmes. A-J.
1918. Nîmes. L-V.
1919. Alès à Bessèges.
1920. Le Vigan à Vauvert.

F/18/1921-1925. Garonne (Haute-).
1921. Toulouse. A-B.
1922. Toulouse. C-D.
1923. Toulouse. E-M.
1924. Toulouse. N-V.
1925. Auterive à Villemur.

F/18/1926-1927. Gers.
1926. Auch à Condom.
1927. Eauze à Vic-Fezensac.

F/18/1928-1935. Gironde.
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1928. Bordeaux. A-B.
1929. Bordeaux. C-E.
1930. Bordeaux. F-K.
1931. Bordeaux. L.
1932. Bordeaux. M-P.
1933. Bordeaux. R-W.
1934. Archachon à Lesparre.
1935. Libourne à Sauveterre.

F/18/1936-1939. Hérault.
1936. Montpellier. A-F.
1937. Montpellier. G-V.
1938. Agde à Béziers.
1939. Cette, auj. Sète, à Saint-Pons.

F/18/1940-1943. Ille-et-Vilaine.
1940. Rennes. B-G.
1941. Rennes. H-V.
1942. Antrain à Redon.
1943. Saint-Malo à Vitré.

F/18/1944. Indre.
F/18/1945-1946. Indre-et-Loire.

1945. Tours.
1946. Amboise à Savigné.

F/18/1947/A-1949. Isère.
1947/A. Grenoble. A-F.
1947/B. Grenoble. G-V.
1948. Allemond à Tullins.
1949. Vienne à Voiron.

F/18/1950-1952. Jura.
1950. Arbois à Dole.
1951. Foncine-le-Haut à Saint-Amour.
1952. Saint-Claude à Sellières.

F/18/1953-1954. Landes.
1953. Aire à Hagetmau.
1954. Mont-de-Marsan à Saugnac.

F/18/1955-1956. Loir-et-Cher.
1955. Blois.
1956. Mer à Vendôme.

F/18/1957 à 1960. Loire.
1957. Saint-Étienne. A-F.
1958. Saint-Étienne. G-V.
1959. Montbrison à Rive-de-Gier.
1960. Roanne à Saint-Galmier.

F/18/1961. Loire (Haute-).
F/18/1962-1965. Loire-Inférieure, auj. Loire-Atlantique.

1962. Nantes. A-G.
1963. Nantes. H-M.
1964. Nantes. O-W.
1965. Ancenis à Vallet.

F/18/1966-1968. Loiret.
1966. Orléans. A-J.
1967. Orléans. L-V.
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1968. Artenay à Puiseaux.
F/18/1969. Lot.
F/18/1970-1971. Lot-et-Garonne.

1970. Agen.
1971. Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot.

F/18/1972. Lozère.
F/18/1973-1976. Maine-et-Loire.

1973. Angers. A-H.
1974. Angers. K-V.
1975. Baugé à Saint-Remy.
1976. Saumur à Vihiers.

F/18/1977-1981. Manche.
1977. Avranches à Carentan.
1978/A. Cherbourg.
1978/B. Coutances.
1979. Domjean à Mortain.
1980. Percy à Saint-Lô.
1981. Sainte-Mère-Église à Villedieu.

F/18/1982-1986. Marne.
1982. Reims. A-G.
1983. Reims. A-G.
1984. Avize à Dormans.
1985. Épernay à Orbais.
1986. Sainte-Menehould à Vitry.

F/18/1987-1989. Marne (Haute-).
1987. Bourbonne à Chaumont.
1988. Doulevant à Langres.
1989. Montier-en-Der à Wassy.

F/18/1990-1991. Mayenne.
1990. Laval.
1991. Bais à Villaines-la-Juhel.

F/18/1992-1996. Meurthe, ancien département.
1992. Nancy. A-L.
1993. Nancy. M-W.
1994. Abreschwiller à Phalsbourg.
1995. Pont-à-Mousson à Thiaucourt.
1996. Toul à Vic.

F/18/1997-2000. Meuse.
1997. Ancerville à Commercy.
1998. Damvillers à Montmédy.
1999. Mouilly à Vaucouleurs.
2000. Verdun à Void.

F/18/2001-2002. Morbihan.
2001. Auray à Vannes.
2002. Lorient.

F/18/2003-2007. Moselle.
2003. Metz. A-F.
2004. Metz. G-M.
2005. Metz. N-W.
2006. Ars-sur-Moselle à Sarralbe.
2007. Sarreguemines à Thionville.
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F/18/2008-2010. Nièvre.
2008. Nevers.
2009. Château-Chinon à Corbigny.
2010. Cosne à Varzy.

F/18/2011-2023. Nord.
2011. Lille. A-C.
2012. Lille. D-M.
2013. Lille. P-Z.
2014. Annoeulin à Bavay.
2015. Bergues à Bourbourg.
2016. Cambrai.
2017. Cassel à Denain.
2018. Douai.
2019/A. Dunkerque. A-L.
2019/B. Dunkerque. M-Z.
2020. Estaires à Le Quesnoy.
2021. Marchiennes à Roubaix.
2022. Saint-Amand à Trélon.
2023. Valenciennes à Wormhoudt.

F/18/2024-2026. Oise.
2024. Beauvais.
2025. Betz à Compiègne.
2026. Creil à Silly-le-Long.

F/18/2027-2030. Orne.
2027. Alençon à Argentan.
2028. Bellême à Gacé.
2029. La Chapelle-Moche à Le Mêle-sur-Sarthe.
2030. Mortagne à Vimoutiers.

F/18/2031-2035. Pas-de-Calais.
2031. Arras.
2032. Aire à Béthune.
2033. Boulogne.
2034. Calais à Montreuil.
2035. Saint-Omer à Samer.

F/18/2036/A-2038. Puy-de-Dôme.
2036/A. Clermont-Ferrand. A-F.
2036/B. Clermont-Ferrand. G-V.
2037. Ambert à Pionsat.
2038. Riom à Thiers.

F/18/2039-2041. Pyrénées (Basses-), auj. Pyrénées-Atlantiques.
2039. Pau.
2040. Bayonne.
2041. Arudy à Tardets.

F/18/2042-2043. Pyrénées (Hautes-).
2042. Tarbes.
2043. Argelès à Vic-en-Bigorre.

F/18/2044. Pyrénées-Orientales.
F/18/2045-2048. Rhin (Bas-).

2045. Strasbourg. A-K.
2046. Strasbourg. L-Z.
2047. Barr à Saar-Union.
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2048. Saverne à Woerth.
F/18/2049-2052. Rhin (Haut-).

2049. Colmar.
2050. Mulhouse.
2051. Altkirch à Massevaux.
2052. Munster à Thann.

F/18/2053/A-2062. Rhône.
2053/A. Lyon. Allard-Bayon.
2053/B. Lyon. Bealem-Buynaud.
2054. Lyon. C.
2055. Lyon. D-E.
2056. Lyon. F-G.
2057. Lyon. H-L.
2058. Lyon. M-N.
2059. Lyon. P.
2060. Lyon. R.
2061. Lyon. S-V.
2062. Amplepuis à Villeurbanne.

F/18/2063-2064. Saône (Haute-).
2063. Amance à Jussey.
2064. Lure à Villersexel.

F/18/2065-2066/B. Saône-et-Loire.
2065. Autun à Chalon-sur-Saône.
2066/A. Charolles à Louhans.
2066/B. Mâcon à Tournus.

F/18/2067-2069. Sarthe.
2067. Ballon à Le Lude.
2068/A. Le Mans. B-I.
2068/B. Le Mans. J-T.
2069. Loué à Vallon.

F/18/2070. Savoie.
F/18/2071. Savoie (Haute-).
F/18/2072-2078. Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime.

2072. Rouen. A-J.
2073/A. Rouen. L-M.
2073/B. Rouen. N-T.
2074/A. Argueil à Bolbec.
2074/B. Cany à Dieppe.
2075/A et B Doudeville à Elbeuf.
2076. Envermeu à Gournay.
2077. Le Havre.
2078/A. Graville à Neufchâtel.
2078/B. Pavilly à Yvetot.

F/18/2079-2081. Seine-et-Marne.
2079. Bray-sur-Seine à Fontainebleau.
2080. La Ferté-Gaucher à Meaux.
2081. Melun à Voulx.

F/18/2082-2088. Seine-et-Oise, ancien département.
2082. Versailles. A-H.
2083. Versailles. J-V.
2084. Angerville à Corbeil.
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2085/A. Dourdan à Houdan.
2085/B. L'Isle-Adam à Mantes.
2086/A. Marines à Montmorency.
2086/B. Neauphle à Poissy.
2087/A. Pontoise à Saint-Cloud
2087/B. Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye.
2088. Saint-Leu à Wissous.

F/18/2089-2090. Sèvres (Deux-).
2089. Niort.
2090. Airvault à Thouars.

F/18/2091-2094. Somme.
2091. Amiens. A-G.
2092. Amiens. H-Y.
2093. Abbeville à Gamaches.
2094. Ham à Saint-Valery.

F/18/2095-2096. Tarn.
2095. Albi à Castres (A-L).
2096. Castres (M-Y) à Valence.

F/18/2097. Tarn-et-Garonne.
F/18/2098-2100. Var.

2098. Draguignan.
2099/A. Toulon. A-F.
2099/B. Toulon. G-V.
2100. Antibes à Saint-Tropez.

F/18/2101-2104. Vaucluse.
2101. Avignon. A-G.
2102. Avignon. J-T.
2103. Apt à Cavaillon.
2104. Orange à Valréas.

F/18/2105-2106. Vendée.
2105. La Roche-sur-Yon.
2106. Beauvoir à Saint-Laurent.

F/18/2107-2108. Vienne.
2107. Poitiers.
2108. Châtellerault à Montmorillon.

F/18/2109-2110. Vienne (Haute-).
2109. Bellac à Limoges (A-C).
2110. Limoges (D-V) à Saint-Yrieix.

F/18/2111-2114. Vosges.
2111. Épinal.
2112. Bains à Liffol-le-Grand.
2113. Mirecourt à Raon-l'Étape.
2114. Remiremont à Wisches.

F/18/2115/A-2116/B. Yonne.
2115/A. Ancy-le-Franc à Auxerre.
2115/B. Briénon à Joigny.
2116/A. Neuvy à Sens.
2116/B. Tonnerre à Villeneuve-le-Roi.
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Liste générale (A-C)

A
AARINKSEN (Jean).

Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ABADIE (Jean, Pierre, Sylvain).
Résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 19 déc. 1826, n° 2354.
Prédécesseur : LONGUEFOSSE (Jean, 

François), n° 799. Remarques : En 
remplacement de Longuefosse, 
démissionnaire, n° 799.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2354, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

ABRAHAMS (Henry, Adrien).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 154.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 154.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ABRAHAMS, fils (Jacob).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

ABRAHAMS, veuve née STACKENBERG 
(Jeanne, Marie).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ABRIE (Pierre).
Résidence : Le Vigan (Gard).
libraire

Date du brevet : 22 juill. 1829, n° 
2965.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2965.

ACHARD (François, Marie, Théodore) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
ACHARD (Joseph, François).

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 179 --> 
1742.

Successeur : ACHARD (François, Marie, 
Théodore), n° 3635, son frère.

Remplacement le : 30 juin 1843. Motif : 
Démission. Remarques :

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1742.

— [Démissionnaire, remplacé le 30 juin 
1843 par ACHARD (François, Marie, 
Théodore), n° 3635, son frère.]

— Jugement correctionnel du 1er mars 
1822 (pour insertion d'avis et annonces 
pour la Grande loterie des sept terres en 
Bohême). Signalement en 1823 pour 
impression sans nom et adresse du 
Réglement pour la société économique des  
ouvriers vaniers de la villede Marseille.

— [Également lithographe, après 
1830.]Cote : F/18/1865.

ADAM (François-de-Sales).
Résidence : Mulhouse (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 2344.
Successeur : ROUSSILLON (Théodore), 

n° 2818,.
Remplacement le : 24 déc. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2344, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Haut).

ADAM (Gabriel).
Résidence : Vire (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 214 --> 
1557. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1557, enregistrement le 27 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 214 (en 1811), et n° 1557 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 111. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 111.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 111 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).
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ADAM (Joseph).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 
1782.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1782, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

ADAM : nom cité dans la notice WAGREZ 
(Bernard).

ADAM, voir GOMONT, veuve née ADAM 
(Marie, Françoise). — LEROUX, veuve 
née ADAM (Françoise, Félicité).

ADDE (Étienne, Adrien).
Naissance : 17 mars 1803 [26 ventôse an 
XI].------—
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : 23 bis, boulevard Poissonnière.
libraire

Date du brevet : 25 août 1829, n° 3009.
Prédécesseur : LECLERC (Jean-

Baptiste), n° 1593.
Successeur : LEGENDRE, veuve ADDE 

(Bélissante), sa veuve.
Remplacement le : 12 juin 1852 ou 18 

juin 1852. Remarques : 
— En remplacement de Jean-Baptiste 

Leclerc, démissionnaire, n° 1593.
— Remplacé par LEGENDRE 

(Bélissante), veuve ADDE, sa veuve, le 12 
ou 18 juin 1852.Cote : F/18/1726.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3009.

ADENIS (Françoise, Justine, mademoiselle).
Naissance : 19 oct. 1782.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : 18, rue Neuve Saint-Eustache.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2840.
Prédécesseur : RAY, ou MIGER, veuve 

RAY (Marie), n° 1970.
Successeur : CARTERON (Anne, Adèle, 

mademoiselle), n° 2959.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Ray, 
décédée, et attendu la minorité de la fille de 
cette dernière, n° 1970.

— Démissionnaire, remplacée par la 
demoiselle Carteron, n° 2959.Cote : 
F/18/1726. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2840.

ADVOCAT (Antoine).
Résidence : Sion (Simplon, auj. Suisse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

949.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
949.

AEL, voir VAN AEL (Jean, François).
AERNOUT (Michel).

Résidence : Ypres (Lys, auj. Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

AERNOUTS, voir SERLEYS, veuve 
AERNOUTS (Marie, Isabelle, Claire).

AGARD (François).
Résidence : Privas (Ardèche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 106 --> 
1723. Remarques : Brevet de tolérance. 
Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1723, 
brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 106 (en 1811), et n° 1723 
(en 1818).

AGASSE, veuve née PANCKOUCKE 
(Antoinette, Pauline).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 mai 1813, n° 1292 --> 
2012.

Prédécesseur : AGASSE (Henry), n° 1.
Successeur : PANCKOUCKE (Ernest), 

son neveu, n° 3745.
Remplacement le : 10 janv. 1845.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 1.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2012.
— Décédée, remplacée le 10 janv. 1845 

par Ernest PANCKOUCKE, son neveu, n° 
3745.Cote : F/18/1726. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1292 (en 1813, pas de 
n° affecté), et n° 2012 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 1 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1314.Cote : F/18/1726. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1314.

AGASSE (Henry).
Décès : 1er mai 1813.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 1.
Successeur : AGASSE, veuve née 

PANCKOUCKE (Antoinette, Pauline), n° 
1292 --> 2012.

Remplacement le : 11 mai 1813.
Remarques : Décédé le 1er mai 1813, 
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remplacé par sa veuve, n° 
1292.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1.

AGAZZI (Philippe).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

A'GLIO, voir BODONI, veuve née 
DELL'A'GLIO (Pauline, Marguerite).

AHLMAN : nom cité dans la notice BOEHM 
(Michel, Frédéric).

AICARDY (Jacques).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 26 févr. 1824, n° 2045.
Successeur : DELARUE (François), n° 

2469.
Remplacement le : 26 déc. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Delarue, n° 2469.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2045, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loire).

AIGRE (Henri, Barthélemy).
Résidence : Angoulême (Charente).
libraire

Date du brevet : 30 nov. 1824, n° 2140.
Prédécesseur : TRÉMEAU (François), n° 

228.
Successeur : LECLER (Marie, Geneviève, 

madame), n° 2858.
Remplacement le : 26 mars 1829.
Remarques : En remplacement de 

Trémeau, démissionnaire, n° 
228.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2140, *F/18(I)/16, page 31 des 
départements (Charente).

AILLAUD (Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1488.
Successeur : CAILLE, veuve AILLAUD 

(Arsène, Charlotte, Françoise), sa veuve.
Remplacement le : 11 nov. 1852.
Remarques : Remplacé par CAILLE, 

veuve AILLAUD (Arsène, Charlotte, 
Françoise), sa veuve.Cote : F/18/1726. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1488.

AKEN, voir VAN AKEN (Henry).
ALAUZET (Victor).

Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

118.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
118.

ALBANI, voir GIUNTA d'ALBANI (Nicolas, 
Henry).

ALBERS (Mathieu).
Résidence : Xanten (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 858.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 858.

ALBERT (Charles, François).
Résidence : Neufchâteau (Vosges).
libraire

Date du brevet : 15 nov. 1817, n° 
27.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
27, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

ALBERT, veuve DECKER (Charlotte).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 mai 1826, n° 2348.
Prédécesseur : DECKER (Jean, Henry), 

n° 1595. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1595.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2348.

ALBIN (Léonard).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 sept. 1825, n° 2327.
Prédécesseur : DALESME (Jean-

Baptiste), n° 1035 --> 1916.
Remarques : 

— En remplacement de Dalesme, 
démissionnaire, n° 1916.

— Démissionnaire, remplacé par Darde, 
n° 2958 [en 1834].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2327.

ALESSANDRI (François).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
122.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
122.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ALEX (Jean).
Naissance : 2 oct. 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : 4, rue Soufflot.
libraire
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Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1624.
Remarques : 

— Cessation du brevet le 9 oct. 1860.
— [Se fait appeler ALEX-GOBELET, 

ou ALEX-GOBLET].Cote : F/18/1726. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1624.

ALEXANDRE, veuve née MARTEAU 
(Marie, Flore, Constance).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue aux Juifs, 33.
libraire

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1595.
Prédécesseur : Ferrand (veuve), n° 444, 

démissionnaire.
Successeur : Loyer (Louis, Jean).
Remplacement le : 12 sept. 1832. Motif : 

Démission. Remarques : 
— En remplacement de la veuve 

Ferrand, n° 444.
— [Démissionnaire, remplacée par 

LOYER (Louis, Jean), le 12 sept. 
1832.]Cote : F/18/2072. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1595.

ALEXANDRE (Thomas, René, Paul, Aimé).
Résidence : Sens (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1054.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Il a vendu son imprimerie au sieur 

Tarbé, imprimeur à Sens et lui a remis le 20 
juill. 1811 son brevet, qu'on a 
annulé."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1054.

ALEXANDRE, voir CARUELLE, épouse 
ALEXANDRE (Caroline, Élisabeth, 
Georgine, dite Élisa).

ALEXIS (Jean-Baptiste, Honoré).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 2780.
Prédécesseur : PONTIER (Pierre, 

Étienne, Augustin), n° 2420.
Remarques : En remplacement de Pontier, 

démissionnaire, n° 2420.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2780.

ALFESTON, voir THUILLIER-ALFESTON 
(Louis, Joseph, Georges).

ALKAN (Abraham) : nom cité dans la notice 
CASIMIR (Jean, Anne).

ALLAIS (Aimé, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Domicile : rue de Savoye, 12 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 886.

Successeur : LEROT, dit PAPINOT 
(Nicolas, Jean-Baptiste), n° 2169.

Remplacement le : 8 mars 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
886.

— Démissionnaire, remplacé par Lérot 
dit Papinot, n° 2169.Cote : F/18/1726. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
886 (en 1818) et *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 8 (en 1818).

ALLART (Jean).
Résidence : La Haye (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

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

Date du brevet : 25 sept. 1827, n° 2448.
Prédécesseur : MASVERT (Louis, 

Casimir), n° 1190, démissionnaire.
Cessation le : 8 févr. 1860. Motif : 

Annulation. Remarques : 
— [En remplacement de MASVERT 

(Louis, Casimir), n° 1190, démissionnaire.]
— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour 

inexploitation (rapport de police du 19 août 
1859).

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "… 
professe de bons principes politiques". Cf. 
F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius).]Cote : F/18/1865. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2448, 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône).

ALLEGRINI (Pierre).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
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120.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
120.

ALLIER (François, Adolphe) : nom cité 
comme successeur dans la notice LE 
GENDRE (Félix).

ALLIER (François, Joseph).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er oct. 1817, n° 1612.
Prédécesseur : ALLIER (Joseph), n° 440.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 440.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1612.

ALLIER (Joseph).
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 98 --> 
1720. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1720.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 98 (en 1811), et n° 1720 (en 
1818).
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
215.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
215.

ALLIER (Joseph).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 440.
Successeur : ALLIER (François, Joseph), 

n° 1612.
Remplacement le : 1er oct. 1817.
Remarques : Décédé, remplacé par son 

fils, n° 1612.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 440.

ALLMER (Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Fourcy, 3.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1837.
Successeur : LEGENDRE (Pierre, 

Théophile), n° 2374.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Legendre, n° 2374.Cote : F/18/1726. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1837.

ALLO (Jean-Baptiste).
Résidence : Amiens (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 373. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 373.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 373 (en 1818), 

*F/18(I)/16, partie non paginée (Somme) 
(en 1818).

ALLOIS (François, Nicolas).
Résidence : Briey (Moselle, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 juill. 1818, n° 1713.
Prédécesseur : BOUVIER (Henry), n° 

654.
Successeur : BANCIAS (Pierre), n° 2438.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Bouvier, 
démissionnaire, n° 654.

— Nommé à Versailles (n° 2302) en 
remplacement de Daumont, démissionnaire. 
Remplacé à Briey par Bancias, n° 
2438.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1713.———
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mars 1828, n° 2416.
Prédécesseur : DAUMONT (Alexandre), 

n° 2302. Remarques : 
— En remplacement de Daumont, 

démissionnaire, n° 2302.
— Démissionnaire le …

.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2416.

ALLOUARD (Antoine, Ignace) : nom cité 
comme successeur dans la notice WARÉE 
(Alexis, Gabriel).

ALLUT (Pierre, Antoine, Louis).
Résidence : Napoléon-Vendée, auj. La-
Roche-sur-Yon (Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 déc. 1811, n° 1058 --> 
1678. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1678, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1058 (en 1811), et n° 1678 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 654. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 654.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et 
*F/18(I)/18 (en 1818), n° 654, F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vendée) (en 1818).

ALQUIER.
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
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Date du brevet : juill. 1818, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

ALQUIER (mademoiselle).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1818, n° 
367.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (pas 
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 367, 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute).

ALTENA, voir SCHOUTEN, veuve née VAN 
ALTENA (Théodore, Marie). —VAN 
ALTENA, veuve née VAN DER BERG, ou 
VAN DEN BERGH (Anne).

ALTER (Samuel).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ALTHEER (Jean).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1190.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1190.

ALTORFFER, père (Jean).
Décès : 2 févr. 1813.———
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 150.
Successeur : ALTORFFER (Laurent, 

Engelle), n° 1277.
Remplacement le : 24 mars 1813.
Remarques : 

— Décédé le 2 févr. 1813, remplacé par 
son fils, n° 1277.

— [Également libraire ? Cf. 
ALTORFFER (Jean, 
Conrad).][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 150.

ALTORFFER (Jean, Conrad).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Également imprimeur 
en lettres ? Cf. ALTORFFER, père 
(Jean)].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

ALTORFFER (Laurent, Engelle).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-

l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mars 1813, n° 1277.
Prédécesseur : ALTORFFER, père (Jean), 

n° 150.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1277.ALTORFFER, fils (Laurent, 
Engelsen).———
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ALZINE (Jean).
Résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 793 --> 
1400. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1400.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 793 (en 1811), et n° 1400 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 520. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 520.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et 
*F/18(I)/18, n° 520 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Pyrénées-Orientales) 
(en 1818).

AMARCA (Clément).
Résidence : Savone (Montenotte, auj. 
Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

AMBLARD (Pierre).
Résidence : Béziers (Hérault).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
1868.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1868, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

AMBROGI, voir CANNETI, veuve née 
AMBROGI (Rosalinde). — RAGGI, veuve 
née AMBROGI (Catherine).

AMIEL (Jean-Baptiste).
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).
libraire

Date du brevet : 10 juin 1828, n° 
2626.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2626, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).

AMIOT (Augustin, François).
Résidence : Les Sables-d'Olonne 
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(Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1025 --
> 1500.

Successeur : LAMBERT (Florent, 
Théodore), n° 2396. Motif : Démission.

Remplacement le : 17 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1500, enregistrement le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Lambert, n° 2396 [où le nom est 
orthographié "AMYOT"].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1025 (en 1811), et n° 
1500 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 656. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 656.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813) et 
*F/18(I)/18, n° 656 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vendée) (en 1818).

AMMELING (Paul).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

AMOUDRY (Joseph, Firmin).
Résidence : Noyon (Oise).
libraire

Date du brevet : 14 août 1827, n° 
2435.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2435, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2472.
Prédécesseur : AMOUDRY (Pierre, 

François), n° 2149. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

décédé, n° 2149.
— Démissionnaire, remplacé par 

Soulas, n° 3293 [en 1838].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2472.

AMOUDRY (Pierre, François).
Résidence : Noyon (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 718 --> 
1398 --> 2149.

Successeur : AMOUDRY (Joseph, 
Firmin), n° 2472.

Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 

1398, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance]. Reçoit un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 16 janv. 
1821, n° 2149.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2472.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
718 (en 1811), n° 1398 (en 1816), n° 2149 
(en 1821).

AMYOT (François, Eugène, Marius).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 5.
libraire

Date du brevet : 4 avr. 1828, n° 2521.
Remarques : Date de cessation du brevet : 

9 sept. 1860 (annulation pour 
inexploitation).Cote : F/18/1726. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2521.

AMYOT (Pierre, Fleurus).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Paix, 6.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1315.
Successeur : AMYOT, son fils.
Remplacement le : 11 mars 1875.
Remarques : 

— Remplacé par AMYOT, son fils, le 
11 mars 1875.

— Autorisé le 7 avr. 1852 à posséder 
une presse à copier, autorisation rejetée le 
13 juill. 1852.Cote : F/18/1726. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1315.

AMYOT : nom cité dans la notice AMIOT 
(Augustin, François).

ANCELLE (Félix, Hippolyte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 mars 1827, n° 2378.
Prédécesseur : ANCELLE (Jacques, 

Mathieu), n° 822. Remarques : En 
remplacement de son père [Jacques, 
Mathieu], démissionnaire, n° 822.Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2378.

ANCELLE (François, Modeste, Amand).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ANCELLE (Jacques, Mathieu).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 14 (en 1812).
libraire
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Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 822.

Successeur : ANCELLE (Félix, 
Hippolyte), n° 2378.

Remplacement le : 20 mars 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
822.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2378.Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
822 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 48(en 1818).

ANCELLE, fils (Jean, Jacques).
Résidence : Évreux (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 324 --> 
1306 --> 1776.

Prédécesseur : MAGNER (Jacques, 
Antoine), n° 323. Remarques : Brevet 
de tolérance. Cet imprimeur a reçu un 
brevet successible le 4 août 1813, n° 1306, 
en remplacement de Magner, n° 323. 
Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1776.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
324 (en 1811), n° 1306 (en 1813), et n° 
1776 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 303. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 303.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et 
*F/18(I)/18, n° 303 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 53 des départements (Eure) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 
222.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
222.

ANCELLE, père (Jean, Jacques, Louis).
Résidence : Évreux (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 322 --> 
1775. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1775.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 322 (en 1811), n° 1775 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 302. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 302.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 302.

ANCELLE (Marie, Louis).
Résidence : Vouziers (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 3074.
Prédécesseur : MORANVILLÉ, veuve 

MANCIAUX (Jeanne, Marguerite), n° 
1825. Remarques : En remplacement de 
la veuve Manciaux, démissionnaire, n° 
1825.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3074.

ANDRÉ (Aimé, François, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Malaquais, 13.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1316.
Successeur : OLMER (David).
Remplacement le : 27 mai 1858.
Remarques : Remplacé par OLMER 

(Louis), le 27 mai 1858.Cote : F/18/1727. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1316.

ANDRÉ (Bonaventure, Gabriel, Théodore).
Résidence : Troyes (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 135.
Successeur : ANDRÉ, veuve née ANNER 

(Marie, Reine, Pierrette), n° 1732.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Absent depuis plusieurs 

années. Remplacé par sa mère, n° 
1732.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
135.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : N'a pas exercé, ayant 
été conscrit.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

ANDRÉ (Eugène, Henri) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEROT, dit 
PAPINOT (Nicolas, Jean-Baptiste).

ANDRÉ, veuve née ANNER (Marie, Reine, 
Pierrette).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 16 juill. 1818, n° 211.
Remarques : [Les registres *F/18(I)/16 et 

18 la désignent simplement comme "veuve 
ANDRÉ". Les nom de jeune fille et 
prénoms sont issus de *F/18(I)/22, qui 
l'enregistre comme imprimeur sous le n° 
1732.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
211, *F/18(I)/16, page 17 des départements 
(Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1732.
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Prédécesseur : ANDRÉ (Bonaventure, 
Gabriel, Théodore), n° 135.

Successeur : ANNER (Honoré), n° 2428.
Remplacement le : 12 mai 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son fils, n° 135.
— Démissionnaire, remplacée par 

Anner, n° 2428.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1732.

ANDRÉ (Paul, Alexis).
Résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-
Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 335.
Successeur : CARDON (Charles), n° 

1326.
Remplacement le : 15 juin 1815.
Remarques : Démissionnaire le 27 févr. 

1815, remplacé par Cardon, n° 
1326.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
335.

ANDRÉ (Pierre).
Résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 905 --> 
1406.

Successeur : BRODARD (Louis, 
François), n° 2205.

Remplacement le : 7 nov. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1406.

— Démissionnaire le 20 sept. 1821, 
remplacé par Brodard, n° 
2205.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
905 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1406 (en 
1816).

ANDRÉ (Victor).
Résidence : Troyes (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 137.
Successeur : BOUQUOT (Stanislas), n° 

1325.
Remplacement le : 15 juin 1815.
Remarques : Décédé le …, remplacé par 

Bouquot, n° 1325.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 137.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Sa veuve lui a 
succédé.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

ANDRÉE (Mathieu).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1105.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1105.

ANDRIVEAU (Gilbert, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines, 3.
libraire

Date du brevet : 22 févr. 1825, n° 2165.
Prédécesseur : ANDRIVEAU (Léonard), 

n° 2149. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 2149.Cote : F/18/1727. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2165.

ANDRIVEAU (Léonard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Anjou Saint Honoré, 33. 
—boulevard des Capucines, 3.
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 2149.
Prédécesseur : JEULIN (Jean, Charles, 

Frédéric), n° 1065.
Successeur : ANDRIVEAU (Gilbert, 

Gabriel), n° 2165.
Remplacement le : 22 févr. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Jeulin, n° 1065.
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils, n° 2165.Cote : F/18/1727. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2149.

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

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2753.
Successeur : CAMOIN (Étienne), n° 

12694.
Remplacement le : 10 mai 1862. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [Décédé, remplacé le 10 mai 1862 

par CAMOIN (Étienne), n° 12694.]
— [La date de décès est fournie par le 

dossier de son successeur.]
— [Figure sur la "Liste des libraires et 
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lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "bons 
principes politiques". Cf. F/18/1868, 
dossier OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, 
Marius).]Cote : F/18/1865. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2753.

ANGÉ (Nicolas).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 
1789.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1789, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

ANGER (Jean, Pierre).
Résidence : Condé-sur-Noireau 
(Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 sept. 1829, n° 
2538.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2538.

ANGLAS, ou DANGLAS (Paulin d').
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Traversière-Saint-Honoré, 
4.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1897.
Remarques : 

— Brevet annulé (lettre de protestation 
contre l'annulation).

— Danglas fut un des naufragés de la 
"Méduse".Cote : F/18/1751. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1897 
("D'Anglas").

ANGLERY (Jean-Baptiste).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 79. Remarques : 

— Breveté renové le 4 juill. 1818, n° 79.
— [Actif jusqu'en 1835, d'après Ernest 

Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900.]Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Bordeaux. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 79 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde) 
(en 1818).

ANGLERY (Jeanne, madame).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1818, n° 
885.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 

brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 885, *F/18(I)/16.

ANGRAN de FONTPERTUIS, veuve 
FROUT (Louise, Victorine).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2444.
Prédécesseur : FROUT, veuve née 

LAURENT (Jeanne), n° 1570.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve Frout, 
démissionnaire, n° 1570.

— [Nom marital inscrit comme veuve 
"FRONT".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2444.

ANNEMA (Folkert, Anne).
Résidence : Workum (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1237.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1237.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ANNER (Édouard, Hippolyte).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2442.
Prédécesseur : ANNER, fils aîné 

(Honoré), n° 2207. Remarques : En 
remplacement de son frère [Honoré], 
démissionnaire, n° 2207.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2442.
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 
2756.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2756.

ANNER, fils aîné (Honoré).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 déc. 1821, n° 2207.
Prédécesseur : ANNER (Pierre), n° 340 --

> 1309 --> 1617.
Successeur : ANNER (Édouard, 

Hippolyte), n° 2442.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
1617.

— Démissionnaire, remplacé par son 
frère [Édouard, Hippolyte], n° 
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2442.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2207.

ANNER (Honoré).
Résidence : Troyes (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2428.
Prédécesseur : ANDRÉ, veuve née 

ANNER (Marie, Reine, Pierrette), n° 1732.
Remarques : En remplacement de la 

veuve André, démissionnaire, n° 
1732.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2428.
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2576.
Prédécesseur : CARDON (Louis, 

Charles), n° 1694.
Successeur : ANNER, fils aîné (Honoré), 

n° 2207.
Remplacement le : 12 déc. 1821.
Remarques : En remplacement de Cardon, 

démissionnaire, n° 1694.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2576, *F/18(I)/16, page 
17 des départements (Aube).

ANNER (Pierre).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 340 --> 
1309 --> 1617.

Successeur : ANNER, fils aîné (Honoré), 
n° 2207.

Remplacement le : 12 déc. 1821.
Remarques : 

— Brevet de tolérance. On lui a délivré 
un brevet définitif [comprendre 
transmissible] le 8 sept. 1813, n° 1309. 
Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1617, 
enregistrement le 27 nov. 1817.

— Destitué par arrêté du ministre de 
l'Intérieur du 10 févr. 1821. Remplacé par 
son fils, n° 2207.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 340 (en 1811), n° 1309 (en 
1813) et n° 1617 (en 1816).

ANNER, voir ANDRÉ, veuve née ANNER 
(Marie, Reine, Pierrette).

ANNOY (Joséphine, Marie, mademoiselle).
Résidence : Ypres (Lys, auj. Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ANNOY-VAN-DEVIVIER (François, 
Charles).
Résidence : Ypres (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

529.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
529.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

ANQUETIN (Pierre, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins-Saint 
Jacques, 15.
libraire

Date du brevet : 9 nov. 1824, n° 2138.
Prédécesseur : GOUBE, veuve 

GODEFROY (Françoise, Aimée, Claire), 
n° 1999. Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Godefroy, démissionnaire, n° 1999.

— [Annulation le 16 nov. 1855.]
— Dans le dossier, liste d'annulations de 

plusieurs brevets, dont celui d'Anquetin.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : "1669" et "1628", qui sont les 
n° de brevet des deux précédents 
prédécesseurs.]Cote : F/18/1727. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2138.

ANSELIN (Auguste, Édouard, Gabriel).
Naissance : 24 avr. 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 9 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 19 janv. 1816, n° 815 --> 
1838.

Successeur : TANERA (Charles, 
François).

Remplacement le : 23 avr. 1853.
Remarques : 

— Brevet n° 815. [Signalé en 
*F/18(I)/14 comme "nouveau brevet", c'est-
à-dire comme création, et non rénovation, 
de brevet.]

— "Dit avoir égaré son brevet. On lui a 
délivré un duplicata, le 4 déc. 1822, n° 
1838."

— Rempalcé par TANERA (Charles, 
François), le 23 avr. 1853.Cote : 
F/18/1727. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté), 
*F/18(I)/18, n° 815 (en 1816) et 
*F/18(I)/18, n° 1838 (en 1822).

ANSPACH (Marie, Suzanne, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2619.
Prédécesseur : MADINIER (Claude, 

Jules), n° 1903.
Successeur : BOUTIN (André, Alexis), n° 
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2987.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Madinier, 
démissionnaire, n° 1903.

— Démissionnaire, remplacée par 
Boutin, n° 2987.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2619.

ANTIGNAC (Désiré, Joseph).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 2136.
Prédécesseur : ROYER, veuve née 

TURBOUS, n° 1573.
Successeur : DUGUÉ, veuve 

ANTIGNAC (Aimée, Jeanne, Angélique), 
n° 2550.

Remplacement le : 27 oct. 1829.
Remarques : En remplacement de la dame 

Royer, n° 1573.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2136.
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 1517.
Successeur : DUGUÉ, veuve 

ANTIGNAC (Aimée, Jeanne, Angélique), 
n° 3024.

Remplacement le : 27 oct. 1829.
Remarques : [Une remarque portée dans 

la colonne"Observations" a été gommée. 
On peut cependant encore déchiffrer "En 
remplacement de la Dame Royer, n° …". Il 
s'agit en réalité du remplacement comme 
imprimeur en lettres.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1517, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Ille-et-Vilaine).

ANTIGNAC, voir DUGUÉ, veuve 
ANTIGNAC (Aimée, Jeanne, Angélique).

ANTOINE (Charles, Marie, Brice).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 648 --> 
1837.

Successeur : DOSQUET (Charles), n° 
2276.

Remplacement le : 24 févr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1837.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dosquet, n° 2276.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 648 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1837 (en 1818).

ANTOINE : nom cité dans la notice 
DOSQUET (Charles).

ANTOINE-FOUSSE (Claude, Pierre).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1299. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1299.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1299 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle) 
(en 1820).

APPEL (Jean, Bernard).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1070.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1070.

APPIANO (Valère).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
765.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
765.

ARAGON (Jean, Joseph).
Résidence : Fréjus (Var).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1828, n° 
2656.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2656, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

ARBIEU (Jacques).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2907.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2907.

ARCASIO (Jean, François).
Résidence : Acqui (Montenotte, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 631.
Remarques : Démissionnaire, en vendant 

son imprimerie le 6 févr. 1813, et en 
quittant le domicile 
d'Acqui.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 631.

ARCHINI (François).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

ARCHINI (Joseph).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

ARDANT (Martial).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1038 --
> 1918 --> 2105. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
20 nov. 1818, n° 1918, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 14 mars 
1820, n° 2105.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils [n° non indiqué].

— [Nom inscrit comme : "ARDENT" 
sur le registre au n° 1918.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1038 (en 1811), n° 
1918 (en 1818) et n° 2105 (en 1820).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 626. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 626.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 626 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne 
(Haute) (en 1818).

ARDENT : nom cité dans la notice ARDANT 
(Martial).

ARDILLIER (Pierre).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 mars 1821, n° 2160.
Prédécesseur : FARNE (Jacques), n° 1036 

--> 1917. Remarques : En 
remplacement de Farne, n° 
1917.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2160.
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 3006.
Prédécesseur : FARNE (Jacques), n° 632.
Remarques : En remplacement de Farne, 

démissionnaire, n° 632.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 3006.

ARDIT (Jean, Marie, Thérèse).
Naissance : 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vivienne, 2.
lithographe

Date du brevet : 6 mai 1828, n° 138.
Remarques : N'exploite plus son brevet 

depuis 1830. Brevet annulé le 27 nov. 
1854.Cote : F/18/1727. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 138.

ARKESTEIN (Pierre).
Décès : 28 févr. 1812.———
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-
Rhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 167.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé 

le 28 févr. 1812.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 167.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"ARKESTEYN".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

ARKESTEYN : nom cité dans la notice 
ARKESTEIN (Pierre).

ARLAUD (Jeanne, Antoinette, madame).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 323 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 998.Remarques : 

— Dossier vide.
— [Démissionnaire de son premier 

brevet. "A renvoyé son brevet le 17 juin 
1813." (*F/18(I)/15).]

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
998 : "Son établissement n'existe plus 
(rapport de l'inspecteur du 25 avr. 1821). 
Elle n'a pas reçu de titre." (*F/18(I)/18, n° 
998).]Cote : F/18/1727 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
998 (en 1820).

ARMAND (Olivier).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Montparnasse, 18.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1895.
Successeur : DABO (Élie, François, 

Marie), n° 2092.
Remplacement le : 9 juin 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 9 juin 
1824 par Dabo, n° 2092.

— Le brevet a été acheté par Mme 
BINET à Armand, démissionnaire, et 
revendu à Dabo.Cote : F/18/1727. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1895.

ARMAND-BERNÈDE (d').
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er mars 1819, n° 746.
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Remarques : [Nom inscrit comme 
"D'ARMAND-BERNÈDE" sur le registre 
*F/18(I)/18.]Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 746, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).

ARMANT, veuve GRÉGOIRE (Émilie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 27.
libraire

Date du brevet : 21 sept. 1824, n° 2125.
Prédécesseur : GRÉGOIRE, fils (Jacques, 

Jean), son mari décédé, n° 1363.
Successeur : TASSET (Louis, Nicolas, 

André), n° 2185.
Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1363.

— Démissionnaire, remplacée le 19 avr. 
1825 par Tasset, n° 2185.Cote : F/18/1727. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2125.

ARNAUD (François).
Résidence : Carcassonne (Aude).
libraire

Date du brevet : 15 mars 1820, n° 989.
Prédécesseur : HÉRISSON.
Remarques : En remplacement du sieur 

Hérisson qui n'était pas 
breveté.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 989, *F/18(I)/16, page 19 des 
départements (Aude).

ARNAUD, voir POIGNÉE d'ARNAUD 
(Claude).

ARNAUDEAU (Henry) : nom cité comme 
successeur dans la notice GUERRIER 
(Jean, Étienne).

ARNAULD : nom cité dans la notice 
POIGNÉE d'ARNAUD (Claude).

ARNAULT (Pierre, Marcel).
Résidence : La Châtre (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 431 --> 
1384. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1384.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 431 (en 1811) et n° 1384 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 706. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818 , n° 706 [où le prénom est 
indiqué comme : Pierre, 
"Maurice"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 706 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre) (en 
1818).

ARNOULD, veuve née GIROD (Anne, 
Baptiste).
Résidence : Baume-les-Dames (Doubs).
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 
1655.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1655, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 nov. 1823, n° 2261.
Successeur : SIMON (Jean, Nicolas, 

Victor), n° 2575.
Remplacement le : 24 févr. 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2261.

ARNOULD (Louis).
Résidence : Étain (Meuse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1286. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1286.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1286 (en 1820).

ARNOULD (Nicolas, Antoine).
Résidence : Luxeuil-les-Bains (Haute-
Saône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 14.

Successeur : MOUGEOT (Georges), n° 
2499.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mai 1817, n° 14.
— Décédé, remplacé par Mougeot, n° 

2499.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 14 (en 1817), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Saône (Haute) (en 
1817).

ARNOULT (Claude, Nicolas, Robert).
Résidence : Soissons (Aisne).
libraire

Date du brevet : 15 mars 1820, n° 
992.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
992, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).

ARNOUT, voir VERGNIAUD, épouse 
ARNOUT (Marie, Jeanne, Josèphe, 
Dominique).

27



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

ARNOUX, veuve née BUCHÉ (Angélique, 
Émilie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Rocher, 14.
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1821, n° 1672.
Remarques : Annulation du brevet le 14 

déc. 1860.Cote : F/18/1741 (BUCHÉ, 
veuve ARNOUX). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1672.

ARNOUX, voir BONNET-ARNOUX.
AROVAS (Jacob).

Résidence : Livourne (Méditerranée, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
578.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
578.

ARRENBERG (Benjamin).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1096.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1096.

ARTAUD (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 18 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 999.

Successeur : CORDIER (Jacques, 
François), n° 2235.

Remplacement le : 4 oct. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
999.

— Démissionnaire, remplacé le 4 oct. 
1825 par Cordier, n° 2235.

— Le dossier est vide.Cote : F/18/1727 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 999 (en 1820).

ARTHUS-BERTRAND (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 23 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 828 --> 1317.

Successeur : BERTRAND (Arthus, 
Joseph, Jean-Baptiste), son fils.

Remplacement le : 13 févr. 1834.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 

828 [sous le nom : "BERTRAND 
(Arthus)"], puis le 20 juin 1820, n° 1317 
[qui annule le brevet n° 828 et corrige le 
nom].

— Remplacé le 13 févr. 1834 par 
BERTRAND (Arthus, Joseph, Jean-
Baptiste), son fils.Cote : F/18/1734 
["BERTRAND (Claude, Arthus)"]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), *F/18(I)/18, n° 
828 (en 1817) et *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 54 (en 1817), et 
*F/18(I)/18, n° 1317 (en 1820).

ARTIGALAS (Joseph).
Résidence : Nérac (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 29 août 1826, n° 
2320.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2320, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

ASTIER.
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1239.
Remarques : N'exerce plus cette 

profession. Le préfet a renvoyé son titre 
avec sa lettre du 13 sept. 
1820.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1239, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

ASTIER (Jean, Hyacinthe).
Naissance : 7 juin 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Louis, 47.
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2639.
Prédécesseur : QUATREMAIN, épouse 

HAIRE (Angélique, Charlotte), n° 1981.
Successeur : THOINET, veuve ASTIER 

(Françoise).
Remplacement le : 31 janv. 1853.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Haire 
née Quatremain, démissionnaire, n° 1981.

— Remplacé le 31 janv. 1853 par 
THOINET, veuve ASTIER 
(Françoise).Cote : F/18/1728. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2639.

ASTIER (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1818, n° 
30.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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30, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

AUBANEL (Élisée, François, Laurent).
Résidence : Tarascon (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 198 --> 
1761. Remarques : Brevet de tolérance. 
Échangé contre un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 20 nov. 
1818, n° 1761.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 198 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1761 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1195. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1195.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1195 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

AUBANEL (Laurent).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1013 --
> 1660. Remarques : Brevet de tolérance. 
Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1660, 
enregistrement le 27 nov. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1013 (en 1811) et n° 1660 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 548. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 548.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 548 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

AUBARY, veuve GAUDE (Jeanne, Marie, 
Louise, Sophie).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2458.
Prédécesseur : GAUDE (Alexandre, 

César), n° 1297 --> 1378.
Successeur : SOUSTELLE (Jean, 

François, Ferdinand)
Date de remplacement : 6 nov. 1846. 

Motif : Démission. Remarques : 
— En remplacement de son mari, 

décédé, n° 1378.
— Démissionnaire, remplacée le 6 nov. 

1846 par Soustelle, n° 
3868.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2458.

libraire
Date du brevet : 18 août 1828, n° 2684.
Prédécesseur : GAUDE (Alexandre, 

César), n° 42. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
42.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2684.

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

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 
2004.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2004, *F/18(I)/16, page 23 des 
départements (Bouches-du-Rhône).

AUBRÉE, voir CUZENT, née AUBRÉE 
(Caroline).

AUBRIL (Louis).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 435. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 435.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 435 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

AUBRY (Antoine, Angélique).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais de Justice, 106 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 mai 1813, n° 1283 --> 
2013.

Prédécesseur : BERTRAND-POTTIER 
(Louis, Marie, Charles), n° 6.

Successeur : STAHL (Jean, Wendel), n° 
2090.

Remplacement le : 13 févr. 1818.
Remarques : 

— En remplacement de Bertrand-
Pottier, n° 6.

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2013.

— Décédé, remplacé le 13 févr. 1818 
par Stahl, n° 2090.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1283 
(en 1813) et n° 2013 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 2 (en 1816).
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AUBRY (Camille, Jean, Tell).
Résidence : Vervins (Aisne).
lithographe

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 47.
Remarques : 

— Brevet annulé. Le titulaire est allé 
s'établir à Lille, où il est breveté n° 69.

— [Puis breveté à Perpignan, n° 114, le 
30 août 1826, en échange de son titre à 
Lille.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
47.———
Résidence : Lille (Nord).
lithographe

Date du brevet : 5 nov. 1821, n° 69.
Prédécesseur : [échange].
Successeur : [échange].
Remplacement le : 30 août 1826. Motif : 

[échange pour Perpignan].
Remarques : 

— En échange de son titre à la résidence 
de Vervins, n° 47.

— Nul. Le titulaire a reçu en échange un 
nouveau brevet pour Perpignan, le 30 août 
1826, n° 114.Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Lille. Cité par le 
registre *F/18(I)/24, n° 69.———
Résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales).
lithographe

Date du brevet : 30 août 1826, n° 114.
Remarques : En échange de son brevet à 

la résidence de Lille (Nord), n° 
69.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
114.

AUBRY (Henriette, mademoiselle).
Résidence : Avesnes (Nord).
libraire

Date du brevet : 10 mai 1825, n° 2195.
Prédécesseur : AUBRY, veuve née 

ROGIER (Henriette, Albertine), n° 1505.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, décédée, n° 1505.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2195, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

AUBRY, veuve née ROGIER (Henriette, 
Albertine).
Résidence : Avesnes (Nord).
libraire

Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 1505.
Successeur : AUBRY (Henriette, 

mademoiselle), n° 2195.
Remplacement le : 10 mai 1825.
Remarques : Décédée, remplacée par sa 

fille, n° 2195.[Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/18, n° 1505, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

AUBRY (Mathurin, Antoine, René).
Naissance : 23 nov. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pastourelle, 3.
libraire

Date du brevet : 12 déc. 1826, n° 2351.
Prédécesseur : BUISSOT (Émile, Joseph), 

n° 1614. Remarques : 
— En remplacement de Buissot, 

démissionnaire, n° 1614.
— Brevet annulé le 9 sept. 1860.Cote : 

F/18/1728. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2351.

AUBRY (Memmie).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 322.

Successeur : BERTIN LAUNOIS (Denis, 
Jérôme), n° 1832.

Remplacement le : 6 nov. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
322.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 13 
mai 1822), remplacé par Bertin Launois, n° 
1832."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 322 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Marne) (en 1818).

AUCHER-ÉLOY (Pierre, Martin, Henri).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 févr. 1824, n° 2275.
Prédécesseur : CHEVALIER, veuve 

VERDIER (Marie, Marguerite), n° 2206.
Successeur : DEZAIRS (François, 

Eugène), n° 2446.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Verdier, n° 2206.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dezairs, n° 2446.

— [Également libraire : AUCHER-
ÉLOY (Pierre, Martin, 
"Rémy").][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2275.AUCHER-ÉLOY 
(Pierre, Martin, Rémy).———
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1871.
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Successeur : GIROUD (Aimé, Ange, 
Marie, Joseph), n° 2411.

Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par 
Giroud, n° 2411.

— [Également imprimeur en lettres : 
AUCHER-ÉLOY (Pierre, Martin, 
"Henri").][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1871, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loir-et-Cher).

AUCOUTURIER (Pierre).
Résidence : Nontron (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1829, n° 
3038.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3038.

AUDIART (André).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1818, n° 
730.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
730, *F/18(I)/16, partie non paginée : Loire 
(Haute).

AUDIBERT (Jean, Louis).
Résidence : Bédarieux (Hérault).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2949.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2949.

AUDIBERT (Pierre).
Résidence : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 516. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 516.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 516 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

AUDIER (François, Hyacinthe, Claude) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
GARNOT (Nicolas, Édouard).

AUDIGER (Louis, François).
Résidence : Dreux (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 170.

Successeur : AUDIGER (Louis, Luc), n° 
2471.

Remplacement le : 28 déc. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
170.

— Démissionnaire le 28 déc. 1827, 
remplacé par son fils, n° 
2471.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 170 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Eure-et-Loir) (en 
1818).

AUDIGER (Louis, Luc).
Résidence : Dreux (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1827, n° 2471.
Prédécesseur : AUDIGER (Louis, 

François), n° 170. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 170.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2471, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Eure-et-Loir).

AUDIN (Jean, Marie, Vincent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Ivoies, 27 (en 1815).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1815, n° 813.
Remarques : 

— [Signalé en *F/18(I)/14 comme 
"nouveau brevet", c'est-à-dire comme 
création, et non rénovation, de brevet.]

— Brevet annulé le 9 sept. 1860.Cote : 
F/18/1728. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 813 (en 1815).

AUDIN (Joseph, Marie).
Résidence : Aurillac (Cantal).
lithographe

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 
243.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
243.

AUDOIR (Émile, François) : nom cité comme 
successeur dans la notice YGONETTE 
(Théodore, Edme).

AUDOT (Louis, Désiré, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice AUDOT 
(Louis, Eustache).

AUDOT (Louis, Eustache).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 51 (en 1812, 
libraire). — rue Larrey, 8. — rue des 
Mathurins Saint-Jacques.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 823.

Successeur : AUDOT (Louis, Désiré, 
Joseph), son fils.
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Remplacement le : 21 févr. 1832.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
823.

— Remplacé par AUDOT (Louis, 
Désiré, Joseph), son fils, le 21 févr. 
1832.Cote : F/18/1728. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 823 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 49 (en 
1817).

AUDOUSSET, veuve née RACLET, dite 
THOMASSON (Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 34.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1318.
Remarques : Brevet annulé le 9 sept. 

1860.Cote : F/18/1728. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1318.

AUDRA (Élie).
Naissance : 27 sept. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Filles-Saint-Thomas, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 avr. 1830, n° 2585.
Prédécesseur : POCHARD (Edme, 

Eugène), n° 2253.
Successeur : BRUN (Marcellin, Aimé).
Remplacement le : 9 sept. 1831.
Remarques : 

— En remplacement de Pochard, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 2253].

— Remplacé par BRUN (Marcellin, 
Aimé) le 9 sept. 1831.Cote : F/18/1728. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2585.

AUDRAN (Nicolas, Xavier).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 341 --> 
1689. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
8 déc. 1817, n° 1689.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 26 
févr. 1818)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 341 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1689 (en 1817).

AUFFRAY (Auguste, Jean).
Naissance : 6 oct. 1806.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bussy, 29.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 juin 1830, n° 2593.
Prédécesseur : SCHERFF, veuve née 

BARILLOT (Jeanne), n° 2153.
Successeur : MEVREL (Jacques, René).
Remplacement le : 3 avr. 1834.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Scherff, démissionnaire, n° [non indiqué : 
2153].

— Remplacé par MEVREL (Jacques, 
René), le 3 avr. 1834.Cote : F/18/1728. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2593.

AUGAY-FLORINY (Jean, Marie).
Naissance : 1780.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Cléry,78. — rue 
Vivienne, 8.
lithographe

Date du brevet : 3 mai 1825, n° 98.
Prédécesseur : MALAPEAU (Charles, 

Louis), n° 49.
Successeur : COQUEVAL (Jean-Baptiste, 

Philippe), n° 143.
Remplacement le : 12 mai 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Malapeau, 
démissionnaire, n° 49.

— Démissionnaire, remplacé le 12 mai 
1828 par Coqueval, n° 143.Cote : 
F/18/1728. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 98.

AUGÉ (Jean).
Résidence : Castres (Tarn).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 969 --> 
1256 --> 1912. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— A reçu un brevet définitif 

[comprendre transmissible] le 13 mai 1812, 
n° 1256.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1912.

— Décédé le …[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 969 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1256 (en 1812) et *F/18(I)/22, n° 1912 
(en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 468. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
468.

— Remplacé par Grillon, n° 4942 [en 
1838].

— [La date d'attribution du brevet (en 
1813) n'est pas indiquée en 
F/18(I)14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

32



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

affecté) et *F/18(I)/18, n° 468 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn) (en 
1818).

AUGÉ (Jean, Pierre).
Résidence : Condé-sur-Noireau 
(Calvados).
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1827, n° 
2453.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2453, *F/18(I)/16, page 28 des 
départements (Calvados).

AUGER, née MAILLARD (Jeanne).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 1766.
Successeur : LE PONTOIS (Jean-

Baptiste), n° 2391.
Remplacement le : 15 mai 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Le Pontois, n° 2391.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1766, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Finistère).

AUGER (Louise, mademoiselle).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1824, n° 
2096.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2096, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

AUGER (Luc, Jean).
Résidence : Brest (Finistère).
lithographe

Date du brevet : 1er mars 1825, n° 
95.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
95.

AUGER, voir MÉQUIGNON, veuve AUGER 
(Augustine, Magdeleine).

AUGER JOULAIN (Alphonse).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 30 nov. 1819, n° 787.
Successeur : PELISSIER (Jean), n° 2381.
Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Pelissier, n° 2381.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 787, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Indre-et-Loire).

AUGIER, épouse MAUSSACRÉ (Catherine).
Résidence : Marmande (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1828, n° 
2766.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2766.

AUGUSTINI (Jacob, Luberti).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

AUMONT, voir NYON, veuve née AUMONT 
(Françoise, Élisabeth).

AUPOIS, voir LENOIR-AUPOIS (Pierre, 
Jean, Charles).

AURAY (Gaspard) : nom cité comme 
successeur dans la notice MANTOUX 
(Étienne).

AUREL (André, Marie, Auguste).
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1000 --
> 1659. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1659, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1000 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1659 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 665. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 665.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 665 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Var). (en 
1818) lithographe

Date du brevet : 10 juill. 1819, n° 
22.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
22.

AUREL (Joseph, Marc, Emmanuel).
Résidence : Valence (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 271 --> 
1938. Remarques : Brevet rénové le 25 
mai 1819, n° 1938[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 271 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1938 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 105. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
105.

— [Ce nom est cancellé sur le registre 
*F/18(I)/14, sans indication du motif de 
l'annulation.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 105 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 51 des départements 
(Drôme). (en 1818) lithographe

Date du brevet : 2 avr. 1819, n° 
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15.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
15.

AURELI (Pierre).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

AURIOL (Alexis d').
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 52.

Successeur : AURIOL (Jean, Bernard d'), 
n° 2228.

Remplacement le : 20 sept. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 52.
— Décédé, remplacé par son fils, n° 

2228.
— [Nom inscrit comme 

"DAURIOL".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 52 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

AURIOL (Jean, Bernard d').
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 20 sept. 1825, n° 2228.
Prédécesseur : AURIOL (Alexis d'), n° 

52, et CARRAVEN (Pierre, Antoine, 
Eugène), n° 1455. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 52, et 
en remplacement de Caraven, 
démissionnaire, n° 1455.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2228, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

AURY (Isidore).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 22 févr. 1825, n° 2163.
Prédécesseur : ROUGER (David), n° 

1454. Remarques : En remplacement de 
Rouger (David), démissionnaire, n° 
1454.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2163, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).

AUZOU, veuve née DARIAS (Bibienne, 
Rosalie).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 441.

Successeur : DETURGIS (Jean, 
Alexandre, Amand),17 juin 1819 n° 758.

Remplacement le : 17 juin 1819. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
441.

— 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, Seine-Inférieure".

— Les informations complémentaires 
sont tirées du brevet, contenu dans le 
dossier Deturgis (même cote).Cote : 
F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 441 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

AUZOUT, voir AUZOU, veuve née DARIAS 
(Bibienne, Rosalie).

AVIGNON (Antoine, Félix, Paul).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 411 --> 
1687 --> 2501. Remarques : 

— Brevet de tolérance. "Supprimé par 
décision de S. E. en date du 30 mars 1816".

— "Réintégré" le 7 janv. 1818, n° 1687, 
brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Échangé contre un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 14 févr. 
1829, n° 2501.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 411 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1687 (en 1818), n° 2501 (en 
1821).

AVRANSART (Alphonse).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1319.
Successeur : BERNARD (Pierre, 

François, Ferdinand), n° 2224.
Remplacement le : 31 août 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

31 août 1825 par Bernard, n° 2224.Cote : 
F/18/1728. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1319.

AVRIL de GASTEL (Louise, madame).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 2086.
Prédécesseur : ROUX, épouse GALAND 

(Marie, Louise), n° 1877.
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Remarques : 
— En remplacement de la dame Galand, 

n° 1877.
— Brevet annulé le 19 sept. 1860.Cote : 

F/18/1728. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2086.

AWENG (Jean, Rodolphe).
Résidence : Saverne (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 803 --> 
1881. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1881[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 803 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1881 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2981.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2981.

AY (Bonaventure).
Résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 519. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
519.

— Décédé, remplacé par son fils le 17 
août 1841, n° 6716.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 519 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pyrénées-
Orientales) (en 1818).

AYMARD (Marie, mademoiselle).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1453.
Successeur : DEVEZE (Jean, Pierre, 

Alphonse), n° 2812.
Remplacement le : 24 déc. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1453, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).

AYMART : nom cité dans la notice DEVEZE 
(Jean, Pierre, Alphonse).

AYNÉ (Dominique, Laurent).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2420.
Prédécesseur : COQUE (Charles, 

Jacques), n° 2209. Remarques : 

— En remplacement de Coque, 
démissionnaire, n° 2209.

— Démissionnaire, remplacé par Ronet, 
n° 3320 [en 1839].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2420.

AYNÉ (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 471. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 471[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 471 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône). 
(en 1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 août 1816, n° 1496.
Prédécesseur : MAILLET (Jean, Louis), 

n° 824.
Successeur : CHASSIPOLET, jeune 

(Philippe), n° 1715.
Remplacement le : 16 août 1818.
Remarques : 

— Enregistrement le 28 juin 1817. En 
remplacement de Jean-Louis Maillet, son 
beau-père, décédé, n° 824.

— Démissionnaire, remplacé par 
Chassipolet, n° 1715.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1496.

AYNÉ (Laurent).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er août 1818, n° 
472.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
472, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

AYNÉ (Pierre).
Résidence : Roanne (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 483 --> 
1387. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1387.

— Démissionnaire, remplacé par Meyer, 
n° 2889 [en 1833] [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 483 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1387 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 1237. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1237.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1237 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire) (en 
1820).
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B
BAALEN, voir VAN BAALEN (Jacques). — 

VAN BAALEN, veuve née BROCKALS 
(Jacques, Marie).

BABEUF (Émile, Robert).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Breveté à Paris le 22 
nov. 1821, n° 1710.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Arbre-Sec, 26.
libraire

Date du brevet : 22 nov. 1821, n° 1710.
Remarques : 

— Ex libraire breveté à Lyon sous 
l'ancien gouvernement.

— Compromis en 1821 dans l'affaire du 
Nain tricolore, il fut condamné et 
gracié.Cote : F/18/1729. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1710.

BABEUF (Louis, Pierre).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 22 août 1826, n° 2312.
Prédécesseur : REGNIER (Jacques), n° 

505. Remarques : En remplacement de 
Regnier, décédé, n° 505.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2312, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Rhône).

BACH (Jean).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 
801.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
801, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Garonne (Haute).

BACHELARD (Jean-Baptiste).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe

Date du brevet : 1er août 1821, n° 59.
Successeur : PALLEY (Pierre, André), n° 

79.
Remplacement le : 29 juill. 1823.
Remarques : Décédé, remplacé par Palley, 

n° 79.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
59.

BACHELET (Alexis, Dominique).
Résidence : Cassel (Nord).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
2925.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2925.

BACHELIER (Charles, Louis, Étienne).
Naissance : 24 sept. 1776.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1000.

Successeur : MALLET (Alexandre, 
Louis, Joseph), son gendre.

Remplacement le : 14 mai 1853.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1000.

— Décédé, remplacé comme libraire et 
imprimeur par MALLET (Alexandre, 
Louis, Joseph), son gendre, le 14 mai 1853.

— [Également imprimeur en lettres, 
breveté le 30 mai 1832 en remplacement de 
COURCIER (Alfred), son beau-
frère.]Cote : F/18/1729. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1000 (en 1820).

BACHOT (François, Augustin).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 597 --> 
1632. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1632 (enregistrement le 27 
nov. 181)7.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 597 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1632 (en 1816).

BACKER, voir COLLAERT, veuve née DE 
BACKER (Marie, Thérèse).

BACKERS (Jacob).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1230.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1230.

BACLÉ (Adrien, Joachim).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 434. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 434.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 434 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).
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BACOT (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
252 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Mort.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BACQUENOIS (Pierre, René) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
GUÉNARD-DEMONVILLE (Antoine, 
Louis).

BADER, veuve née FANTEL (Frédérique, 
Élisabeth).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 707.

Successeur : STROHL (Chrétien, Daniel), 
n° 2926.

Remplacement le : 29 mai 1829.
Remarques : Brevet rénové le 11 sept. 

1818, n° 707.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 707 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

BADIN (Pierre, Portien).
Résidence : Moulins-la-Marche (Orne).
libraire

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 
2789.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2789.

BADUEL (François).
Résidence : Pérouse (Trasimène, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 990.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 990.

BAGEL (Jean).
Résidence : Wesel (Roër, auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BAGLIANI (Nicolas).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BAILLAU (Jean-Baptiste).
Résidence : Dax (Landes).

libraire
Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 

1699.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1699, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Landes).

BAILLET (Luc, Jean-Baptiste).
Résidence : Tonnerre (Yonne).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2698.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2698.

BAILLET (Nicolas).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 459. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
459.

— [Nom orthographié par les registres : 
"BAILLIET" en 1813,.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 459 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

BAILLET (Pierre, Nicolas).
Résidence : Compiègne (Oise).
libraire

Date du brevet : 8 juin 1813, [pas de n°] --
> 623. Remarques : Brevet rénové le 12 
févr. 1816, n° 623.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 623 (en 1816), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Oise) (en 
1816).

BAILLEUL (Jean, Antoine, Guillaume).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Anne, 71.— rue 
Helvétius, 71 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 2 --> 
2014.

Successeur : CORDIER (Jean, Sébastien), 
n° 2266.

Remplacement le : 9 déc. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2014.

— Démissionnaire, remplacé par 
Cordier, n° 2266, le 9 déc. 1823.

— Demande, rejetée, de réhabilitation 
du père condamné injustement, et demande, 
refusée, faite par le fils de succéder à son 
pèreCote : F/18/1729. [Enregistrement 
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en : ] *F/18(I)/22, n° 2 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2014 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 3 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 824.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 824.Cote : F/18/1729. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
824 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 50 (en 1817).

BAILLIÈRE, fils (Émile, Jean-Baptiste, 
Albert) : nom cité comme successeur dans 
la notice DELAUNAY (Augustine, Bonne, 
Pierrette, mademoiselle).

BAILLIÈRE (Germer, Jules, Mathieu).
Naissance : 14 avr. 1807.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École-de-Médecine, 3.
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1830, n° 3056.
Prédécesseur : MÉQUIGNON, veuve 

AUGER (Augustine, Magdeleine), n° 2322.
Successeur : BESSON, veuve 

BAILLIÈRE (Marie, Thérèse, Virginie), sa 
veuve. Remarques : 

— En remplacement de la dame Auger, 
démissionnaire, n° 2322.

— Remplacé le 25 mars 1861, suite à 
son décès, par BESSON, veuve 
BAILLIÈRE (Marie, Thérèse, Virginie), sa 
veuve.Cote : F/18/1729. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3056.

BAILLIÈRE (Jean-Baptiste, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 
1625.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1625.

BAILLIET, voir BAILLET (Nicolas).
BAILLIF (Pierre, André).

Décès : 6 juin 1813.———
Résidence : Auxerre (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1049.
Successeur : LE COQ (Jean, Pierre), n° 

1301 --> 1921.
Remplacement le : 8 juill. 1813.
Remarques : Décédé le 6 juin 1813, 

remplacé par Le Coq, n° 
1301.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1049.

BAILLY (Emmanuel, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
LEMOINE, veuve THUAU (Marie, 
Geneviève).

BAILLY (François, Michel) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
ROUANET (François).

BAILLY (Jean-Baptiste).
Résidence : Champagnole (Jura).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1227. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1227.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1227 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

BAILLY, dit LEFRANÇOIS (Louis, 
Alexandre) : nom cité comme successeur 
dans la notice LOCQUIN (Germain, Félix).

BAKUYSEN (Gérard).
Résidence : La Haye (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BALARD : nom cité dans la notice 
BALLARD (Pierre).

BALARY (Jean, Louis, Marie) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
CHAIGNIEAU (Charles, François, Paul).

BALATRESI (Jacques).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BALBINO (Charles).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 4 mars 1814, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BALBINO (Gaëtan).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : "Annulé, le brevet 
ayant été délivré par erreur (voyez plus bas 
au sieur Charles Balbino)" [… lequel est 
breveté à Turin le 4 mars 
1814].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BALDASSARI : nom cité dans la notice 
BALDASSARRI (Philippe).
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BALDASSARRI (Philippe).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
867.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
867.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"BALDASSARI".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14.

BALLANCHE (Pierre, Simon).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 820 --> 
1490.

Successeur : DURAND (Zacharie), n° 
2135.

Remplacement le : 23 oct. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1490 (enregistrement le 28 juin 1817).

— Démissionnaire le 30 sept. 1820, 
remplacé par Durand, n° 
2135[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
820 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1490 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 473. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 473.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 473 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BALLAND (Eugène, Amédée).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins-Saint-
Jacques, 22.
libraire

Date du brevet : 20 sept. 1825, n° 2229.
Prédécesseur : EGRON (Adrien), n° 865.
Successeur : PARENT (François, Pierre), 

n° 3047.
Remplacement le : 14 janv. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Egron, 
démissionnaire, n° 865.

— Décédé, remplacé le 14 janv. 1830 
par Parent, n° 3047.Cote : F/18/1729. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2229.

BALLAND (Jean-Baptiste).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 

2809.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2809.

BALLARD (Jean, François, Christophe).
Décès : 16 déc. 1825.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques-Rousseau.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 mai 1813, n° 1282 --> 
2015.

Prédécesseur : BALLARD (Pierre, 
Robert, Christophe), n° 3.

Successeur : BAUCHE, veuve 
BALLARD (Thérèse, Victoire), n° 2340.

Remplacement le : 14 févr. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 3.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2015.
— Décédé, remplacé le 14 févr. 1826 

par sa veuve, n° 2340 [BAUCHE (Thérèse, 
Victoire), veuve BALLARD] Cote : 
F/18/1729. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1282 (en 1813) et 
*F/18(I)/22, n° 2015 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 4 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1489.
Successeur : BAUCHE, veuve 

BALLARD (Thérèse, Victoire), n° 2253.
Remplacement le : 14 févr. 1826.
Remarques : Décédé, remplacé le 14 févr. 

1826 par sa veuve, n° 2253 [BAUCHE 
(Thérèse, Victoire), veuve 
BALLARD].Cote : F/18/1729. 
[Enregistrement en : ] *F/18 (I)/18, n° 
1489.

BALLARD (Pierre).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 636.
— [Nom inscrit comme "BALARD" en 

*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et *F/18(I)/18, 
n° 636 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Tarn-et-Garonne) (en 1818).

BALLARD (Pierre, Robert, Christophe).
Décès : 22 nov. 1812.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 8 
(en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 3.
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Successeur : BALLARD (Jean, François, 
Christophe), n° 1282 --> 2015.

Remplacement le : 3 mai 1813.
Remarques : Décédé le 22 nov. 1812, 

remplacé par son fils, n° 1282Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 3.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : "Mort" [le 22 nov. 
1812].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

BALLARD, voir BAUCHE, veuve 
BALLARD (Thérèse, Victoire).

BALLET : nom cité dans la notice 
PELISSIER (Jean).

BALLIMORE (Louis, Victor, Théophile).
Naissance : 8 juill. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine-Saint-Germain, 48.
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2667.
Prédécesseur : PASCHOUD (Louise, 

mademoiselle), n° 1705.
Successeur : ETHIOU-PÉROU (Gustave, 

Prosper).
Remplacement le : 14 mai 1852.
Remarques : 

— En remplacement de la dame 
Paschoud, démissionnaire, n° 1705.

— Remplacé par ETHIOU-PÉROU 
(Gustave, Prosper), le 14 mai 1852.Cote : 
F/18/1729. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2667.

BALSIE, jeune (Sylvestre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1820, n° 
1524.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1524.

BALTHAZARD (Pierre, Memmie).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 323.Remarques : Brevet rénové le 21 
juill. 1818, n° 323.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 323 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

BALZAC (Honoré de).
Naissance : [20 mai 1799 [1er prairial an 
VII], lieu : Tours (Indre-et-Loire)].
Décès : [18 août 1850].———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Marais, 17. — rue de 
Tournon, 2.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juin 1826, n° 2354.
Prédécesseur : LAURENT (Jean, Joseph), 

n° 49 --> 2054.
Successeur : BARBIER (André), n° 2477.
Remplacement le : 26 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Laurent aîné, 
démissionnaire, n° 2054.

— Démissionnaire, remplacé le 26 sept. 
1828 par Barbier, n° 2477.Cote : 
F/18/1729. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2354.

BALZAC (Honoré de), nom cité dans la 
notice BARBA (Jean, Nicolas).

BANCIAS (Pierre).
Résidence : Briey (Moselle, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2438.
Prédécesseur : ALLOIS (François, 

Nicolas), n° 1713. Remarques : 
— En remplacement de Allois, n° 1713, 

nommé à Versailles.
— Démissionnaire, remplacé le 26 mai 

1846 par Branchard, n° 
3841[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2438.
libraire

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 
3101.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3101.

BANNING (Gérard).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BANSE (Henry, Arend).
Décès : 25 févr. 1813.———
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1171.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Décédé le 25 févr. 
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1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1171.

BAPTISTE (Guillaume).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2611.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Brugiliole le 21 sept. 1840, n° 
6546.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2611, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

BARALLIER (Jean, Claude, Étienne).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 664. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 août 1818, n° 
664.

— [Inscrit comme "BARRALLIER 
(Joseph, Claude, Étienne)" en 
1813.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813), et *F/18(I)/18, n° 664 (en 
1818), *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

BARATIER (Charles, Pierre).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 avr. 1813, n° 1280 --> 
1790.

Prédécesseur : CUCHET (Jean, Jacques, 
Marc, Claude), n° 443. Remarques : 

— En remplacement de Cuchet, 
démissionnaire, n° 443.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1790[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1280 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1790 (en 
1818).
lithographe

Date du brevet : 9 juin 1819, n° 
19.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
19.

BARATIER (Joachim).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 78. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 78[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 78 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Isère) (en 
1818), où le nom, inscrit comme 
BARATHIER, est corrigé en Baratier.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1791.

Prédécesseur : GIROUD, née 
COUTURIER (Louise), n° 441.

Remarques : En remplacement de la 
veuve Giroud, n° 441.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1791.

BARATTA (Joseph).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BARBA (Gustave) : nom cité comme 
successeur dans la notice BARBA (Jean, 
Nicolas).

BARBA (Jean, Nicolas).
Naissance : [1769].
Décès : [1846].———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 972.

Successeur : BARBA (Gustave), son fils.
Remplacement le : 30 août 1838.
Remarques : 

— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 
972.

— Brevet retiré par ordonnance royale 
du 7 août 1825.

— Gros dossier, avec des affaires à 
propos de Sade, Balzac. Voir également 
F/7/6191, dr. 2462 (et les ressources de la 
sous-série O/3).

— Remplacé par BARBA (Gustave), 
son fils, le 30 août 1838.Cote : F/18/1730. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
972 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 154 (en 1820).

BARBA (Jean, Nicolas) : nom cité dans la 
notice LECOUVREUR (Marie, 
Magdeleine, mademoiselle).

BARBA : nom cité dans la notice GRANDIN 
(Théophile).

BARBAULT (Marie, Françoise, Adèle, 
mademoiselle).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 3032.
Prédécesseur : MONCEAU (Pierre, 

Michel), n° 348. Remarques : En 
remplacement de Monceau, démissionnaire, 
n° 348.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 3032.
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BARBEDOR (Laurent, Vincent, Augustin) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
LEJAY (Joseph, Louis).

BARBERIS (Bernardin).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
759.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
759.

BARBEZ (Benoît, Louis, Ignace).
Résidence : Bergues (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 709 --> 
1869. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1869.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 709 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1869 (en 1818).

BARBEZAT (Jean, Élysée).
Naissance : 30 août 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Beaux-Arts, 26.
libraire

Date du brevet : 25 sept. 1829, n° 3014.
Remarques : Originaire de Genève, il a 

obtenu sa lettre de naturalité [le 9 avr. 
1829, cf. BB/11/290, dr. 2764 B7].Cote : 
F/18/1730. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3014.

BARBIÉ (Pierre).
Résidence : Savigliano (Stura, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
965.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
965.

BARBIER (André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2477.
Prédécesseur : BALZAC (Honoré de), n° 

2354.
Successeur : JOLY (Jacques, Louis).
Remplacement le : 7 oct. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Balzac, 
démissionnaire, n° 2354.

— Remplacé par JOLY (Jacques, 
Louis), le 7 oct. 1833.

— Breveté imprimeur à Sèvres (Seine-
et-Oise).Cote : F/18/1730. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2477.

BARBIER (Auguste, Prosper) : nom cité 
comme successeur dans la notice JANET 
(François, Pierre).

BARBIER, née FERRAY-NOISETTE 
(Eulalie).
Résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 10 mai 1819, n° 
752.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
752, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
et-Marne).

BARBIER, fils (François, Aimé).
Résidence : Poitiers (Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1028 --
> 1501.

Successeur : OUDIN (Henri), n° 3611.
Remplacement le : 24 févr. 1843.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1501 (enregistrement le 28 juin 1817).

— Démissionnaire, remplacé par Oudin 
le 24 févr. 1843, n° 3611[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1028 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1501 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 564. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 564.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 564 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).

BARBIER (Jean, Denis).
Résidence : Argentan (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 oct. 1825, n° 2328.
Prédécesseur : MARRE (Toussaint, 

François), n° 725 --> 2151.
Remarques : En remplacement de Marre, 

démissionnaire, n° 2151.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2328.

BARBIER (Joseph).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 596.
Successeur : BARBIER, fils (Pierre, 

Christophe), n° 1576.
Remplacement le : 1er sept. 1816.
Remarques : Remplacé par son fils, n° 

1576[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
596.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 300.

Successeur : BARBIER (Pierre, 
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Christophe), n° 724.
Remplacement le : 16 sept. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
300.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 724.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 300 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

BARBIER (Nicolas, Noël).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 336.

Successeur : FREMAU (Charles, 
François), n° 1518.

Remplacement le : 28 oct. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
336.

— Démissionnaire, remplacé par 
Fremau, n° 1518.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 336 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

BARBIER (Pierre).
Résidence : Carmagnola (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
771.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
771.

BARBIER, fils (Pierre, Christophe).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1576.
Prédécesseur : BARBIER (Joseph), n° 

596. Remarques : Enregistrement le 27 
sept. 1817. En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 596[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1576.
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1818, n° 724.
Prédécesseur : BARBIER (Joseph), n° 

300. Remarques : En remplacement de 
son père, n° 300.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 724, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Meurthe).

BARBIER (Victor, André).
Résidence : Soissons (Aisne).
lithographe

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 171.

Remarques : Décédé, remplacé par sa 
veuve, n° 979 [en 1836].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 171.

BARBIER, fils (Victor, Désiré).
Résidence : Soissons (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 avr. 1819, n° 1930.
Prédécesseur : COURTOIS (Victor, 

Nicolas), n° 91 --> 1357, et FROMENTIN 
(Pierre, Joseph), n° 92 --> 1358 --> 1692.

Remarques : 
— En remplacement de Courtois, 

décédé, n° 1357, et de Fromentin, 
démissionnaire, n° 1692.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
3137 [en 1836].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1930.

BARBIEUX, voir SERRÉ, née BARBIEUX 
(Marie, Marthe, Joseph).

BARBILLAT de LECHICAUT, veuve née 
VAUTRIN (Louise, Thérèse).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Vieux-Augustins, 43.
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1791.
Successeur : CASTEL de COURVAL, 

épouse BONNET (Aurore), n° 2166.
Remplacement le : 22 févr. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 22 févr. 1825 par la dame Castel de 
Courval, n° 2166.Cote : F/18/1832 
[VAUTRIN, veuve BARBILLAT de 
LECHICAUT]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1791.

BARBIZET (Claude).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 882 --> 
1402.

Successeur : LHOMME, veuve 
BARBIZET (Jeanne, Françoise), n° 2363.

Remplacement le : 4 juill. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1402.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2353[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
882 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1402 (en 
1816).
lithographe

Date du brevet : 24 avr. 1819, n° 16.
Remarques : "Décédé, remplacé par sa 

veuve comme imprimeur en lettres mais 
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non comme lithographe."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 16.

BARBIZET, voir LHOMME, veuve 
BARBIZET (Jeanne, Françoise).

BARBOT, veuve BELLEMAIN (Euphrosine, 
Augustine) : nom cité comme successeur 
dans la notice BELLEMAIN (Jean, Louis).

BARBOT (Pierre, François).
Résidence : Vire (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 112. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 112.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 112 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

BARBOT (Victor).
Résidence : Vire (Calvados).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2946.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2946.

BARBOU DES COURIÈRES (Léonard).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1033 --
> 1914. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1914.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° [non indiqué] [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1033 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1914 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 627. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 627.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 627 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne 
(Haute) (en 1818).

BARCOUDA, veuve SOULÉ (Marie).
Naissance : 5 mars 1783.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 
15.
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
2747.Cote : F/18/1826 [SOULÉ, veuve 
née BARCOUDA (Marie)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2747.

BARDON, veuve BAUDOIN (Victoire, 
Marie).

Résidence : Lorient (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juill. 1825, n° 2317.
Prédécesseur : BAUDOIN (Simon, 

Louis), n° 645 --> 1636.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 1636[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2317.
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1825, n° 2204.
Prédécesseur : BAUDOIN (Simon, 

Louis), n° 1289. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1289.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2204, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

BARENDSON, épouse VERGNE (Jeanne, 
Herménégilde).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de l'Odéon, 1.
libraire

Date du brevet : 14 juin 1825, n° 2202.
Prédécesseur : LARNAULT (Louis, 

Michel, Jacques), n° 1075.
Remarques : En remplacement de 

Larnault, démissionnaire, n° 1075.Cote : 
F/18/1833/A [VERGNE, née 
BARENDSON (Jeanne, Herménégilde)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2202.

BARGÉAS, veuve née LAROCHE 
(Élisabeth).
Résidence : Angoulême (Charente).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 221 --> 
1426 --> 2208. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
8 août 1816, n° 1426 (enregistrement le 23 
juin 1817).

— Elle a reçu un brevet héréditaire, le 
14 déc. 1821, n° 2208[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 221 (en 1811), n° 1426 (en 
1816) et n° 2208 (1821).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 231.Remarques : Brevet rénové le 18 
juill. 1818, n° 231.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 231 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 31 des départements 
(Charente) (en 1818).

BARGEAS (Jean-Baptiste).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1037 --
> 1919 --> 2464. Remarques : 
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— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
20 nov. 1818, n° 1919.

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 20 août 
1828, n° 2464.

— Décédé, remplacé par son fils, 
Léonard Bargeas, n° 3510 [en 1841] 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1037 
(en 1811), n° 1919 (en 1818) et 2464 (en 
1828).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 628. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 628.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 (en 1813, pas de n° affecté) 
et *F/18(I)/18, n° 628 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne 
(Haute) (en 1818).

BARGEAS (Léonard) : nom cité dans la 
notice BARGEAS (Jean-Baptiste).

BARILLOT, voir SCHERFF, veuve née 
BARILLOT (Jeanne).

BARNEL (Louis).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 sept. 1819, n° 1970.
Prédécesseur : FUGIER, veuve 

PEYRONARD (Marie, Colette), n° 1698.
Remarques : 

— En remplacement de la dame veuve 
Peyronard, démissionnaire, n° 1698.

— "Par ordonnance du Roi du 20 févr. 
1822, le brevet a été retiré au sieur Barnel, 
et en conséquence de cette suppression un 
brevet a été accordé au sieur Viallet en 
remplacement de David (voir n° 1971 et 
2313)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1970.

BARNEL, fils aîné (Louis, Jérôme).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2502.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2502.

BARON (Augustin, Gaudens).
Résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 3076.
Prédécesseur : TAYAN (Jean, Joseph), n° 

69.Remarques : En remplacement de Tajan, 
démissionnaire, n° 69.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 3076.

BARON (Jacques, Isidore).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 24 juin 1823, n° 1964.
Prédécesseur : CABIN (Étienne), n° 482.
Successeur : LAFORGUE (Pierre, 

Alexandre), n° 2498.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Cabin, n° 482.
— Démissionnaire, remplacé par 

Laforgue, n° 2498.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1964, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Rhône).

BARON (Pierre, Auguste).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2983.
Prédécesseur : MACABÉO (Jacques), n° 

1466. Remarques : En remplacement de 
Macabéo, démissionnaire, n° 
1466.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2983.

BARRALLIER (Joseph, Claude, Étienne) : 
nom cité dans la notice BARALLIER 
(Jean, Claude, Étienne).

BARRÉ (Charles, Denis, Joseph).
Résidence : Crépy-en-Valois (Oise).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 
1879.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1879, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise), où le n° de brevet est, faussement, 
inscrit comme "1789".

BARRÉ (Jeanne, Sophie, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Transnonain, 25.
libraire

Date du brevet : 30 mars 1821, n° 
1575.Cote : F/18/1730. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1575.

BARRÉ, voir REMY, épouse BARRÉ 
(Louise, Élisa).

BARRESWIL, fils aîné (Joseph, Magloire).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 
2879.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2879.

BARRET (Jean-Baptiste).
Résidence : Mirecourt (Vosges).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
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1873.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1873, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

BARRET (Jean, Marie).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 823 --> 
1491. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1491 (enregistrement le 28 
juin 1817) [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 823 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1491 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 474. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 474.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 474 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BARREYRE (Charles).
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juin 1815, n° 1327 --> 
1368.

Prédécesseur : PITRA (Claude, Marie), n° 
1319.

Successeur : VIALLEFONT (Jean), n° 
2413.

Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Claude Marie 
PITRA, n° 1319.

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1368.

— Démissionnaire, remplacé par 
Viallefont, n° 2413[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1327 (en 1815) et 
*F/18(I)/22, n° 1368 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2188.
Successeur : VIALLEFONT (Jean), n° 

2476.
Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Viallefond, n° 2476.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2188, *F/18(I)/16, page 
29 des départements (Cantal).

BARROIS (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 25 sept. 1829, n° 
3015.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3015.

BARROIS (Charles, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Savoye, 13 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1001. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1001.

— "N' a pas retiré son brevet. Il n'est 
que commis chez son père (rapport de 
l'inspecteur du 3 mai 1821)".Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1001 (en 1820).

BARROIS, fils (Louis, Théophile).
Naissance : 10 oct. 1780.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 11 (en 1812, 
libraire). — quai Voltaire, 13 (en 1830).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 825.

Successeur : MENESSIER-DUPLESSIS 
(Julien, Marie), n° 2145.

Remplacement le : 7 déc. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
825.

— Démissionnaire, remplacé le 7 déc. 
1824 par Menessier-Duplessis, n° 2145. 
[De nouveau brevveté en 1830.]

— [Dans la marge en *F/18(I)/18, au 
crayon et d'une autre main : "2240", qui est 
le n° de brevet du successeur 
suivant.]Cote : F/18/1730. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 825 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 51 (en 
1817).———libraire

Date du brevet : 27 janv. 1830, n° 3051.
Prédécesseur : JOMBERT (Louis, 

Antoine), n° 1067.
Successeur : DUPRAT (Justinien, 

Benjamin, Maxime).
Remplacement le : 15 juin 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Jombert, 
décédé, n° 1067.

— Remplacé par DUPRAT (Justinien, 
Benjamin, Maxime), le 15 juin 1837.

— [Sera de nouveau breveté en 
1844.]Cote : F/18/1730. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3051.
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BARROIS, père (Pierre, Théophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 28 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1002. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1002.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1002 (en 1820).

BARRY, voir VIGOUROUX, veuve BARRY 
(Antoinette).

BARTHÉLEMY (Antoine, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands-Augustins, 10. 
— rue du Hasard, 4.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juill. 1825, n° 2318.
Prédécesseur : CHANSON (Julien, 

Léonard), n° 12 --> 2020.
Successeur : POUSSIN (Zéphyr, Denis), 

n° 2548.
Remplacement le : 23 oct. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Chanson, 
démissionnaire, n° 2020.

— Remplacé par POUSSIN (Zéphyr, 
Denis), le 23 oct. 1829.Cote : F/18/1730. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2318.

BARTHÉLEMY (Jacques, Constantin) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LEDOUX (Paul, Charles, Marie).

BARTHÉLEMY, voir BRAUNS, ou 
BRAUN, veuve née BARTHÉLEMY 
(Catherine).

BASLE (Jean, Joseph).
Résidence : Sedan (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 112.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Décédé (lettre du préfet du 13 janv. 

1819)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 112.

BASSET, voir LEROUX, veuve BASSET 
(Marie, Jeanne).

BASSOMPIERRE (Auguste).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
728.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
728.

BASSONI (Joseph).
Résidence : Spoleto (Trasimène, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
984.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
984.

BASTIEN (Charles, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage et hôtel du Pont-Neuf.
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2500.
Prédécesseur : VOLLAND (Edme, 

Joachim), n° 957. Remarques : En 
remplacement de Volland, démissionnaire, 
n° 957.Cote : F/18/1731. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2500.

BASTIEN (Charles, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Rivoli, 14 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : 

— "Démissionnaire (lettre du dit, en 
date du 2 juin [1813]). Le brevet a été 
renvoyé."

— [Cette même remarque, avec date 
complète : 2 juin1813, est en outre inscrite 
sur une feuille de "Notes à faire sur le 
registre général des Libraires" insérée dans 
le registre *F/18(I)/15.]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BASTIEN (Henry, Joseph).
Résidence : Toul (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 1722.
Successeur : PAULE, veuve BASTIEN 

(Marie, Catherine), n° 2815.
Remplacement le : 24 déc. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1722, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

BASTIEN (Louis, Jean-Baptiste) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
LANGLOIS (Louis, Hyacinthe).

BASTIEN, voir PAULE, veuve BASTIEN 
(Marie, Catherine).

BATAILLE (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
246 et 247.
libraire
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Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1320.
Successeur : FOUQUE (Jean, Jacques, 

Trophime), n° 3054.
Remplacement le : 2 févr. 1830.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

2 févr. 1830 par Fouque, n° 3054.Cote : 
F/18/1731. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1320.

BATAILLE, veuve née CAILLOUX (Marie, 
Honorée, Jeanne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Beaune, 13 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1003. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1003.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1003 (en 1820).

BATAULT : nom cité dans la notice 
BLONDEAU (Hubert, Germain).

BATEL (Adélaïde, Élisabeth, mademoiselle).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 4 juin 1819, n° 756.
Prédécesseur : CLÉMENDOT (Pierre).
Successeur : LÉVÊQUE (Jean, Louis), n° 

1312.
Remplacement le : 26 mai 1820.
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" [Les Andelys]).

— Démissionnaire (lettre du préfet du 
11 mai 1820), remplacée par Lévêque, n° 
1312 [le 26 mai 1820].Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 756, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

BATILLOT (Pierre, Louis, Sauveur).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Battoir, 13 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 

--> 1004.
Successeur : NAUDIN (Jean, Jacques), n° 

1962.
Remplacement le : 17 juin 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1004.

— "N'a pas retiré son brevet. N'est plus 
libraire (rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821). Remplacé [le 17 juin 1823] par 
Naudin, n° 1962."Cote : F/18/1731 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1004 (en 1820).

BATINI (Ange, César, Auguste).
Résidence : Bastia (Corse, auj. Haute-
Corse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1827, n° 2405.
Prédécesseur : BATINI, fils aîné (Jean-

Baptiste, François), n° 2365 --> 2402.
Remarques : 

— En remplacement de son frère, 
décédé, n° 2402.

— [Également libraire, où il est 
prénommé "Ange, César, 
Joseph".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2405.BATINI (Ange, César, Joseph).
———
Résidence : Bastia (Corse, auj. Haute-
Corse).
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1827, n° 2459.
Prédécesseur : BATINI (Jean-Baptiste, 

François), n° 2446. Remarques : 
— En remplacement de son frère, 

décédé, n° 2446.
— [Également imprimeur en lettres, où 

il est prénommé "Ange, César, 
Auguste".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2459, *F/18(I)/16, page 39 
des départements (Corse).

BATINI (Étienne).
Résidence : Bastia (Corse, auj. Haute-
Corse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 240 --> 
1956.

Successeur : BATINI, fils aîné (Jean-
Baptiste, François), n° 2365 --> 2402.

Remplacement le : 25 juill. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 10 juill. 1819, n° 
1956.

— Démissionnaire, remplacé par son 
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fils aîné, n° 2365.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 240 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1956 (en 1819).

BATINI, fils aîné (Jean-Baptiste, François).
Résidence : Bastia (Corse, auj. Haute-
Corse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 juill. 1826, n° 2365 --
> 2402.

Prédécesseur : BATINI (Étienne), n° 240 
--> 1956.

Successeur : BATINI (Ange, César, 
Auguste), n° 2405.

Remplacement le : 20 nov. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 1956. [Brevet délivré 
sous les prénoms "Antoine, Jean", ce qui 
entraîne la remarque suivante : ] "Annulé. 
Les prénoms ayant été mal indiqués un 
nouveau brevet, n° 2402, a été expédié en 
échange."

— Nouveau brevet le 18 sept. 1827, n° 
2402, "en remplacement de son père, 
démissionnaire, et en échange de son brevet 
du 25 juill. 1826, n° 2365".

— Décédé, remplacé par son frère, n° 
2405[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2365 (en 1826, BATINI "Antoine, Jean"), 
et *F/18(I)/22, n° 2402 (en 1827).
libraire

Date du brevet : 31 juill. 1827, n° 2426 --
> 2446.

Successeur : BATINI (Ange, César, 
Joseph), n° 2459.

Remplacement le : 20 nov. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 sept. 1827, n° 
2446 (en échange de son brevet du 31 juill. 
1827, n° 2426, annulé à cause d'une erreur 
dans la date de la naissance).

— Décédé, remplacé par son frère, n° 
2459.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2426 et n° 2446, *F/18(I)/16, page 39 des 
départements (Corse).

BATTU (Jean-Baptiste).
Résidence : Sainte-Foy (Gironde).
libraire

Date du brevet : 13 juin 1817, n° 
19.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
19, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gironde).

BAUCHE, veuve BALLARD (Thérèse, 
Victoire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Domicile : rue Plâtrière, 8. — rue Jean-
Jacques Rousseau, 8.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1826, n° 2340.
Prédécesseur : BALLARD (Jean, 

François, Christophe), n° 1282 --> 2015.
Successeur : VINCHON (Jean-Baptiste), 

n° 2569.
Remplacement le : 27 janv. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
2015.

— Remplacée, suite à son décès, par 
VINCHON (Jean-Baptiste), son fils, le 27 
janv. 1830Cote : F/18/1729. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2340.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1826, n° 2253.
Prédécesseur : BALLARD (Jean, 

François, Christophe), n° 1489.
Successeur : VINCHON (Jean-Baptiste), 

n° 3052.
Remplacement le : 27 janv. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1489.

— Décédée, remplacée le 27 janv. 1830 
par Vinchon, son fils, n° 3052.Cote : 
F/18/1729. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2253.

BAUCOLIN : nom cité dans la notice 
BEAUCOLIN (Jean, Jacques, Christophe).

BAUDE (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1321.
Remarques : Annulé. N'est que 

bouquiniste, autorisé n° 101.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1321.

BAUDELICQUE (Louis, Marie).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 460.

Successeur : LAFFILLÉ (Charles, 
Antoine, Alexandre), n° 1481.

Remplacement le : 11 sept. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
460.

— Démissionnaire, remplacé par son 
gendre, n° 1481.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 460 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

BAUDIL-FARIN (Pierre).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 27 août 1818, n° 670.
Successeur : BUAT (François, René), n° 

2257.
Remplacement le : 21 févr. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Buat, n° 2257 [où il est désigné 
comme : BAUDILLE-
FARIN].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 670, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).

BAUDILLE-FARIN : nom cité dans la notice 
BAUDIL-FARIN (Pierre).

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

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2430.
Prédécesseur : BERTRAND, veuve née 

RICHIER (Marie, Marguerite), n° 2158, 
décédée le 20 sept. 1827.

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

Remarques : 
— [En remplacement de BERTRAND, 

veuve née RICHIER (Marie, Marguerite), 
n° 2158, décédée le 20 sept. 1827.]

— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour 
inexploitation (rapport du 19 août 1859 
constatant décès du titulaire et abandon 
d'exploitation du brevet).

— L'orthographe du nom, donnée 
comme "BAUDION" par l'acte de 
naissance, est rectifiée par acte de notoriété 
(11 avr. 1828).Cote : F/18/1865.

BAUDIN (François).
Résidence : Ruffec (Charente).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 737.

Successeur : PIAT (Jean, Charles), n° 
2577.

Remplacement le : 12 mai 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
737.

— Démissionnaire, remplacé par Piat, 
n° 2577.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 737 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 31 des départements (Charente) (en 
1818).

BAUDIN (Jean, Marc).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 248.

Successeur : BARDON, veuve 
BAUDOIN (Victoire, Marie), n° 2317.

Remplacement le : 1er juill. 1825.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill. 

1818, n° 248.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 248 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire-
Inférieure) (en 1818).

BAUDION : nom cité dans la notice 
BAUDILLON (Jacques, Joseph).

BAUDOIN (Simon, Louis).
Décès : 19 mars 1825.———
Résidence : Lorient (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 645 --> 
1636.

Successeur : BARDON, veuve 
BAUDOIN (Victoire, Marie), n° 2317.

Remplacement le : 1er juill. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1636, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé le 19 mars 1825, remplacé 
par sa veuve, n° 2317[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 645 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1636 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1289.

Successeur : BARDON, veuve 
BAUDOIN (Victoire, Marie), n° 2204.

Remplacement le : 1er juill. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1289.

— Décédé le 19 mars 1825, remplacé 
par sa veuve, n° 2204.

— [Nom inscrit comme "BAUDOUIN" 
en *F/18(I)/16 et 18.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 1289 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

BAUDOIN, voir BARDON, veuve 
BAUDOIN (Victoire, Marie).

BAUDOUIN (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 37.
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1307.
Remarques : [Fils de François Jean 

Baudouin, et frère de François Jean Charles 
Baudouin.]Cote : F/18/1731. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1307.

BAUDOUIN, née PIONNIER (Apolline).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Saintonge, 31.
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 
1511.Cote : F/18/1812. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1511.

BAUDOUIN (François, Jean, Charles).
Naissance : 26 juill. 1791.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 36.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 févr. 1816, n° 1338 --
> 2009.

Prédécesseur : BAUDOUIN (François, 
Jean), n° 4.

Successeur : TASTU (Joseph), n° 2227.
Remplacement le : 12 août 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 4.
— Également breveté le même jour, 16 

févr. 1816, n° 2009 (ce dernier brevet a été 
annulé, comme faisant double emploi avec 
le n° 1338).

— "Aurait édité le Voltaire et La 
Pucelle et se serait trouvé en infraction 
avec la loi" [Comprendre : aurait édité La 
Pucelle d'Orléans, de Voltaire ?]

— Démissionnaire le … juill. 1822, 
remplacé le 12 août 1822 par Tastu, n° 
2227Cote : F/18/1731. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 1338 et n° 2009, 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 5.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1490.
Remarques : Brevet annulé le 2 sept. 

1860.Cote : F/18/1731. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1490.

BAUDOUIN (François, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Domicile : rue de Vaugirard, 36.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 4.
Successeur : BAUDOUIN (François, 

Jean, Charles), n° 1338.
Remplacement le : 16 févr. 1816.
Remarques : 

— Démissionnaire le 26 janv. 1816, 
remplacé le 16 févr. 1816 par son fils, n° 
1338.

— A demandé en 1828 l'autorisation 
d'ouvrir une imprimerie à Saint-Cloud et à 
Sceaux, après avoir cédé à son fils son 
imprimerie de Paris.Cote : F/18/1731. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 4.

BAUDOUIN (Hippolyte).
Naissance : [10 févr. 1795].———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2563.
Prédécesseur : SIMON (Antoine, 

Auguste), n° 1912.
Successeur : GUILLAUMIN (Gilbert, 

Urbain), n° 3108.
Remplacement le : 16 juin 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Simon, 
démissionnaire, n° 1912.

— Remplacé par GUILLAUMIN 
(Gilbert, Urbain), le 16 juin 1830.

— [Également imprimeur en lettres, à 
Sceaux (brevet du 11 août 1834).]Cote : 
F/18/1731 (dossier vide) [voir F/18/1837, 
dossier à Sceaux]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2563.

BAUDOUIN, épouse DUFOUR (Marie, 
Armande, Constance).
Résidence : Argentan (Orne).
libraire

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 1972.
Prédécesseur : DELAHAYE (Charles), n° 

383. Remarques : En remplacement de 
Delahaye, n° 383.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1972, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Orne).

BAUDOUIN : nom cité dans la notice 
BAUDOIN (Simon, Louis).

BAUDOUX.
Résidence : Paimboeuf (Loire-Inférieure, 
auj. Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 24 oct. 1826, n° 2336.
Prédécesseur : THIBAULT, veuve née 

NAYOT (Magdelaine), n° 254.
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Remarques : En remplacement de la 
veuve Thibault née Nayot,n° 
254.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2336, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

BAUDOUX (Henri, François, Frédéric).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2686.
Successeur : LAURANT (Joseph, 

Auguste), n° 3030.
Remplacement le : 7 déc. 1829.
Remarques : En échange de son brevet 

pour Paimbeuf [sic : Paimboeuf], n° 
2336.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2686.

BAUDOUX, veuve MELLINET (Séraphie, 
Félicité) : nom cité comme successeur dans 
la notice MELLINET (François, Camille).

BAUDRIT (Jacques, Philippe).
Résidence : Marennes (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1818, n° 
366.Remarques [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 366, *F/18(I)/16, page 33 
des départements (Charente-Inférieure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 
2484.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2484.

BAUDRY (Frédéric).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 920.
Prédécesseur : [OURSEL (Louis, 

Joseph)].
Successeur : BAUDRY (Frédéric, 

Louis),12 oct. 1813 n° 1312 --> 1893.
Remplacement le : 12 oct. 1813. Motif : 

Démission. Remarques : 
— Démissionnaire le 8 oct. 1813, 

remplacé par son fils, n° 1312.
— Des informations portées dans le 

dossier de son fils et successeur le signalent 
comme imprimeur "depuis 1796 en 
succession du sieur Oursel".

— [Également imprimeur du roi.]Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Rouen. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 920.

BAUDRY (Frédéric, Louis).
Naissance : 14 mai 1792, lieu : Rouen 
(Seine-Maritime).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue des Carmes, 20.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 oct. 1813, n° 1312 --> 
1893.

Prédécesseur : BAUDRY (Frédéric), n° 
920.

Successeur : LEFEBVRE (Simon, 
Isidore).

Remplacement le : 24 avr. 1839.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
920.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1893.

— Démissionnaire, remplacé par 
Lefebvre, n° 3040 [en 1835].

— Demande de brevet d'imprimeur-
lithographe, sans suite (mars-mai 1828) 
Cote : F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1312 (en 1813) et 
*F/18(I)/22, n° 1893 (en 1818).
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.Cote : 

F/18/2072.
libraire

Date du brevet : 27 mai 1829, n° 2919.
Prédécesseur : DUVAL (Jacques), n° 443.
Successeur : LEFEBVRE (Simon, 

Isidore).
Remplacement le : 24 avr. 1839.
Remarques : En remplacement de Duval, 

démissionnaire, n° 443 [lequel est en outre 
imprimeur, 51 rue aux Juifs à 
Rouen].Cote : F/18/2072. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2919.

BAUDRY (Jean, Benjamin).
Résidence : Bressuire (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
2821.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2821.

BAUDRY (Louis, Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Croix-des-Petits-Champs, 
50.

52



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

libraire
Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1322.
Successeur : DEBILLY, veuve BAUDRY 

(Pulchérie, Virginie), sa veuve.
Remplacement le : 12 déc. 1853.
Remarques : 

— fondateur de la "Libraire 
européenne".

— Décédé, remplacé le 12 déc. 1853 par 
sa veuve DEBILLY, veuve BAUDRY 
(Pulchérie, Virginie).Cote : F/18/1731. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1322.

BAUDRY (Louis, Honoré, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
JACQUINOT (Alexandre).

BAUDRY, imprimeur : nom cité dans la 
notice PÉRIAUX (Pierre).

BAUDUIN (Jean-Baptiste).
Résidence : Sedan (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 111 --> 
1728. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1728, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance] [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 111 (en 1811) et n° 1728 
(en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 361. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 361.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 361 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

BAUER (Jean, Évrard).
Résidence : Deux-Ponts (Mont-Tonnerre, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 636.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 636.

BAUMANS (Henry).
Résidence : Louvain (Dyle, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 300.
Remarques : Brevet de 

tolérance[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 300.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BAUME (Jean, Marie).
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 avr. 1830, n° 2586.
Prédécesseur : CALMEN (Blaise, Claude, 

Siméon), n° 1002 --> 1480 --> 2516.
Remarques : En remplacement de 

Calmen, démissionnaire, n° [non indiqué : 
2516].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2586.

BAUR (Jules, Ernest) : nom cité comme 
successeur dans la notice LUCAS (Jean, 
Paul).

BAUR (Marie-Anne) : nom cité comme 
successeur dans la notice COQUIN 
(Charles).

BAURENS (Jean, François, Marie).
Résidence : Albi (Tarn).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 966 --> 
1910. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1910[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 966 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1910 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 466. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
466.

— [La date d'attribution (pour 1813) du 
brevet n'est pas indiquée en 
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 466 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn) (en 
1818).

BAUWENS, voir BRONNER, ou 
BRONNER-BAUWENS (Hilaire, 
Bonaventure).

BAVOUX, jeune (Antoine, Joseph, Marie, 
Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Hirondelle, 18 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1005. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1005.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1005 (en 1820).

BAYARD (Marie, Louis, Ambroise).
Résidence : Saint-Dizier (Haute-Marne).
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libraire
Date du brevet : 21 juin 1825, n° 2203.
Successeur : BIDAUT (François, 

Melchior), n° 2492.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Bidaut, n° 2492.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2203, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Marne (Haute).

BAYSSIÉ (Joseph).
Naissance : lieu : Bordeaux (Gironde).
———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue du Champ-de-Bataille, 7 (à 
Toulon, en 1823), place d'Arme, 7 (à 
Toulon, en 1824).
libraire

Date du brevet : 27 sept. 1825, n° 2231.
Prédécesseur : DURAND (Nicolas), n° 

256, démissionnaire.
Cessation le : 8 févr. 1860. Motif : 

Annulation. Remarques : 
— [En remplacement de DURAND 

(Nicolas), n° 256, démissionnaire.]
— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour 

inexploitation (rapport de police du 19 août 
1859).

— [Libraire en faillite, son fonds est 
racheté le 28 nov. 1828 par Antoinette 
DUMAIL, née MALLIOT (voir son dossier 
en F/18/1866).]

— Une première demande de brevet de 
libraire à la résidence de Toulon avait été 
rejetée le 9 nov. 1823.Cote : F/18/1865.

BAYVET (Augustin, Jacques, Marie).
Résidence : Châteauroux (Indre).
lithographe

Date du brevet : 20 sept. 1828, n° 
183.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
183.

BAYVET (Marie, Augustin).
Résidence : Châteauroux (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 427 --> 
1380. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1380.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 427 (en 1811) et n° 1380 
(en 1816).

BAYVET, veuve née HARSCOUËT de 
RUBIAN (Victoire, Virginie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 48.
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 1738.
Remarques : N'a pas retiré son 

brevet.Cote : F/18/1731. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1738.

BAZIN : nom cité dans la notice LANDOIS, 
veuve née HUARD (Marie).

BEAUCÉ (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 8 
(en 1812, libraire). — rue de Mesnard, 9. 
—rue Guénégaud, 18.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1006.

Successeur : FARGETON, veuve 
LETURC (Louise, Mélanie), n° 2260.

Remplacement le : 28 févr. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1006.

— Demanda en 1822 l'obtention d'un 
brevet d'imprimeur pour Saint-Denis.

— Démissionnaire, remplacé le 28 févr. 
1826 par la dame Fargeton, n° 2260.Cote : 
F/18/1732. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1006 (en 1820).

BEAUCÉ-RUSAND (Jean, Annet).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Abbaye Saint-Germain, 
3.
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1626.
Successeur : VEZY (Jean, François), n° 

3037.
Remplacement le : 9 déc. 1829.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

9 déc. 1829 par Very, n° 3037Cote : 
F/18/1732. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1626.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 août 1821, n° 2187.
Prédécesseur : RAGUENEAU (Henri, 

Armand), n° 2097.
Successeur : BÉTHUNE (Maximilien), n° 

2352.
Remplacement le : 30 mai 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Ragueneau, n° 
2097.

— Démissionnaire, remplacé le 30 mai 
1826 par Béthune, n° 2352.Cote : 
F/18/1732. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2187.
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BEAUCHAMP (Laurent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Poissonnière, 17 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1007. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1007.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1007 (en 1820).

BEAUCHEMIN (Charles).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 251 --> 
1374. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
1er août 1816, n° 1374, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance].

— "En faillite. A quitté Saint-Brieuc 
(lettre du préfet du 18 sept. 
1819)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 251 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1374 
(en 1816).

BEAUCOLIN (Jean, Jacques, Christophe).
Résidence : Neufchâteau (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1043 --
> 1473. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1473 (enregistrement le 23 
juin 1817).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1043 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1473 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 603. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
603.

— [Nom inscrit comme "BAUCOLIN" 
en *F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 603 (en 1818).

BEAUDINET (Joseph).
Résidence : Château-Salins (Meurthe, auj. 
Moselle).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 
2147.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2147, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

BEAUDOUIN, veuve née BERTRAND 
(Caroline).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1323.
Successeur : GODQUIN (Marcel, 

Laurent), n° 2120.
Remplacement le : 17 août 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 17 août 1824 par Godquin, n° 
2120.Cote : F/18/1734 [BERTRAND, 
veuve BEAUDOUIN (Caroline)], dossier 
vide. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1323.

BEAUDOUIN, marchand de blé : nom cité 
dans la notice MARIE (François, Gilles).

BEAUFORT (Guillaume).
Résidence : Aix-la-Chapelle (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
836.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
836.

BEAUFORT, voir BEDANE-BEAUFORT 
(Joseph, Michel).

BEAUGIER (Léonard).
Résidence : Guéret (Creuse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 634.

Successeur : DUGENEST (Joseph), n° 
1639.

Remplacement le : 9 août 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 634.
— "Démissionnaire, a renvoyé son 

brevet (lettre du préfet du 21 juin 1821), 
remplacé par Dugenest, n° 
1639."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 634 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 45 des départements (Creuse) (en 
1818).

BEAUJEAN (Jean).
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 658.

Successeur : GAUDIN (Jean, François), 
n° 2628.

Remplacement le : 10 juin 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
658.

— Démissionnaire, remplacé par 
Gaudin, n° 2628.[Enregistrement en : ] 
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*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 658 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vendée) 
(en 1818).

BEAULIEU (Léonard).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1475.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1475, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Vienne (Haute).

BEAUME (Pierre).
Décès : [27 nov. 1834].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Parlement, 3 (en 1820, 
imprimerie), rue des Piliers-de-Tutelle, 5 
(en 1820, imprimerie, succursale). [Allées 
de Tourny, 6 (librairie), d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 388 --> 
1507.

Successeur : LAPLACE, veuve née 
BEAUME (Pauline, Catherine), n° 3039, sa 
soeur.

Remplacement le : 23 févr. 1835. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1507, enregistrement le 28 juin 1817.

— [Décédé, remplacé le 23 févr. 1835 
par LAPLACE, veuve née BEAUME 
(Pauline, Catherine), n° 3039, sa soeur.]

— Imprimeur de La Ruche d'Aquitaine.
— Le dossier ne contient aucun 

renseignement relatif à la délivrance des 
brevets, mais a trait à deux "affaires" : 1. 
mise en circulation à Paris d'une brochure 
in-8° sortie de ses presses, intitulée 
Histoire des Cortès [d'Espagne] par 
Sempère (3 pièces, févr.-mars 1816), et 2. 
protestation d'imprimeurs bordelais contre 
l'installation, 5 rue des Piliers-de-Tutelle, 
d'une succursale de l'imprimerie Beaume 
(succursale destinée exclusivement à 
l'impression du journal La Ruche 
d'Aquitaine).

— [La chemise du dossier signale 
l'obtention du brevet en date du 8 août 
1818, année erronée (cf. *F/18 (I)/22, n° 
1507, qui date correctement le brevet du 8 
août 1816).]Cote : F/18/1928. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 388 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1507 (en 
1816).

libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 80.
Successeur : LAPLACE, veuve née 

BEAUME (Pauline, Catherine), n° 4211, sa 
soeur.

Remplacement le : 23 févr. 1835. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 80.
— [Décédé, remplacé le 23 févr. 1835 

par LAPLACE, veuve née BEAUME 
(Pauline, Catherine), n° 4211, sa 
soeur.]Cote : F/18/1928. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 80 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde) 
(en 1818).Observation : [La date de 
décès est fournie par les dossiers de ses 
successeurs.]

BEAUMETZ, voir DUJARDIN-
BEAUMETZ, veuve née MOREAU (Rose, 
Élisabeth, Gilberte).

BEAUPILLIER (Fulcrand).
Résidence : Lodève (Hérault).
libraire

Date du brevet : 29 août 1826, n° 
2318.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2318, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

BEAUVALLET (Joseph, Victor).
Résidence : Château-Thierry (Aisne).
libraire

Date du brevet : 8 mai 1818, n° 
36.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
36, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).

BEAUVARLET (Jean-Baptiste).
Résidence : Rethel (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mars 1826, n° 2343.
Prédécesseur : GUIVARD (François), n° 

109 --> 1726.
Successeur : BEAUVARLET (Jean-

Baptiste, Gustave), n° 5192.
Remplacement le : 31 oct. 1859.
Remarques : 

— En remplacement de Guivard, 
démissionnaire, n° 1726.

— [Démissionnaire, remplacé le 31 oct. 
1859 par BEAUVARLET (Jean-Baptiste, 
Gustave), son fils, n° 
5192.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2343.
libraire

Date du brevet : 14 mars 1826, n° 2264.
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Prédécesseur : GUIVARD (François), n° 
359. Remarques : En remplacement de 
Guivard, démissionnaire, n° 
359.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2264, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

BEAUVARLET (Jean-Baptiste, Gustave) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
BEAUVARLET (Jean-Baptiste).

BEAUVERT (Antoine).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2557.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2557, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

BECAR (Pierre, Louis).
Résidence : Valenciennes (Nord).
lithographe

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
134.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
134.

BÉCHET (Charles), nom cité dans la notice 
CHARLOT (Pierre, Adam). — nom cité 
comme successeur dans la notice RAVIER 
(Louis).

BÉCHET (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 31 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 826.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 826.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
826 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 52 (en 1817).

BÉCHET (François) : nom cité dans la notice 
BÉCHET (Jean, François).

BÉCHET, jeune (Jean, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 19.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1324.
Successeur : FLAMMARION, épouse 

RODENFUSER (Jenny, Alexandrine).
Remplacement le : 29 sept. 1865.
Remarques : Remplacé par 

FLAMMARION, épouse RODENFUSER 
(Jenny, Alexandrine), le 29 sept. 

1865.Cote : F/18/1732. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1324.

BÉCHET (Jean, François).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : cours Saint-Martin.
libraire

Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 781.
Successeur : JULLIEN (Antoine, 

Théodore), n° 2287.
Remplacement le : 30 mai 1826. Motif : 

Démission. Remarques : 
— Démissionnaire, remplacé par 

Jullien, n° 2287.
— Fils de François BÉCHET aîné, 

libraire à Paris, 57 quai des 
Augustins.Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 781, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

BÉCHET, veuve CHARLOT (Louise, Marie, 
Julienne).
Naissance : 22 déc. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 57.
libraire

Date du brevet : 27 oct. 1829, n° 3025.
Prédécesseur : CHARLOT (Pierre, 

Adam), dit Charles BÉCHET, n° 2109.
Successeur : SCHUSTER (Françoise).
Remplacement le : 31 août 1860.
Remarques : 

— En remplacement de son mari 
décédé, n° 2109.

— Remplacée par SCHUSTER 
(Françoise), le 31 août 1860.Cote : 
F/18/1745. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3025.

BECKER (Mathieu).
Résidence : Wesel (Roër, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 856.
Remarques : Brevet de 

tolérance[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 856.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BECKERS (Jean, Ambroise).
Résidence : Venlo (Meuse-Inférieure, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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BECQUET (Pierre, Eugène).
Résidence : Béthune (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 439. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 439.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 439 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

BEDANE-BEAUFORT (Joseph, Michel).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 353. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 353.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 353 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

BEDELET (Nicolas, Amédée).
Naissance : 6 déc. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Panoramas, 26.
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 
2536.Cote : F/18/1732. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2536.

BEEKMANN (Jean, Gaspard).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BEETS (Jean, Jacob).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1201.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1201.

BEGHIN (Hippolyte, Édouard, Joseph).
Résidence : Roubaix (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2505.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2505.

BEGHIN, voir DEFRENNE, épouse BEGHIN 
(Hyacinthe, Marie, Josèphe).

BEGUIER, épouse SURRAULT (Marie, 
Radegonde, Pauline).
Résidence : Melle (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
3003.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3003.

BEGYN (Philippe, Jean).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
305.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
305.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ 
(Alexis, Joseph).

BÉHOURT, voir TRENCHARD, veuve née 
BÉHOURT (Thérèse, Émilie).

BEISSON (Joseph).
Naissance : 29 nov. 1783, lieu : Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : graveur.———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : ["aux allées" (en 1830)].
lithographe

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 88.
Successeur : OLIVIER (Pierre, Benoît), 

n° 2955.
Remplacement le : 3 avr. 1854. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 3 avr. 

1854 par OLIVIER (Pierre, Benoît), n° 
2955.]

— Une demande de brevet d'imprimeur 
en lettres a été rejetée en 1831, puis en 
1833.

— Le dossier contient un recours en 
grâce (n° 5216.53 au ministère de la 
Justice), par Pierre, Benoît Olivier et 
Joseph Beisson, suite à condamnation du 
17 juill. 1853 pour détention de presse 
clandestine.

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "opinions 
libérales, mais très modérées". Cf. 
F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius).]Cote : F/18/1865. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 88.

BÉLIER, voir LUNIER BÉLIER (Michel).
BELIN, née MANDAR (Adèle) : nom cité 

comme successeur dans la notice BELIN-
MANDAR (Auguste, Jean).
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BELIN (Alexandre, Thermidor).
Résidence : Sézanne (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2503.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par David, n° 2940 [en 
1834].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2503.

BELIN (Auguste, Pierre).
Naissance : 19 déc. 1785.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins Saint-
Jacques, 14. — rue Sainte-Anne, 53.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 5 --> 
2088.

Successeur : LIREUX (Louis, François, 
Auguste).

Remplacement le : 10 mai 1840.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1817, n° 
2088.

— Remplacé, suite à son décès, par 
LIREUX (Louis, François, Auguste), le 10 
mai 1840Cote : F/18/1732. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 5 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2088 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 6 (en 1817).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1008. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1008.Cote : F/18/1732. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1008 (en 1820).

BELIN (François, Bernard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Roch, 18.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1325.
Successeur : FOULON, épouse RIANT 

(Geneviève, Virginie), n° 2366.
Remplacement le : 6 févr. 1827.
Remarques : Décédé, remplacé le 6 févr. 

1827 par la demoiselle Foulon, n° 
2366.Cote : F/18/1732. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1325.

BELIN (François, Dominique).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 
1491.Cote : F/18/1732. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1491.

BELIN, veuve née SELLE (Geneviève).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 41 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1009. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1009.

— "N'a pas retiré [son brevet]. A vendu 
son fonds à son fils (rapport de l'inspecteur 
du 12 avr. 1821)."Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1009 (en 1820).

BELINFANTE (Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1179.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1179.

BELIN LEPRIEUR (Léonard, François).
Décès : 1865.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 827.

Successeur : PAYRO, épouse JULLIARD 
(Marie-Anne, Reine).

Remplacement le : 26 déc. 1865.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
827.

— Décédé, remplacé par PAYRO, 
épouse JULLIARD (Marie-Anne, Reine), 
le 26 déc. 1865.Cote : F/18/1732 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 827 (en 1817), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 53 (en 1817).

BELIN-MANDAR (Auguste, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 1801.
Successeur : BELIN, née MANDAR 

(Adèle).
Remplacement le : 10 nov. 1834.
Remarques : Dossier vide. Breveté 

imprimeur à Saint-Cloud le 10 nov. 1834. 
Remplacé à Paris par BELIN, née 
MANDAR (Adèle), sa femme, le 10 nov. 
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1834.Cote : F/18/1732. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1801.

BELION (Gabriel).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 210.

Successeur : LALOY (Jean-Baptiste), n° 
2060.

Remplacement le : 6 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
210.

— Démissionnaire, remplacé par Laloy, 
n° 2060 [où le nom est orthographié 
"BELLION".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 210 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 17 des départements 
(Aube) (en 1818).

BELLAVOINE (Eugène, Félix) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
BELLAVOINE (Félix).

BELLAVOINE (Félix).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Noyers, 8.
libraire

Date du brevet : 11 mai 1824, n° 2081.
Prédécesseur : PLANCHER (Pierre, 

François), n° 1406.
Successeur : BELLAVOINE (Eugène, 

Félix).
Remplacement le : 18 nov. 1862.
Remarques : 

— En remplacement de Plancher, n° 
1406.

— Remplacé par BELLAVOINE 
(Eugène, Félix), son fils, le 18 nov. 
1862.Cote : F/18/1733. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2081.Nom cité 
comme associé dans la notice 
BELLAVOINE (François, Albert).

BELLAVOINE (François, Albert).
Naissance : 4 janv. 1766.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Noyers, 8.
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2375.
Prédécesseur : PRUDHOMME 

(Hippolyte), n° 1309. Remarques : 
— En remplacement de Prudhomme 

(Hippolyte), démissionnaire, n° 1309.
— Associé de BELLAVOINE (Félix), 

son fils.Cote : F/18/1733. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2375.

BELLAY (Prosper, Reine, Amélie) : nom cité 
comme successeur dans la notice SENTEX 
(Union).

BELLEGARDE (Jean, Marie).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 426. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 426.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 426 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

BELLEGARIGUE : nom cité dans la notice 
BELLEGARRIGUE, fils (François, 
Germain).

BELLEGARRIGUE, fils (François, 
Germain).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 360 --> 
1444. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1444 (enregistrement le 23 
juin 1817).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 360 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1444 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 46. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 46.
— [Le nom est orthographié 

"BELLEGARIGUE" sur les registres 
*F/18(I)/14 et 18.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 46 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

BELLEMAIN (Jean, Louis).
Naissance : 12 nov. 1783.
Décès : 1836.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Tabletterie, 9. — 
passage du Caire, 65 et 66. — rue Saint-
Denis, 268.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mars 1825, n° 2309.
Prédécesseur : HARDY (François, 

Pierre), n° 2194.
Successeur : BARBOT, veuve 

BELLEMAIN (Euphrosine, Augustine).
Remplacement le : 7 sept. 1836.
Remarques : 
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— En remplacement de Hardy, 
démissionnaire, n° 2194.

— Décédé, remplacé par BARBOT, 
veuve BELLEMAIN (Euphrosine, 
Augustine), sa veuve, le 7 sept. 1836.Cote : 
F/18/1733. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2309.

BELLION (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 53.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
1810.Cote : F/18/1733. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1810.

BELLION : nom cité dans la notice BELION 
(Gabriel).

BELLUC (Jean, Pierre).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1313.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1313, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

BELLUE (Jean, Pierre), libraire à Toulon : 
nom cité dans la notice KOHN (Jean, 
Gaspard).

BELON (Jean, René).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 677. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 677[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 677 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2524.
Prédécesseur : DUREAU, fils aîné 

(Marin), n° 2248. Remarques : 
— En remplacement de Dureau, 

démissionnaire, n° 2248.
— Remplacé par Richelet, n° 3123 [en 

1836].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2524.

BELOTTI (Pierre).
Résidence : Arezzo (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
130.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
130.

BÉLOUIN (Edmond, Cyr) : nom cité comme 
successeur dans la notice DUGUÉ, veuve 
ANTIGNAC (Aimée, Jeanne, Angélique).

BÉNARD, voir ROUX, née BÉNARD 
(Adélaïde, Michèle).

BENDI (Augustin).
Résidence : Sienne (Ombrone, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
719.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
719.

BENEUIL (Pierre, Étienne, Germain).
Résidence : Bellême (Orne).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1828, n° 
2586.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2586, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

BENICHET, veuve née TIMBAL.
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 août 1816, n° 1439.
Prédécesseur : BÉNICHET (Jean, Marie), 

n° 362. Remarques : Enregistrement le 23 
juin 1817. En remplacement de son mari, n° 
362.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1439.

BÉNICHET, aîné (Jean, Joseph).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 366 --> 
1438. Remarques : Brevet de tolérance. 
Remplacé par un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 15 août 
1816, n° 1438, enregistrement le 23 juin 
1817[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
366 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1438 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 47. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 47.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 47 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

BÉNICHET (Jean, Marie).
Décès : 3 juin 1816.———
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 362.
Successeur : BENICHET, veuve née 

TIMBAL, n° 1439.
Remplacement le : 8 août 1816.
Remarques : Décédé le 3 juin 1816, 

remplacé par sa veuve, n° 
1439[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
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362.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 48. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 48.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 48 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

BENICHET, veuve née TIMBAL : nom cité 
comme successeur dans la notice 
BÉNICHET (Jean, Marie).

BÉNIT (Joseph).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1280. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1280.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1280 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

BENOIST (Claude, Félix).
Naissance : 23 nov. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 8 
(Hôtel aux Sept-Frères). — rue Saint-
Étienne-de-Grès, 2.
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2986.
Prédécesseur : DEVIELBANC-

DELAPORTE (Henri, Alcibiade), n° 2725.
Remarques : En remplacement de 

Devielbanc-Delaporte, démissionnaire, n° 
2725.Cote : F/18/1733. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2986.

BENOIT.
Résidence : Maintenon (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : ?, [pas de n°].
Remarques : [Ni prénoms ni date 

d'attribution inscrits sur le registre. La 
dernière inscription datée au registre est, 
pour l'Eure-et-Loir, du 
31/1/1816.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14.

BENOÎT (Mathurin).
Décès : 17 avr. 1822.———
Résidence : Maintenon (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 15 juill. 1818, n° 171.
Remarques : Décédé le 17 avr. 1822 

(lettre du préfet du 4 juin 
1827).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

171, *F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-
et-Loir).

BENTHEM, voir VAN BENTHEM 
(Salomon). — VAN BENTHEM (Tjerk).

BENTHEN, voir VAN BENTHEN 
(Abraham).

BENTINK (Jean, Gerrit).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1161.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1161.

BENVENUTI (Jean).
Résidence : Ivrée (Doire, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
256.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
256.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BEPOLS : nom cité dans la notice BRÉPOLS 
(Philippe, Jacques).

BEQUIN, veuve CAMBLONG (Henriette).
Résidence : Arcis-sur-Aube (Aube).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2539.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2539, *F/18(I)/16, page 17 des 
départements (Aube).

BÉRANGER (Pierre, Jean de), chansonnier : 
nom cité dans la notice GUEFFIER 
(Pierre).

BÉRANGER (Pierre, Jean de), chansonnier : 
nom cité dans la notice MANSUT, père 
(Nicolas, Rémy).

BÉRANGER (Pierre, Jean de), chansonnier : 
nom cité dans la notice DOMÈRE (Paul).

BÉRANGER (Pierre, Jean de), chansonnier : 
nom cité dans la notice LEPLANQUAIS 
(Frédéric, Onésime).

BÉRARD (Charles, François, Marius) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
BOUVET, fils cadet (Jules).

BÉRARD, veuve SIMONIN (Élisabeth) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie).

BÉRARD : nom cité dans la notice BOUVET, 
père (François).

BÉRAUD (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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Domicile : rue Mazarine, 20. — rue du 
Faubourg Saint-Martin, 70.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 avr. 1815, n° 1336 --> 
2084.

Prédécesseur : MAUGERET (Louis, 
François), n° 59.

Successeur : LACRAMPE (Jean-Baptiste, 
Xavier), n° 2531.

Remplacement le : 24 août 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Maugeret, n° 
59.

— Brevet rénové le 23 mai 1817, n° 
2084.

— Recours en grâce sur condamnations 
pour délits de presse.

— Démissionnaire, remplacé le 24 août 
1829 par Lacrampe, n° 2531.Cote : 
F/18/1733. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1336 (en 1815) et 
*F/18(I)/22, n° 2084 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 7 (en 1817).

BERAUD (Pierre, Louis).
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1827, n° 2364.
Prédécesseur : GENOUX (Jean-Baptiste), 

n° 163. Remarques : En remplacement de 
Genoux, démissionnaire, n° 
163.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2364, *F/18(I)/16, page 9 des 
départements : Alpes (Hautes).

BÉRAUD-LAURAS (Michel).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe

Date du brevet : 16 sept. 1823, n° 81.
Prédécesseur : LEFÈVRE-CHALLOIS, 

n° 5. Remarques : 
— En remplacement de Lefèvre 

Chaillois, n° 5.
— Démissionnaire, remplacé par Rey le 

1er mai 1849, n° 1805.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 81.

BERAULT (Jean, François, Louis).
Résidence : Pons (Charente-Inférieure, auj. 
Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 
2822.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2822.

BERDALLE de LA POMMERAYE, dit 
BERALDI (Hubert, Victor) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
HERBERT (Eusèbe).

BERDALLE de LAPOMMERAYE (Pierre, 
Adolphe).
Naissance : lieu : Bordeaux.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bourbon Villeneuve, 55 (en 
1825). — rue du Croissant, 20 (en 1827).
lithographe

Date du brevet : 1er févr. 1825, n° 93.
Prédécesseur : CLOUET (Noël), n° 41.
Successeur : HERBERT (Eusèbe), n° 126.
Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Clouet, 
démissionnaire, n° 41.

— Démissionnaire, remplacé le 11 mars 
1828 par Herbert, n° 126.

— [Breveté imprimeur en lettres à 
Rouen, le 17 juin 1843, n° 2974.]Cote : 
F/18/2072 (Rouen). Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 93.

BERDALLE de LA POMMERAYE, voir 
PANTHOT de LONGE, épouse 
BERDALLE de LA POMMERAYE (Anne, 
Françoise, Jeanne, dite Anneline).

BERENBERG (Eberhard, Frédéric, Juste, 
Henry).
Résidence : Lauenbourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1086.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1086.

BÉRENGER (veuve) : nom cité dans la notice 
PHILIBERT, veuve de COURTIN 
(Thérèse, Jacquine).

BÉRENGUIER (Jean, Alphonse).
Décès : 16 déc. 1820.———
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1014 --
> 1670. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
8 août 1816, n° 1670, enregistrement le 27 
nov. 1817 (brevet à vie) [comprendre : 
brevet de tolérance].

— "Décédé le 16 déc. 1820, sans 
héritiers directs (lettre du préfet du 5 janv. 
1821)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1014 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1670 
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(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 549. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
549.

— "Décédé le 16 déc. 1820 (lettre du 
préfet du 5 janv. 1821)."[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 549 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

BERG, voir VAN ALTENA, veuve née VAN 
DER BERG, ou VAN DEN BERGH 
(Anne).

BERGÉ, fils (René).
Résidence : Ruffec (Charente).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1445.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1445, *F/18(I)/16, page 31 des 
départements (Charente).

BERGEN, voir VAN BERGEN (Guillaume).
BERGER (Jean-Louis, Alphonse) : nom cité 

comme successeur dans la notice GUYOT 
(Sébastien, Louis, Amédée).

BERGER (veuve) : nom cité dans la notice 
SCHERTZ, veuve LEVRAULT (Caroline).

BERGER, voir DARQUER, née BERGER 
(Suzanne, Henriette). — LEROY-
BERGER, fils (Ambroise, Désiré, Joseph). 
— LEROY-BERGER,fils (Évariste, Henri, 
Joseph). — LEROY-BERGER (François, 
Ambroise, Désiré). — PILTAN, veuve née 
BERGER (Marie).

BERGERET, veuve née MÉRY.
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Fossés-de-l'Intendance, 59 
(en 1813). — [Auparavant, rue du Loup, 
26, d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 1er mars 1819, n° 747.
Prédécesseur : BERGERET (Guillaume), 

son mari décédé.
Successeur : DUCOT (Pierre, Auguste), 

n° 6586.
Remplacement le : 1er déc. 1840. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacée le 1er 

déc. 1840 par DUCOT (Pierre, Auguste), 
n° 6586.]

— Succéda de fait à Guillaume 

BERGERET, son mari décédé [le 23 mars 
1813], et reçut une autorisation provisoire 
d'exercice de la librairie le 23 juin 1814. 
Est associée à son gendre, Jean GASSIOT, 
duquel sont conservées dans ce dossier 
deux lettres de demandes de brevet 
personnel (28 mai 1813 et 21 juin 
1816).Cote : F/18/1928. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 747, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Gironde).

BERGERET (Guillaume).
Décès : 23 mars 1813.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue du Loup, 26, d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].

Successeur : BERGERET, veuve née 
MÉRY, sa veuve, n° 747.

Remplacement le : [1er mars 1819]. 
Motif : [Décès]. Remarques : 

— "Décédé le 23 mars 1813" (lettre de 
l'inspecteur, en date du 3 juin [1813]). "Le 
brevet a été annulé" (date de décès 
également indiquée sur une feuille de 
"Notes à faire sur le registre général des 
Libraires" insérée dans le registre 
*F/18(I)/15).

— [Cependant, remplacé le 1er mars 
1819 par BERGERET, veuve née MÉRY, 
n° 747, sa veuve.]Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERGER-MAISON (André, Joseph).
Résidence : Tonnerre (Yonne).
libraire

Date du brevet : 23 mars 1824, n° 2054.
Successeur : MAISON (Joseph, Edme), 

n° 2853.
Remplacement le : 21 févr. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2054, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Yonne).

BERGERON, voir LACOMBE, veuve née 
BERGERON (Claire).

BERGH, voir VAN ALTENA, veuve née 
VAN DER BERG, ou VAN DEN BERGH 
(Anne).

BERGOIN, neveu (François).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERGOIN, cadet (Jean-Baptiste).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERGOIN, père (Joseph).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERGOUNHOUX, veuve LACOMBE.
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
libraire

Date du brevet : 2 janv. 1827, n° 2357.
Prédécesseur : LACOMBE (Jean-

Baptiste), n° 1243.
Successeur : SOUMY (Vincent), n° 2910.
Remplacement le : 23 mai 1829.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 1243.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2357, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Loire (Haute).

BERINGER (Werner).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERLEUX, veuve MELLEVILLE (Marie-
Anne).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 mai 1827, n° 2391.
Prédécesseur : MARCHANT (Adélaïde, 

Bonne, mademoiselle), n° 2162.
Successeur : MELLEVILLE 

(Maximilien), n° 2455.
Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : 

— Brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance], en remplacement de la dame 
Strauss, démissionnaire, n° 2162 [brevet 
délivré à la demoiselle Marchant, depuis 
dame Strauss].

— Décédée, remplacée par son fils, n° 
2455.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2391.

BERLEUX, voir VARLET-BERLEUX 
(Joseph, François).

BERLIER (Michel).
Résidence : Saint-Chamond (Loire).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 
2890.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2890.

BERNARD (Alexandre) : nom cité dans la 
notice BERNARD-DEFAY (Claude, 
Alexandre).

BERNARD, veuve née PITTAVAL 
(Catherine).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERNARD (Charles, Laurent).
Résidence : Montbrison (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 481 --> 
1386.

Successeur : DURAND, veuve 
BERNARD (Jeanne), n° 2387.

Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1386.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2387[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
481 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1386 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1234.

Successeur : DURAND, veuve 
BERNARD (Jeanne), n° 2382.

Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1234.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2382.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1234 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire) (en 
1820).

BERNARD (Charles, Louis).
Naissance : 30 juin 1769.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 15 juill. 1818, n° 30.
Successeur : DELARUE (Pierre, 

Théophile), n° 261.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : Remplacé par DELARUE 
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(Pierre, Théophile), le 3 juill. 1829.Cote : 
F/18/1733. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 30 et *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Imprimeurs Lithographes), sous le 
n° 6.

BERNARD (Michel).
Résidence : Thiers (Puy-de-Dôme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 531. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 531.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 531 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-de-
Dôme) (en 1818).

BERNARD (Pierre, François, Ferdinand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Soufflot, 2. —rue Saint-
Étienne-du-Grès, 2.
libraire

Date du brevet : 31 août 1825, n° 2224.
Prédécesseur : AVRANSART 

(Alphonse), n° 1319.
Successeur : DEVIELBANC-

DELAPORTE (Henri, Alcibiade), n° 2725.
Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Avransart, 
démissionnaire, n° 1319.

— Démissionnaire, remplacé le 3 sept. 
1828 par Devielbanc de La Porte, n° 
2725.Cote : F/18/1733. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2224.

BERNARD (Sophie, mademoiselle).
Naissance : 1er mai 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Temple : "Maison des 
Bains turcs".
libraire

Date du brevet : 15 mai 1827, n° 2394.
Prédécesseur : MASSON (Marie, 

Mathieu), n° 1891. Remarques : 
— En remplacement de Masson (Marie, 

Mathieu), démissionnaire, n° 1891.
— Une note du rapport de police 

constate : "elle est fort laide"….Cote : 
F/18/1733. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2394.

BERNARD, voir DURAND, veuve 
BERNARD (Jeanne).

BERNARD-DEFAY (Antoine).
Décès : 27 juill. 1820.———
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 242 --> 
1768.

Successeur : DOUILLER (Jean, Nicolas, 
Alexandre), n° 2146.

Remplacement le : 8 janv. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1768.

— Décédé le 27 juill. 1820, remplacé 
par Douiller, n° 2146.

— [Nom inscrit comme : "BERNARD 
de FAY" en 1811.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 242 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1768 (en 1818).

BERNARD-DEFAY (Claude, Alexandre).
Résidence : Beaune (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 244 --> 
1771.

Successeur : BLONDEAU (Hubert, 
Germain), n° 2417.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1771.

— Démissionnaire, remplacé par 
Blondeau, n° 2417 [où il est désigné 
comme "BERNARD-DEFAY"].

— [Nom inscrit comme "BERNARD 
(Alexandre)" sur les deux 
registres.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 244 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1771 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 27 oct. 1813, [pas de n°] 
--> 180.

Successeur : BLONDEAU (Hubert, 
Germain), n° 2486.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
180.

— Démissionnaire, remplacé par 
Blondeau, n° 2486.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 180 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

BERNARD de FAY : nom cité dans la notice 
BERNARD-DEFAY (Antoine).

BERNARD-DOUPEUX (Joseph).
Résidence : Thiers (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 777 --> 
1642. Remarques : 
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— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1642, enregistrement le 27 nov. 1817.

— [Nommé "BERNARD" en 1811, 
"BERNARD-DOUPEUX" en 
1816.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
777 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1642 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 532.Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 532.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 532 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-de-
Dôme) (en 1818).

BERNÈDE, voir ARMAND-BERNÈDE (d'). 
— LABASSÉ, veuve BERNÈDE (Louise).

BERNIÉ (Daniel) : nom cité comme 
successeur dans la notice NÈVE (Félix, 
Joseph).

BERNTROP (Rudolphe, Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERQUET (Théophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Francs-Bourgeois Saint-
Michel, 15.
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1792.
Remarques : [Brevet annulé pour 

inexploitation, le 14 déc. 1860.]Cote : 
F/18/1733. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1792.

BERQUIER, voir CARON-BERQUIER 
(François).

BERR, voir CERF-BERR (Rose).
BERRY (Jean-Baptiste).

Résidence : Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 247 --> 
1773.

Successeur : LEREUIL (Noël), n° 2316.
Remplacement le : 21 juin 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1773.

— Démissionnaire, remplacé par 
Loreuil, n° 2316[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 247 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1773 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 686. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 686.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 686 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

BERTHAULT, veuve DUBOIS (Victoire, 
Philippine, Chantal).
Résidence : Meaux (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2529.
Prédécesseur : DUBOIS (Claude), n° 

2398. Remarques : 
— En remplacement de son mari, 

décédé, n° [non indiqué : 2398].
— Démissionnaire, remplacée par son 

fils, n° 2867 [en 1833] [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 2529.
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2988.
Prédécesseur : DUBOIS (Claude), n° 583.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 583.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2988.
lithographe

Date du brevet : 21 août 1829, n° 271.
Prédécesseur : DUBOIS (Claude), n° 199.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° [non indiqué : 
199].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
271.

BERTHAUX-DURAND.
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
lithographe

Date du brevet : 18 mars 1818, n° 
2.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 2.

BERTHE (Amand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain, 
24.
libraire

Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 1564.
Successeur : SCEAULX de LA 

RIGAUDIÈRE (Angélique, Agathe, 
mademoiselle de), n° 2143.

Remplacement le : 30 nov. 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 30 nov. 
1824 par la demoiselle de Sceaux de La 
Rigaudière, n° 2143.

— [Dans la marge du registre 
*F/18(I)/18, au crayon et d'une autre main : 
2665, qui est le n° de brevet du successeur 
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suivant.]Cote : F/18/1734. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1564.

BERTHÈS (Jean, Philippe, Gabriel).
Résidence : Lodève (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
2470.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2470.
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
2716.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2716.

BERTHIER (André, Hême).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2612.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2612, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

BERTHOD (François, Xavier).
Résidence : Fréjus (Var).
libraire

Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2021 --> 
2990. Remarques : Brevet rénové le 21 
août 1829, n° 2990 "en échange de son 
brevet pour Fréjus, n° 
2021".[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2021 (en 1823) et *F/18(I)/18, n° 2990 
(en 1829), *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var) (en 1829).

BERTHOD (Jean, Alphonse).
Résidence : Draguignan (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 déc. 1829, n° 
2557.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2557.

BERTHOLOMEY (Joseph, Théophile).
Résidence : Louhans (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2914.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2914.

BERTHOT (Simon, Louis).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BERTHOUD (Samuel, Charles, Joseph).
Résidence : Cambrai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 705 --> 
1865. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1865.

— Démissionnaire, remplacé par 
Chanson, n° 2935 [en 1834] 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 705 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1865 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 401. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 401.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 401 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

BERTIN, veuve JARIJON (Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1821, n° 1713.
Remarques : Elle n'a pas retiré son brevet. 

Le 6 mai 1824 on a écrit au préfet de Police 
de tolérer son établissement.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1713.

BERTIN, voir ONDET, épouse BERTIN 
(Élisabeth).

BERTIN LAUNOIS (Denis, Jérôme).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1832.
Prédécesseur : AUBRY (Memmie), n° 

322. Remarques : En remplacement de 
Aubry, n° 322.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1832, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Marne).

BERTON, voir CARDINAL, née BERTON 
(Marie, Madeleine, Josèphe). — 
OUDART-BERTON (Augustin, Laurent).

BERTRAND (Arthus, Joseph, Jean-Baptiste) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
ARTHUS-BERTRAND (Claude).

BERTRAND (Honoré, Louis).
Naissance : 26 oct. 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 23.
libraire

Date du brevet : 12 juin 1830, n° 3106.
Prédécesseur : CHARPENTIER, née 

CHANOUD (Magdeleine, Rose), n° 1030.
Remarques : En remplacement de la dame 

Charpentier "née Chanaud", 
démissionnaire, n° 1030 (où cette dernière 
est inscrite comme : née Chanoud).Cote : 
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F/18/1734. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3106.

BERTRAND (Jacques, Mémin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Hyacinthe, 32.
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 1660.
Successeur : DEVILLIER, veuve 

BERTRAND (Agathe), n° 2503.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : Décédé, remplacé le 21 mars 

1828 par sa veuve, n° 2503.Cote : 
F/18/1734. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1660.

BERTRAND (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poulies, 2.
libraire

Date du brevet : 7 août 1819, n° 935 --> 
1648.

Successeur : ZWINGER (Jean-Baptiste, 
Ignace), n° 1968.

Remplacement le : 9 juill. 1823.
Remarques : 

— Nouveau brevet le 17 août 1821, n° 
1648 [en remplacement du brevet n° 935, 
non délivré.]

— A signaler : imprimé sur les travaux 
de Bertrand, ancien professeur de 
l'Université.

— Démissionnaire, remplacé le 9 juill. 
1823 par Zwinger, n° 1968.Cote : 
F/18/1734. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 935 (en 1819) et 
*F/18(I)/18, n° 1648 (en 1821) *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 114.

BERTRAND, veuve née RICHIER (Marie, 
Marguerite).
Naissance : 19 avr. 1774, lieu : Seyne-les-
Alpes (Alpes-de-Haute-Provence).
Décès : 20 sept. 1827.———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 mars 1821, n° 2158.
Prédécesseur : BERTRAND, ou 

BERTRAND de BILLY (Pierre), n° 1743, 
son mari décédé.

Successeur : BAUDILLON (Jacques, 
Joseph), n° 2430.

Remplacement le : 12 mai 1828. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de BERTRAND, 
ou BERTRAND de BILLY (Pierre), n° 
1743, son mari décédé, et pendant l'absence 

de son fils.]
— [Décédée, remplacée le 12 mai 1828 

par BAUDILLON (Jacques, Joseph), n° 
2430.]

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

— La succession à son mari lui est 
accordée sous réserve des droits auxquels 
pourrait prétendre son fils, Prosper, 
Augustin BERTRAND, primo-héritier, 
lequel est établi imprimeur, en société avec 
un sieur Allard, à Castries, île de Sainte-
Lucie (joints comme justificatifs, deux 
exemplaires, n° I du "samedi 5 janv. 1820" 
[sic : lire 5 avr. 1820] et n° XXXVIII du 25 
nov. 1820 de La Gazette de Sainte-Lucie  
ou Courrier des Antilles imprimés à 
Castries-Sainte-Lucie par Bertrand et 
Allard).

— Sa propre succession donne lieu, 
pour les mêmes raisons d'éloignement de 
son fils et héritier, à une gérance provisoire 
confiée en nov. 1827 à Jacques Joseph 
Baudillon, "prote directeur d'imprimerie" 
(qui lui succédera effectivement en mai 
1828). Des états des ouvrages imprimés 
pendant cette gérance sont joints (nov. 
1827, 1 à 15 et 16 à 31 déc. 1827, 1 à 15 et 
16 à 31 janv., 1 à 15 et 16 à 29 févr., et 1 à 
15 mars 1828).Cote : F/18/1865. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2158.

BERTRAND, ou BERTRAND de BILLY 
(Pierre).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 177 --> 
1743.

Successeur : BERTRAND, veuve née 
RICHIER (Marie, Marguerite), n° 2158, sa 
veuve.

Remplacement le : 22 mars 1821. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [Décédé, remplacé le 22 mars 1821 
par BERTRAND, veuve née RICHIER 
(Marie, Marguerite), n° 2158, sa veuve.]

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1743Cote : F/18/1865. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 177 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1743 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 257.
Cessation le : 1827. Motif : Annulation 

[suite à son décès]. Remarques : Brevet 
annulé en 1827 [suite à son décès.]Cote : 
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F/18/1865. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1818, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 257 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 23 des départements (Bouches-du-
Rhône) (en 1818).

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

BERTRAND, voir ARTHUS-BERTRAND 
(Claude). — BEAUDOUIN, veuve née 
BERTRAND (Caroline). — DEVILLIER, 
veuve BERTRAND (Agathe).

BERTRAND-POTTIER (Louis, Marie, 
Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 6.
Successeur : AUBRY (Antoine, 

Angélique), n° 1283 --> 2013.
Remplacement le : 4 mai 1813.
Remarques : Démissionnaire en date du 

16 avr. 1813, remplacé par Aubry, n° 
1283.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 6.

BERVERNAGE (Dominique).
Résidence : Audenarde (Escaut, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
317.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
317.

BERVERWYK, voir VAN BERVERWYK 
(Henry).

BESANGER (Bernard).
Résidence : La Haye (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1092.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Démissionnaire. Le préfet a renvoyé 

son brevet le 7 oct. 1812."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1092.———
Résidence : Wollenhove (Bouches-de-
l'Yssel, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BESCHE (Nicolas, Germain).
Résidence : Yvetot (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 935 --> 

1905.
Successeur : JOURDAIN, père (Louis, 

Pascal), n° 2123.
Remplacement le : 29 juin 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1905.

— Démissionnaire le 9 juin 1820, 
remplacé par Jourdain père, n° 
2123.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
935 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1905 (en 
1818).

BESLIN, veuve L'HÉRONDEL (Marie, 
Charlotte, Aimée).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 
2583.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2583, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure), qui date le brevet du 12 
mars 1828.

BESNARD (Léonard).
Résidence : Aigre (Charente).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 
2773.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2773.

BESSER (Jean, Henry).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BESSIÈRE (Joseph, Amans).
Résidence : Rodez (Aveyron).
libraire

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 
2939.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2939.

BESSON, veuve BAILLIÈRE (Marie, 
Thérèse, Virginie) : nom cité comme 
successeur dans la notice BAILLIÈRE 
(Germer, Jules, Mathieu).

BESTEL (Louis, Eugène) : nom cité comme 
successeur dans la notice THOISNIER-
DESPLACES (Adrien, Hippolyte, 
Augustin).

BESY, épouse HALBEDEL (Jeanne, Marie, 
Hélène, François-de-Paule, Jeanne, 
Népomucène).
Naissance : 18 août 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Moudoir, 3.
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libraire
Date du brevet : 17 mars 1830, n° 3068.
Prédécesseur : LARCHER, veuve née 

DEPIERRE (Marie, Eugénie, Josèphe), n° 
1743. Remarques : En remplacement de 
la dame Depierre veuve Larcher, 
démissionnaire, n° 1743.Cote : F/18/1775. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3068.

BÉTENCOURT, voir PINTIAU, née 
BÉTENCOURT (Marie, Claire).

BÉTHUNE (Maximilien).
Naissance : 10 mars 1793.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 22.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2352.
Prédécesseur : BEAUCÉ-RUSAND 

(Jean, Annet), n° 2187.
Successeur : PLON (Henri, Philippe), n° 

3756.
Remplacement le : 28 févr. 1845.
Remarques : 

— En remplacement de Beaucé-Rusand, 
démissionnaire, n° 2187.

— Démissionnaire, remplacé le 28 févr. 
1845 par Plon, n° 3756.

— A signaler : états de service dans 
l'Armée.

— Fut associé avec Plon avant de 
démissionner en sa faveur. Commit 
quelques délits de presse.Cote : F/18/1734. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2352.

BÉTOULLE (Jacques).
Résidence : Montmorillon (Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1032 --
> 1502.

Successeur : JOLLIVET (Philibert, 
Benjamin), n° 2388.

Remplacement le : 19 avr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1502 [enregistrement le 28 juin 1817].

— Démissionnaire, remplacé par 
Jollivet, n° 2388.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1032 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1502 (en 1816).

BÉTOULLE (Pierre).
Résidence : Guéret (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 254 --> 
1376.

Successeur : BRIOUDE, veuve 
BÉTOULLE (Jeanne), n° 2370.

Remplacement le : 10 oct. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1376.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2370[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
254 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1376 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 633.

Successeur : BRIOUDE, veuve 
BÉTOULLE (Jeanne), n° 2331.

Remplacement le : 10 oct. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 633.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 

2331.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 633 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 45 des départements (Creuse) (en 
1818).

BÉTOULLE (Pierre).
Résidence : Aubusson (Creuse).
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1683.
Successeur : BOUYET (Léonard, 

Sylvain), n° 2010.
Remplacement le : 4 nov. 1823.
Remarques : Décédé, remplacé par 

Bouyet, n° 2010[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1683, *F/18(I)/16, page 45 
des départements (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 2199.
Successeur : BOUYET (Léonard, 

Sylvain), n° 2260.
Remplacement le : 4 nov. 1823.
Remarques : Décédé, remplacé par 

Bouyet, n° 2260.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2199.

BÉTOULLE, voir BRIOUDE, veuve 
BÉTOULLE (Jeanne).

BETREMIEUX (Antoine).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 26 mars 1829, n° 
2859.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2859.

BETTEND (François, Louis).
Résidence : Lure (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 13. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mai 1817, n° 13.[Enregistrement en : ] 
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*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 13 (en 1817), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Saône 
(Haute) (en 1817).

BETTEND (Jean-Baptiste).
Résidence : Lure (Haute-Saône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 883 --> 
1403.

Successeur : BETTEND (Jean, Claude), 
n° 2591.

Remplacement le : 29 mai 1830.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1816, n° 1403.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 883 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1403 (en 1816).

BETTEND (Jean, Claude).
Résidence : Lure (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2616.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2616, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Saône (Haute).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 2591.
Prédécesseur : BETTEND (Jean-

Baptiste), n° 1403. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 1403].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2591.

BETTEND (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 10 nov. 1815, [pas de n°] 
--> 698.Remarques : Brevet rénové le 10 
nov. 1815, n° 698.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 698 (en 1815), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1815).

BEUF (Pierre).
Résidence : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône).
libraire

Date du brevet : 7 déc. 1819, n° 789.
Successeur : METRAT (Claude), n° 2962.
Remplacement le : 3 juill. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
789, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône), qui orthographie le nom comme 
"BOEUF".

BEUGIN (Jacques, François, Charles).
Résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 436. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 436.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 436 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

BEUKERS (Pierre).
Résidence : Veere (Bouches-de-l'Escaut, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
161.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
161.

BEUSEKOM, voir VAN BEUSEKOM, veuve 
née YSENDICK (Antoinette).

BEUVIN, épouse PIOT (Louise, Émerenne).
Résidence : Elbeuf (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1824, n° 
2059.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2059, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).Nom cité comme 
successeur dans la notice VAVASSEUR 
(Nicolas, Victor).

BEYAERT (Louis).
Résidence : Roulers (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 534.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 534.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BEZANÇON, épouse LEGOUEST (Firmine, 
Rosalie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 91.
libraire

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 1996.
Prédécesseur : PORCHER, née WISTO 

(Jeanne, Marie, Émilie), n° 1649.
Successeur : BOURDET (Julien, Joseph), 

n° 2210.
Remplacement le : 2 août 1825.
Remarques : 

— En remplacement de la dame 
Porcher, n° 1649.

— Démissionnaire, remplacée le 2 août 
1825 par Bourdet, n° 2210.Cote : 
F/18/1734. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1996.
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BEZERY, voir PICHARD, veuve née 
BEZERY (Aspasie, Émilie, Rosalie).

BEZOU (Pierre, Joseph, Victor).
Naissance : 25 août 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 29.
libraire

Date du brevet : 6 août 1823, n° 1979.
Prédécesseur : FAGES (Antoine, 

Bertrand), n° 907.
Successeur : IKELHEIMER (Isaac, 

Joseph).
Remplacement le : 22 juin 1860.
Remarques : 

— En remplacement de Fages, n° 907.
— Ecrivit une pièce de théâtre imprimée 

sous le nom de FAGES.
— Décédé, remplacé par IKELHEIMER 

(Isaac, Joseph), le 22 juin 1860.Cote : 
F/18/1734. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1979.

BIANCO (Vincent).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
760.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
760.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BIANCO, voir ZANOTTI-BIANCO 
(François).

BIANQUI (Barthélemy).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2546.
Prédécesseur : MAUX-BUCHET 

(Joseph), n° 43.Remarques : En 
remplacement de "Meaux-Buchet" (sic ?), 
démissionnaire, n° 43.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2546, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gard).

BICHEBOIS (Louis, Pierre, Alphonse).
Naissance : 14 avr. 1801.
Décès : 1853.———
Résidence : Saint-Denis (Seine, auj. Seine-
Saint-Denis).
lithographe

Date du brevet : 1er août 1829, n° 265.
Remarques : [Breveté lithographe à Paris 

le 28 avr. 1830.]Cote : F/18/1735 [Paris]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 265.
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Domicile : rue de Cléry, 86.
lithographe

Date du brevet : 28 avr. 1830, n° 317.
Prédécesseur : ROEHN (Adolphe, 

Eugène, Gabriel), n° 285.
Remarques : 

— [Breveté lithographe à Saint-Denis le 
1er août 1829.]

— "En remplacement de Roehn, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 285]. 
Voyez aussi n° [non indiqué]" 
[comprendre : 265 (brevet à Saint-Denis)].

— Décédé, remplacé par BOURGERIE 
(Antoine), le 16 juill. 1853.Cote : 
F/18/1735. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 317.

BIDAULT, fils (Henry).
Décès : 1817.———
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 182. Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
182.

— Décédé le … 1817.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 182 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

BIDAUT (François, Melchior).
Résidence : Saint-Dizier (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2492.
Prédécesseur : BAYARD (Marie, Louis, 

Ambroise), n° 2203. Remarques : En 
remplacement de Bayard, démissionnaire, 
n° 2203.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2492, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

BIENAIMÉ, ou BIENAYMÉ, voir 
HOUDARD de LA MOTTE, veuve 
BIENAYMÉ (Pierre, Marie).

BIÈRE (Pierre).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Bordeaux. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BIERLAAGH, voir HOGELAND-
BIERLAAGH (Arent).

BIÈS, voir SISOS, veuve née BIÈS 
(Catherine).
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BIFFRE (Jean, Pierre, Nicolas).
Résidence : Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1830, n° 
3111.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3111.

BIGALLET (Hippolyte, Emmanuel).
Résidence : Cernay (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 
2741.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2741.

BIGNON, voir MICHEL, veuve née BIGNON 
(Marie, Josèphe).

BIGOT (Joseph).
Naissance : 26 déc. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Francs-Bourgeois Saint-
Michel, 8.
libraire

Date du brevet : 22 mars 1830, n° 3070.
Prédécesseur : LATOUR (Dominique, 

François), n° 1076. Remarques : 
— En remplacement de Latour, 

démissionnaire, breveté le 1er oct. 1812 
sous le n° 292 [ce dernier n° est celui porté 
dans le "premier registre", aujourd'hui 
*F/18(I)/15].

— A signaler : arrêt de la cour Royale 
de Paris concernant l'affaire Touquet contre 
James fils aîné, 1828. [TOUQUET céda 
son stock à BIGOT.]

— Brevet annulé le 14 déc. 1860.Cote : 
F/18/1735. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3070.

BIGOT, voir DUPUY-BIGOT.
BIJOT, voir MILLEVILLE, épouse BIJOT 

(Louise, Pélagie de).
BILLARAND (François, Eustache).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Jacobins, 8 (en 
1812, libraire). — rue de Grès, 8.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 973.

Successeur : RICHEZ, épouse DELION 
(Rosalie, Angélique, Nicole), n° 2402.

Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 
973.

— Décédé, remplacé le 29 mai 1827 par 
la dame Richez, n° 2402.Cote : F/18/1735. 

[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
973 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 153, sous le nom de "BAILLARAND" 
(en 1820).

BILLAULT (Michel).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 434.
Remarques : Il a renoncé à son état en 

vendant son imprimerie et en renvoyant son 
brevet le 14 oct. 1812.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 434.

BILLET (Marie, Austreberthe, Alexis, 
mademoiselle).
Résidence : Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-
de-Calais).
libraire

Date du brevet : 22 mars 1825, n° 
2171.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2171, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

BILLKER (Corneille, Frédéric).
Résidence : Greetsyhl (Ems-Oriental, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BILLOIS (André, François, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 31 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1010. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1010.

— "N'a pas retiré son brevet. N'est plus 
libraire (rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821)."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1010 (en 1820).

BILLOTE, voir BILLOTTE (Jean-Baptiste).
BILLOTTE (Jean-Baptiste).

Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1207.

Successeur : BILLOTTE (Jean, 
Madeleine), n° 1620.

Remplacement le : 12 juill. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 

74



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

1207.
— "Décédé le … (lettre du préfet du 19 

juin 1821), remplacé par son fils, n° 1620".
— [Le nom est orthographié 

"BILLOTE"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1207 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

BILLOTTE (Jean, Madeleine).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1620.
Prédécesseur : BILLOTTE (Jean-

Baptiste), n° 1207. Remarques : En 
remplacement de son père, n° 
1207.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1620, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

BIMONT (Louis, René, Marin) : nom cité 
comme successeur dans la notice HERHAN 
(Louis, Étienne).

BINARD (François, Marie).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 339.
Remarques : Cet imprimeur, en faillite, 

ayant disparu de Brest, S. E. le ministre de 
l'Intérieur, en date du 24 août 1813, a 
déclaré son brevet nul et comme non 
avenu[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
339.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : 

— "Le sieur Binard a abandonné son 
état, et quitté la ville de Brest (lettre du 
préfet en date du 10 juill. 1813, n° 5201)." 
*F/18(I)/14.

— "A quitté le commerce et la ville de 
Brest. Le préfet a renvoyé son brevet le 13 
juill. 1813." *F/18(I)/15.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

BINCKEN (Guillaume, Joseph).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 668.
Remarques : Brevet de 

tolérance[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 668.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BINET (madame) : nom cité dans la notice 
ARMAND (Olivier).

BINGER (Meyer).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BINOIS (François, Désiré).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 
2851.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2851.

BINTOT (Auguste).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
1865.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1865, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

BIRLÉ (François, Michel).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2489.
Prédécesseur : LEROY-BERGER 

(François, Ambroise, Désiré), n° 754 --> 
1592. Remarques : En remplacement de 
Leroy-Berger père, démissionnaire, n° 
1592.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2489.

BISSON (Emmanuel, Amand, François [ou 
Jacques]).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1326.
Successeur : LARCHON (François, 

Jacques).
Remplacement le : 5 mai 1843.
Remarques : 

— Décédé, remplacé par LARCHON 
(François, Jacques), le 5 mai 1843.

— [Prénommé Emmanuel, Amand, 
"François" par le dossier, mais Emmanuel, 
Amand, "Jacques" par le registre…].Cote : 
F/18/1735. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1326.

BIZETTE (Eugène, Marie).
Résidence : Vannes (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 643.
Successeur : BIZETTE, veuve née MAHÉ 

(Jeanne, Mathurine), n° 1059 --> 1635.
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Remplacement le : 26 déc. 1811.
Remarques : Cet imprimeur étant disparu 

et allé, à ce qu'on dit, à l'armée d'Espagne, 
on a annulé son brevet. Remplacé par sa 
mère, n° 1059.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 643.

BIZETTE, veuve née MAHÉ (Jeanne, 
Mathurine).
Résidence : Vannes (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 déc. 1811, n° 1059 --> 
1635.

Prédécesseur : BIZETTE (Eugène, 
Marie), n° 643.

Successeur : DELAMARZELLE 
(Alexandre), n° 2311.

Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de son fils, n° 643.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1635, enregistrement le 27 nov. 1817.
— Démissionnaire, remplacée par 

Delamarzelle, n° 2330.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1059 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1635 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1287.

Successeur : DELAMARZELLE 
(Alexandre), n° 2180.

Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1287.

— Démissionnaire, remplacée par 
Delamarzelle, n° 2180.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15, et *F/18(I)/18, n° 
1287 (en 1820), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Morbihan).

BLACHE (Antoine).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 475. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 475.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 475 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BLACHIER (Pierre).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 349.
Successeur : DURAND (Pierre), n° 1334.
Remplacement le : 28 oct. 1815.

Remarques : Démissionnaire, remplacé 
par Durand, n° 1334.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 349.

BLAIN, veuve née DUBIÉ (Marie, Thérèse, 
Philippine) : nom cité comme successeur 
dans la notice DUBIÉ (Joseph, André).

BLAIRIOT, voir BLÉRIOT, ou BLAIRIOT 
(Auguste, Pierre).

BLAISE (Jean, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 61 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 829.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 829.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
829 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 55 (en 1817).

BLAISE (Sylvestre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1820, n° [pas 
d'enregistrement].

Successeur : MOLLIEZ-POUPELLOZ, 
veuve POULET (Marie, Aurélie).

Remplacement le : 3 sept. 1862.
Remarques : [Remplacé le 3 sept. 1862 

par MOLLIEZ-POUPELLOZ, veuve 
POULET (Marie, Aurélie).]Cote : 
F/18/1735. [Pas d'enregistrement].

BLANC (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 476. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 476.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 476 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BLANC (Louis, Dominique).
Résidence : Cuers (Var).
libraire

Date du brevet : 25 juill. 1829, n° 2992.
Remarques : [La date de délivrance du 

brevet est comprise "chronologiquement" 
entre le 21 août (n° 2991) et le 25 août 
1829 (n° 2993). Comprendre peut-être : 25 
août 1829, et non comme indiqué 27 juill. 
1829 ?].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2992.
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BLANC : nom cité dans la notice 
HONNORAT (Joseph).

BLANC, voir GÉRARD, épouse BLANC 
(Louise, Eugénie).

BLANCHARD (Michel).
Résidence : Billom (Puy-de-Dôme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 524. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 524.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 524 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-de-
Dôme) (en 1818).

BLANCHARD (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
239 (en 1812, libraire). — passage 
Montesquieu, 16.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 830.

Successeur : LEHUBY (Pierre, Charles).
Remplacement le : 17 nov. 1834.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
830.

— A signaler : courrier concernant la 
suppression de Bonaparte à Sainte-Hélène.

— Remplacé par LEHUBY (Pierre, 
Charles), le 17 nov. 1834.Cote : F/18/1735. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
830 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 56 (en 1817).

BLANCHARD (Théodore).
Résidence : Mézières, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 17 janv. 1823, n° 
1913.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1913, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

BLANCHE (Antoine, Frédéric).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLANCHÈRE (Julien, Jean).
Résidence : Saint-Hilaire-du-Harcouët 
(Manche).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2491.

Prédécesseur : TRIBOUILLARD (Jean, 
Aimé), n° 265. Remarques : En 
remplacement de Tribouillard, décédé, n° 
265.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2491, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche), où le nom de commune est 
inscrit comme "Saint-Hilaire-de-Harcourt" 
[sic].

BLANCHET.
Résidence : Amboise (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 8 mars 1819, n° 
749.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
749, *F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-
et-Loire).

BLANCHET (Louis).
Résidence : Courtrai (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
524.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
524.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLANCHON (Jacques).
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 978.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 978.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLANCHON (Jean, André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpente, 16 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1011. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1011.

— "N'a pas retiré son brevet. Mort 
(rapport de l'inspecteur du 7 mai 1821)."

— [Nom inscrit comme "BLANCHOU" 
sur le registre *F/18(I)/14.]

— [Adresse notée sur le registre : "rue 
et hôtel Serpente", complétée de 
l'indication du "n° 16".][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1011 (en 1820).

BLANCHOU : nom cité dans la notice 
BLANCHON (Jean, André).
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BLANDET (Jeanne, Charlotte) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
NORMAND (Annette, mademoiselle).

BLANDIN (Lazare, Philippe).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2487.
Prédécesseur : BLIGNY (Jean-Baptiste), 

n° 183. Remarques : En remplacement de 
Bligny, démissionnaire, n° 
183.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2487, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or), qui date le brevet 
du 12 mars 1828.

BLANKENBERG (Bartels).
Résidence : Amersfoort (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1196.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1196.

BLANKESTEIN (Alexandre, Guillaume).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Malaquais, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Disparu.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLANQUART (Jacques, Antoine).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 457.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 457.

BLARICUM, voir VAN BLARICUM 
(Chrétien, François).

BLAU (Charles, Henry).
Résidence : Kaiserslautern (Mont-
Tonnerre, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
634.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
634.

BLAU (Xavier).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 299.

Successeur : VIDAR (Pierre, Arnould, 
Jean, Augustin), n° 2478.

Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
299.

— Démissionnaire, remplacé par Vidar, 
n° 2478.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 299 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Meurthe) (en 1818).

BLAVOYER : nom cité dans la notice 
TRUELLE (Jean, Paul, Cyprien).

BLEGI (Dominique, mademoiselle).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : La demoiselle Blegi 
ayant refusé de prêter serment, 
conformément à l'article 30 du décret du 5 
févr. 1810, son brevet a été 
annulé.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BLETTERY-CHANTERET : nom cité dans 
la notice BLETTRY-CHANTERET 
(Nicole).

BLETTRY-CHANTERET (Nicole).
Résidence : Bourg-la-Reine (Seine, auj. 
Hauts-de-Seine).
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 3002.
Remarques : Brevetée à la résidence de 

Roanne, n° 4483 [en 1836, où elle est 
désignée comme "Blettery-
Chanteret"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3002.

BLEUET (Jean, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Thionville, 18 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 831.

Successeur : GAYET (Pierre, Joseph), n° 
2380.

Remplacement le : 27 mars 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
831.

— Démissionnaire, remplacé le 27 mars 
1827 par Gayet, n° 2380.Cote : F/18/1735 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 831 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 57 (en 
1817).

BLEYNIC (Ambroise).
Résidence : Moissac (Tarn-et-Garonne).

78



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

libraire
Date du brevet : 25 mars 1816, n° 703.
Successeur : CHANTOT, veuve 

BLEYNIC (Marguerite, Philippe), n° 2131.
Remplacement le : 5 oct. 1824.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 2131.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 703, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Tarn-et-Garonne).

BLEYNIC, voir CHANTOT, veuve 
BLEYNIC (Marguerite, Philippe). — 
LAFON, née BLEYNIC (Antoinette, 
Jeanne, Marie, Julie, mademoiselle).

BLIGNY (Jean-Baptiste).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 183.

Successeur : BLANDIN (Lazare, 
Philippe), n° 2487.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
183.

— Démissionnaire, remplacé par 
Blandin, n° 2487.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 183 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

BLIKMAN (Henry).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLIN, née LEBARON (Marguerite, 
Françoise, Hélène).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 113. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 113.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 113 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

BLOCQUEL (Simon, François).
Naissance : 8 janv. 1780, lieu : Douai 
(Nord).———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 685 --> 
1846.

Successeur : CASTIAUX, veuve 
BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie), 
sa veuve, n° 5469.

Remplacement le : 21 juill. 1863. Motif : 
Décès. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1846 (le dossier contient le 
premier brevet d'imprimeur, délivré le 15 
juill. 1811).Cote : F/18/2011. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 685 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1846 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 390.

Successeur : CASTIAUX, veuve 
BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie), 
sa veuve, n° 13056.

Remplacement le : 21 juill. 1863. Motif : 
Décès. Remarques : Brevet rénové le 27 
juill. 1818, n° 390.Cote : F/18/2011. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
390 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Nord).
lithographe

Date du brevet : 6 mars 1819, n° 17.
Successeur : CASTIAUX, veuve 

BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie), 
sa veuve, n° 4005.

Remplacement le : 21 juill. 1863. Motif : 
Décès.Cote : F/18/2011. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 17.

BLOCQUEL : nom cité dans la notice 
BLOQUEL (Charles). — nom cité dans la 
notice PETITOT (Ange, Isidore, Joseph).

BLOEMMENDAL (Gérard, Jean).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel, 
auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLONDEAU (Hubert, Germain).
Résidence : Beaune (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2417.
Prédécesseur : BERNARD-DEFAY 

(Claude, Alexandre), n° 1771.
Remarques : En remplacement de 

Bernard-Defay, démissionnaire, n° 
1771.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2417.
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2486.
Prédécesseur : BERNARD-DEFAY 

(Claude, Alexandre), n° 180.
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Remarques : 
— En remplacement de Bernard-Defay, 

démissionnaire, n° 180.
— Démissionnaire, remplacé par 

Batault, le 27 juin 1845, n° 
7663.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2486, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or), qui date le brevet 
du 12 mars 1828.

BLONDEL (Jean, Chrysostome).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 423. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 423.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 423 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

BLONDEL-COSSARD (François, Pierre).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLONDEL-COSSARD (Pierre).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 16 juill. 1818, n° 209.
Successeur : PETIT (Pierre, Paul), n° 

2376.
Remplacement le : 6 mars 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Petit, n° 2376.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 209, *F/18(I)/16, page 17 
des départements (Aube).

BLOQUEL (Anne, Françoise, Catherine, 
mademoiselle).
Naissance : 23 mars 1788.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Rohan, 10.
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2668.
Prédécesseur : PILLOT (Alexis).
Remarques : 

— [En remplacement de PILLOT 
(Alexis).]

— [Brevet annulé le 14 déc. 
1860.]Cote : F/18/1735. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2668.

BLOQUEL (Charles).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Saint-Lô, 34 (en 1828).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 921 --> 
1894.

Successeur : DELAUNAY (Pierre, 
Nicolas), n° 3750.

Remplacement le : 7 févr. 1845.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1894.

— Démissionnaire, remplacé le 7 févr. 
1845 par Delaunay, n° 3750.

— Demande, sans suite, de brevet de 
lithographe (28 nov. 1828). Le dossier 
contient correspondance et rapports relatifs 
à différentes contraventions : impression 
sans déclaration ni dépôt d'un almanach, 
Calendrier français (déc. 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 févr. 
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.Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 921 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1894 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 442.

Successeur : DELAUNAY (Pierre, 
Nicolas), n° 7570.

Remplacement le : 7 févr. 1845.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
442.

— Démissionnaire, remplacé par 
Delaunay le 7 févr. 1845, n° 7570.

— Les registres orthographient ce nom 
"Blocquel", le dossier est au nom de 
"Bloquel".Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
442 (en 1818) et *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).

BLOSSE (Joseph, Constantin).
Naissance : 8 oct. 1776.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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Domicile : cour du Commerce, 7.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1492.
Successeur : VIAT (Jules, Jean).
Remplacement le : 12 déc. 1854.
Remarques : 

— Brevet perdu, remplacé le 3 oct. 
1850.

— Décédé, remplacé par VIAT (Jules, 
Jean), le 12 déc. 1854.Cote : F/18/1735. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1492.

BLOT (Simon, Marie, Marin).
Résidence : Quimper (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 sept. 1817, n° 1611.
Prédécesseur : DERRIEN (Yves, Jean, 

Louis), n° 336. Remarques : En 
remplacement de Derrien, son beau-père, 
démissionnaire, n° 336.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 1611.

BLOT : nom cité dans la notice DERRIEN 
(Yves, Jean, Louis).

BLOTHE (Jean, Henry).
Résidence : Osnabrück (Ems-Supérieur, 
auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BLOUËT (Hélène, mademoiselle).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 232.

Successeur : BLOUËT (Marie, Victoire, 
mademoiselle), n° 1953.

Remplacement le : 23 avr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
232.

— Décédée le …, remplacée par sa 
soeur, n° 1953.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 232 (en 1818).

BLOUËT (Marie, Victoire, mademoiselle).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 23 avr. 1823, n° 1953.
Prédécesseur : BLOUËT (Hélène, 

mademoiselle), n° 232. Remarques : En 
remplacement de sa soeur n° 
232.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1953, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

BLUSSÉ (Adolphe).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1102.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1102.

BLUSSÉ, jeune (Pierre).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOBÉE (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu. — rue Neuve 
Saint-Paul, 15.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 avr. 1815, n° 1320 --> 
2083.

Prédécesseur : DEHANSY (Honoré, 
Théodore), n° 21.

Successeur : FARCY (François, Charles), 
n° 2314.

Remplacement le : 3 mai 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Dehansy, n° 21.
— Brevet rénové le 20 mai 1817, n° 

2083.
— Démissionnaire, remplacé le 3 mai 

1825 par Farcy, n° 2314.Cote : F/18/1736. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1320 
(en 1815) et *F/18(I)/22, n° 2083 (en 
1817), *F/18(I)/16, enregistrement n° 8 (en 
1817).
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1825, n° 2240.
Prédécesseur : MENESSIER-

DUPLESSIS (Julien, Marie), n° 2145.
Remarques : 

— En remplacement de Menessier-
Duplessis, décédé, n° 2145. [Fut associé 
avec Duplessis, comme libraire. Fit un 
recours devant le tribunal pour obtenir le 
brevet.]

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 825, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1736. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2240.

BOBILLIER (Claude, Ferdinand).
Résidence : Vesoul (Haute-Saône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 881 --> 
1401. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1401.[Enregistrement en : ] 
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*F/18(I)/22, n° 881 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1401 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 
2864.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2864.
lithographe

Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 
232.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
232.

BOCCA (Charles).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOCK (Frédéric).
Résidence : Wissembourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 805 --> 
1883.

Successeur : ROTHAAS, veuve BOCK 
(Marie, Élisabeth), n° 2559.

Remplacement le : 22 déc. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 

1818, n° 1883.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 805 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1883 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 708.

Successeur : ROTHAAS, veuve BOCK 
(Marie, Élisabeth), n° 3043.

Remplacement le : 22 déc. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 11 sept. 

1818, n° 708.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 708 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

BOCK, voir ROTHAAS, veuve BOCK 
(Marie, Élisabeth).

BOCQUET (Flavie, mademoiselle).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1820, n° 1438.
Successeur : BRISSY (Sigismond, Henri, 

Joseph), n° 2296.
Remplacement le : 20 juin 1826.
Remarques : Décédée, remplacée par 

Brissy, n° 2296.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1438, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Pas-de-Calais).

BOCQUET, veuve née BRISSY (Marie, 
Alexandrine, Josèphe).

Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 2178.
Prédécesseur : BOCQUET (Paul, 

Alphonse, Benoît, Joseph), n° 746 --> 
1584. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 1584.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2178.
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1613.
Prédécesseur : BOCQUET (Paul, 

Alphonse, Benoît, Joseph), n° 422.
Successeur : BOCQUET, veuve née 

BRISSY (Marie, Alexandrine, Josèphe), n° 
2178.

Remplacement le : 26 juin 1821.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 422.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1613, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Pas-de-Calais).

BOCQUET (Paul, Alphonse, Benoît, Joseph).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 746 --> 
1584.

Successeur : BOCQUET, veuve née 
BRISSY (Marie, Alexandrine, Josèphe), n° 
2178.

Remplacement le : 26 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1584 (enregistrement le 27 sept. 1817).

— "Décédé le … (lettre du préfet du 8 
mai 1821), remplacé par sa veuve, n° 
2178.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
746 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1584 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 422.

Successeur : BOCQUET, veuve née 
BRISSY (Marie, Alexandrine, Josèphe), n° 
1613.

Remplacement le : 26 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
422.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 8 
mai 1821), remplacé par sa veuve, n° 
1613.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 422 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Pas-de-Calais) (en 
1818).
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BOCQUET (Pierre, Charles).
Naissance : 6 mai 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de l'École, 3.
libraire

Date du brevet : 30 mars 1824, n° 2055.
Remarques : 

— [Brevet annulé le 14 déc. 1860.]
— A signaler : rapport de DIDOT à son 

sujet.Cote : F/18/1736. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2055.

BODEAU, voir ORSA, née BODEAU (Anne, 
madame).

BODEREAU (François, Mathurin) : nom cité 
comme successeur dans la notice BOUIS 
(Pascal, Étienne, Roch).

BODIN, veuve CHAPALAIN (Julienne, 
Françoise, Marie).
Résidence : Quimper (Finistère).
libraire

Date du brevet : 31 juill. 1827, n° 2427.
Prédécesseur : CHAPALAIN (Corentin), 

n° 158. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 158.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2427, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Finistère).

BODINIER (Eugène).
Résidence : La Flèche (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1830, n° 
3098.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3098.

BODONI (Jean-Baptiste).
Décès : 30 nov. 1813.———
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 974.
Successeur : BODONI, veuve née 

DELL'A'GLIO (Pauline, Marguerite), n° 
1318.

Remplacement le : 11 janv. 1814.
Remarques : Décédé le 30 nov. 1813, 

remplacé par sa veuve, n° 
1318.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
974.

BODONI (Joseph).
Résidence : Saluces (Stura, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
964.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
964.

BODONI, veuve née DELL'A'GLIO 
(Pauline, Marguerite).
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 janv. 1814, n° 1318.
Prédécesseur : BODONI (Jean-Baptiste), 

n° 974.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1318.

BODOT (Angélique, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1327.Cote : F/18/1736. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1327.

BOEHM (Auguste, Théodore).
Résidence : Montpellier (Hérault).
lithographe

Date du brevet : 10 nov. 1829, n° 
295.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
295.

BOEHM (Michel, Frédéric).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
lithographe

Date du brevet : 12 févr. 1818, n° 11.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Ahlman le 11 mai 
1844.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
11.

BOEKEE (François).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOEKEREN, voir VAN BOEKEREN 
(Wolter).

BOERS (André).
Résidence : Brielle (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 juin 1813, n° 
1299.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1299.

BOEUF, voir BEUF (Pierre).
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BOGAERT, père (Joseph).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
516.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
516.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOGAERT-DECLERCQ (François, 
Jacques).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
308.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
308.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOGAERT-DUMORTIER (Daniel).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 520.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 520.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOGÉ (Georges, Antoine).
Résidence : Épinal (Vosges).
lithographe

Date du brevet : 23 oct. 1829, n° 292.
Prédécesseur : FAIVRE (Jacques, 

Auguste), n° 174. Remarques : En 
remplacement de Faivre, démissionnaire, n° 
[non indiqué : 174].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 292.

BOGÉ (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Argenteuil, 23 (ou 33). — 
rue Sainte-Marguerite, 37. — rue de 
Beaune, 37.
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 
1887.Cote : F/18/1736. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1887.

BOGET (Louis).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 833 --> 
1498 --> 1951.

Successeur : IDT (André), n° 2421.
Remplacement le : 21 mars 1828.

Remarques : 
— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 

8 août 1816, n° 1498, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance], 
(enregistrement le 28 juin 1817).

— Brevet héréditaire [comprendre 
transmissible] le 21 juin 1819, n° 1951.

— Démissionnaire, remplacé par Idt, n° 
2421.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
833 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1498 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 1951 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 477.

Successeur : LUGNÉ (Jean), n° 2447.
Remplacement le : 18 sept. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
477.

— Démissionnaire, remplacé par Lugué, 
n° 2477.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 477 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1818).

BOHAIRE (Anne, Denis, François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 478. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 478.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 478 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BOHAIRE (Charles, Maurice, François) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
DUFOUR (Jacques, Edme, Gabriel).

BOHN (Charles, Ernest).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOHN (François).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1197.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1197.

BOHRER (Benoît).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 1528.
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Remarques : 
— "Annulé. Le sieur Bohrer a reçu un 

nouveau brevet pour Altkirch (Haut-Rhin), 
n° 2035."

— [Nom de commune inscrit comme 
"Schlestadt" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1528, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Bas).———
Résidence : Altkirch (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° 2035.
Remarques : "En échange d'un précédent 

[brevet] à Schlestadt [Sélestat], n° 
1528."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2035, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Haut).

BOIFFARD-FEROUILLAC (Jacques, 
Blaise).
Résidence : Romorantin (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 476 --> 
1529.

Successeur : PASTEAU (Adolphe, 
Arsène), n° 2249.

Remplacement le : 6 août 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1529 (enregistrement le 9 août 1817).

— Démissionnaire, remplacé par 
Pasteau, n° 2249.

— [Nom inscrit sur le registre comme : 
"Boiffard-Ferouillac" au n° 476, comme 
"Boiffard" au n° 1529.][Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 476 (en 1811) et n° 1529 
(en 1816).

BOILEUX (Françoise, Eugénie, 
mademoiselle).
Naissance : 30 mai 1793.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montpensier, 10.
libraire

Date du brevet : 28 avr. 1830, n° 3091.
Prédécesseur : GAUTIER (Henri, 

Joseph), n° 1616. Remarques : En 
remplacement de Gautier, démissionnaire, 
n° 1616. [A dirigé plusieurs années la 
librairie de Gautier et en est devenue 
propriétaire.]Cote : F/18/1736. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3091.

BOILLOT (Louis).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 16 janv. 1827, n° 2361.
Prédécesseur : GIRARD (Pierre, 

Antoine), n° 1210, et MÉTOYER (Antoine, 
Marie, Joseph), n° 1916.

Remarques : En remplacement de Girard, 
interdit, et de Métoyer, démissionnaire, n° 
1210 et 1916.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2361, *F/18(I)/16, page 49 
des départements (Doubs).

BOIS (Constant, François, Joseph).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 2649.
Prédécesseur : DUTILLEUX, veuve née 

DASSONVILLE (Anne, Adélaïde, 
Joséphine), n° 757. Remarques : En 
remplacement de la dame Dutilleux, 
démissionnaire, n° 757.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2649, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

BOISSAY, voir ROUYER, veuve BOISSAY 
(Claire, Magdeleine, Louise).

BOISSEAU, veuve EBERHART (Jeanne) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
EBERHART, fils (Charles, Michel). — 
nom cité comme prédécesseur dans la 
notice HACHETTE (Louis, François, 
Christophe).

BOISSEL (Nicolas).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1815, [pas de n°] 
--> 692.Remarques : Brevet rénové le 18 
déc. 1815, n° 692.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 692 (en 1815), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Loire-Inférieure) (en 
1815).

BOISSELLE (Marie, Louise, Victoire, 
mademoiselle).
Naissance : 12 mars 1793.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Grand-Cerf.
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2501.
Prédécesseur : GUÉRIN (Ambroise, 

François, Maurice), n° 2057.
Remarques : 

— En remplacement de Guerin, 
démissionnaire, n° 2057. Tient un cabinet 
de lecture.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 945, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1736. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2501.
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BOISSIER, veuve LÉGÉ (Marie) : nom cité 
comme successeur dans la notice LÉGÉ 
(Jean-Baptiste).

BOISTE, fils aîné (François, Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bergère, 20.
libraire

Date du brevet : 9 août 1821, n° 1641.
Successeur : OUTHENIN, dit 

CHALANDRE (Simon, Gabriel).
Remarques : 

— Remplacé par OUTHENIN, dit 
CHALANDRE (Simon, Gabriel), le 31 août 
1830.

— Sollicite un brevet le 15 janv. 1851 : 
la demande fut rejetée pour cause de fuite 
et banqueroute.Cote : F/18/1736. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1641.

BOISTE (Pierre, Claude, Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 7.
Successeur : PANCKOUCKE (Charles, 

Louis, Fleury), n° 1268 --> 2066.
Remplacement le : 15 oct. 1812.
Remarques : Démissionnaire en date du 8 

oct. 1812, remplacé par Panckoucke, n° 
1268.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 7.

BOISTE, père (Pierre, Claude, Victor), 
associé : nom cité dans la notice 
MÉQUIGNON (Paul, Claude, Louis).

BOITEL : nom cité dans la notice PELZIN 
(Claire, Joséphine, mademoiselle).

BOITOUT, épouse BRÉAUTÉ (Joséphine) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
BRÉAUTÉ (Jules).

BOIVIN (Antoine).
Résidence : Montargis (Loiret).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1829.
Successeur : BOIVIN, fils (Antoine), n° 

2299.
Remplacement le : 4 juill. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 2299.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1829, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loiret).

BOIVIN, fils (Antoine).
Résidence : Montargis (Loiret).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1826, n° 2299.
Prédécesseur : BOIVIN (Antoine), n° 

1829. Remarques : En remplacement de 
son père, démissionnaire, n° 
1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2299, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

BOLHUIS, voir HOITSEMA, veuve née 
VAN BOLHUIS (Marie). — VAN 
BOLHUIS (Michel, Jacob).

BOLLEN, voir L'HOEST, ou LHOEST, née 
BOLLEN (Alexandrine).

BOLLI (Barthélemy).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOLT (Guillaume).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOLT (Jean, Henry).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1135.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1135.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOMA, voir POMBA, veuve née BOMA 
(Charlotte).

BOMARD, voir DESMARETS, épouse 
BOMARD (Marie, Jeanne).

BOMBELLI (Sauveur).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 861.
Remarques : Démissionnaire. Le préfet de 

Rome a renvoyé son brevet le 19 févr. 
1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
861.

BONAIRE (René, Alexandre, Louis) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LEMOYNE (Charles, François, Noël).

BONAUDO (Hyacinthe).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
372.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
372.
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BONDESSEIN, voir CARETTE, dit 
BONDESSEIN (Victor, Joseph). — 
CARETTE-BONDESSEIN (Victor).

BONGA, voir VAN BONGA (Jacques).
BONGREL, voir LAMIER, épouse 

BONGREL (Désirée, Agathe).
BONHOMME (Désiré, Louis).

Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1829, n° 
2944.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2944.

BONHOMME (Henry).
Résidence : Furnes (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
527.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
527.

BONHOMME (Henry, Jean).
Résidence : Furnes (Lys, auj. Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BONHOMME (Jean-Baptiste).
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 232 --> 
1436.

Successeur : RIDORET (Pierre, Laurent), 
n° 1690.

Remplacement le : 16 janv. 1818.
Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
8 août 1816, n° 1436, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance], 
(enregistrement le 23 juin 1817).

— Démissionnaire, remplacé par 
Ridoret, n° 1690.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 232 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1436 (en 1816).

BONIEZ (Pierre, Louis).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 557 --> 
1816 --> 2519. Remarques : Brevet de 
tolérance. Brevet rénové le 20 nov. 1818, 
n° 1816, brevet à vie [comprendre : brevet 
de tolérance]. Échangé contre un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 

29 mai 1829, n° 2519.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 557 (en 1811), n° 1816 (en 
1818) et n° 2519 (en 1829).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 324. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 324.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 324 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

BONIFACY (Germain, Joseph).
Résidence : Orange (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2584.
Successeur : DURAND (Idelphonse), n° 

3004.
Remplacement le : 4 sept. 1829.
Remarques : En échange de son brevet à 

Valréas, n° 1993.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2584, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vaucluse).

BONIFACY (Joseph).
Résidence : Valréas (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 30 sept. 1823, n° 1993.
Remarques : Breveté à Orange, n° 

2584.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1993, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vaucluse).

BONNAIN, voir DESTAIN, veuve née 
BONNAIN (Marie, Anne).

BONNAIRE (André, Benoît, Benjamin).
Résidence : Landrecies (Nord).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2956.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2956.

BONNAIRE (Hubert).
Résidence : Le Cateau-Cambresis (Nord).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
2720.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2720.

BONNANGE, voir HERFORT de 
BONNANGE (Germain, Charles, Pierre). 
— HERFORT-BONNANGE (Pierre, Marc, 
Henry).

BONNANT, fils (Pierre).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
469.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
469.
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BONNARIQ (François).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 412.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Démissionnaire le 5 oct. 1812. Il a renvoyé 
son brevet qu'on a annulé.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 412.

BONNEAU, voir DEPIERRIS, veuve née 
BONNEAU (Marie, Anne).

BONNEFOND-DUMOULIN (Louis, 
Alexandre).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2242.
Prédécesseur : NOËLLAT (Jean-

Baptiste), n° 188, et COQUET (Antoine, 
François), n° 184. Remarques : En 
remplacement de Noëllat et Coquet, n° 188 
et 184.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2242, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or).

BONNEFONS (François).
Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire

Date du brevet : 17 avr. 1830, n° 
3084.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3084.

BONNEFOY (Jean, Pierre).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2558.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2558, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

BONNESERRE (Antoine, Jean).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 114.

Successeur : BONNESERRE (Pierre, 
Antoine, Gustave), n° 3023.

Remplacement le : 27 oct. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 13 juill. 

1818, n° 114.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 114 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 mai 1818, n° 1701 --> 
1955.

Successeur : BONNESERRE (Pierre, 

Antoine, Gustave), n° 2549.
Remplacement le : 27 oct. 1829.
Remarques : Brevet à vie [comprendre : 

brevet de tolérance]. A reçu un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 
10 juill. 1819, n° 1955, "en remplacement 
de son brevet de tolérance, n° 
1701".[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1701 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 1955 
(en 1819).

BONNESERRE (Pierre, Antoine, Gustave).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 oct. 1829, n° 2549.
Prédécesseur : BONNESERRE (Antoine, 

Jean), n° 1701 --> 1955.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° [non indiqué : 
1955].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2549.
libraire

Date du brevet : 27 oct. 1829, n° 3023.
Prédécesseur : BONNESERRE (Antoine, 

Jean), n° 114. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 114.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 3023.

BONNET (César).
Résidence : Saint-Mihiel (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 614 --> 
1835. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1835.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 614 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1835 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1275. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1275.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1275 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

BONNET, fils (Jean, Agricol, Bernard).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1004 --
> 1661. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1661, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1004 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1661 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 551. Remarques : Brevet rénové 
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le 1er août 1818, n° 551.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 551 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

BONNET (Joseph, Agricol, Pierre, 
Luxembourg).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1015 --
> 1671 --> 1685. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
8 août 1816, n° 1671, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance], 
enregistrement le 27 nov. 1817.

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 29 déc. 1817, 
n° 1685.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1015 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1671 
(en 1816) *F/18(I)/22, n° 1685 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BONNET (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : grande rue du Faubourg-Saint-
Antoine, 141.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1328.
Successeur : LIÉBAULT, veuve 

LIÉBAULT (Françoise, Rosalie), n° 2726.
Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

3 sept. 1828 par la dame Liébault, n° 
2726.Cote : F/18/1737. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1328.

BONNET, voir CASTEL de COURVAL, 
épouse BONNET (Aurore). — 
LUXEMBOURG-BONNET (Joseph, 
Agricol, Pierre).

BONNET-ARNOUX.
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).
libraire

Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 
805.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
805, *F/18(I)/16, page 9 des départements : 
Alpes (Hautes).

BONNIN, voir ESTAIN, veuve née BONNIN 
(Mélanie d').

BONNIOT (Jean, Joseph).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BONNOT (François).
Résidence : Nevers (Nièvre).
libraire

Date du brevet : 3 janv. 1826, n° 
2250.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2250, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nièvre).

BONNOUVRIER (Hippolyte).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1467.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1467, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).

BONOD (Claude, François).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BONS : nom cité dans la notice 
LECOURTOIS (Jacques, Guillaume).

BONTAMPS, veuve née KORSTEN (Marie, 
Sibille).
Résidence : Venlo (Meuse-Inférieure, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 622.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 622.

BONTOUX (Jacques, Philippe).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
2645.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2645, *F/18(I)/16, page 47 des 
départements (Dordogne).

BONTOUX (Nicolas, Henry, Dominique).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 298. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 298.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 298 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 mai 1817, n° 1422.
Prédécesseur : GUIVARD (François), n° 

595.
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Successeur : LEPAGE (Dominique, Paul, 
Amédée), n° 2562.

Remplacement le : 11 janv. 1830.
Remarques : En remplacement de 

Guivard, démissionnaire, n° 
595.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1422.

BONVOUST (François, Benjamin [ou plutôt 
Jean-Baptiste, Alexandre]).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 25 --> 377.

Successeur : COCHIN (François, 
Florent), n° 2306.

Remplacement le : 25 juill. 1826.
Remarques : 

— Breveté sous les prénoms "François, 
Benjamin" [ajout au registre, d'une autre 
main, sous la ligne des prénoms : "J. Bte 
Alex."]

— Nouveau brevet le 20 août 1817, sous 
les prénoms de "Jean-Baptiste, Alexandre".

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
377, sous les prénoms de "François, 
Benjamin".

— Démissionnaire, remplacé par 
Cochin, n° 2306 [cette mention est portée 
pour les brevets de 1817 comme de 1818, 
ce qui identifie bien en une seule personne 
"François, Benjamin" et "Jean-Baptiste, 
Alexandre"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté : "François Benjamin"), *F/18(I)/18, 
n° 25 (en 1817 : "Jean-Baptiste, 
Alexandre") et *F/18(I)/18, n° 377 (en 
1818 : "François, Benjamin"), [troisième 
brevet : ]*F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

BONZOM (François).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 
1884.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1884, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Basses).

BOONE (Pierre).
Résidence : Zierickzee (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOQUILLON (Nicolas, Stanislas).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 
2739.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2739.

BORCHERS (Jean, Henry).
Résidence : Lübeck (Bouches-de-l'Elbe, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1082.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1082.

BORD.
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1820, n° 
1172.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1172, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or).

BORDE (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Panoramas. — rue 
Saint-Marc, 10.
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 1931.
Remarques : Renseignements au dossier 

LOTTIN de SAINT-GERMAIN (Auguste, 
Jean, Pierre) [en F/18/1796]. Opposition au 
transfert par la demoiselle de boutique 
(lettre du 27 août 1824).Cote : F/18/1737. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1931.

BORDOT (Jean).
Résidence : Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 191. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 191.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 191 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

BOREL (Louis).
Résidence : Brioude (Haute-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 489 --> 
1459.

Successeur : DOUCET (Pierre, Raphaël, 
Joseph), n° 2293.

Remplacement le : 3 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1459 (enregistrement le 23 juin 1817).

— Démissionnaire, remplacé par 
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Doucet, n° 2293.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 489 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1459 (en 1816).

BOREL (Louis).
Résidence : Valence (Drôme).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2067.
Prédécesseur : DOURILLE (Joseph), n° 

34.
Successeur : CHARVIN (François), n° 

3095.
Remplacement le : 3 mai 1830.
Remarques : En remplacement de 

Dourille, n° 34.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2067, *F/18(I)/16, page 51 
des départements (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 févr. 1828, n° 2411.
Prédécesseur : MONTAL (Jacques, 

Charles, Cuisin), n° 270 --> 1939.
Successeur : CHENEVIER (Antoine), n° 

3751.
Remplacement le : 7 févr. 1845.
Remarques : 

— En remplacement de Montal, 
démissionnaire, n° 1939.

— Démissionnaire, remplacé le 7 févr. 
1845 par Chenevier, n° 
3751.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2411.

BOREL (Stanislas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines, 9 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1012.

Successeur : GRIPPIÈRES (Théodore), n° 
2051.

Remplacement le : 23 mars 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1012.

— Démissionnaire, remplacé par 
Grippières, n° 2051.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2384, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1737 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1012 (en 1820).

BORGEEST (Jean, Henry, Ludolph).
Résidence : Jever (Ems-Oriental, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1145.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1145.

BORNICHE (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 62 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1013.

Successeur : MARGUERITTE (Louis, 
César, Auguste), n° 2044.

Remplacement le : 24 févr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1013.

— "N'a pas retiré son brevet. N'est plus 
libraire (rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821). Démissionnaire, remplacé par 
Margueritte, n° 2044", le 24 févr. 
1824.Cote : F/18/1737 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1013 (en 1820).

BORY (Joseph, Just).
Résidence : Narbonne (Aude).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1443.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1443, *F/18(I)/16, page 19 des 
départements (Aude).

BORY (Marie, Claude, Joseph, Hippolyte).
Résidence : Montbéliard (Doubs).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 
1719.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1719, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

BOS (Henry, Thierry).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOSCH, voir VAN HEININGEN-BOSCH 
(Matthieu).

BOSCONO, veuve née PANIALIS (Anne, 
Marie).
Résidence : Verceil (Sesia, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 943.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 943.
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOSIO (Jean-Baptiste).
Résidence : San Remo (Alpes-Maritimes, 
anc. dép., auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
103.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
103.

BOSSAN (Jacques, Claude).
Résidence : Saint-Marcellin (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 juill. 1828, n° 
2453.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2453.

BOSSANGE (Henry, Adolphe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 987.
Remarques : [Brevet annulé le 14 déc. 

1860.]Cote : F/18/1737. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 987.

BOSSANGE (Jean, Hector).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 15 mars 1820, n° 
988.Cote : F/18/1737. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 988.

BOSSANGE (Martin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Tournon, 6 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 8 --> 
2016.

Successeur : COSSON (Claude, Jacques), 
n° 2093.

Remplacement le : 27 juill. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2016.

— Démissionnaire le 22 mai 1818, 
remplacé par Cosson, n° 2093.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 8 (en 
1811) et *F/18(I)/22, n° 2016 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 9 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1014. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1014.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1014 (en 1820).

BOSSI (Dominique).
Résidence : Spoleto (Trasimène, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
983.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
983.

BOTTA (Jean).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
761.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
761.

BOTTIER (Pierre, François).
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 82 --> 
1717.

Successeur : MILLIET (Étienne), n° 
3598.

Remplacement le : 21 janv. 1843.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1717.

— Décédé, remplacé le 21 janv. 1843 
par Milliet, n° 3598.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 82 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 1717 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1181. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1181.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1181 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 1 des départements (Ain) 
(en 1820).

BOTTO (Dominique).
Résidence : Alba (Stura, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
962.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
962.

BOUCHARD, veuve née GARNIER (Barbe).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 565.
Successeur : MION-BOUCHARD 

(Nicolas), n° 1324 --> 1823.
Remplacement le : 15 juin 1815.
Remarques : Décédée, remplacée par 

Mion[-Bouchard], son gendre, n° 
1324.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
565.
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BOUCHARD (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Petites-Écuries, 47. — 
rue du Jardinet, 12.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 mars 1825, n° 2308.
Prédécesseur : MAC CARTHY (Jacques), 

n° 2233.
Successeur : GONDELIER (Jean-

Baptiste), n° 2473.
Remplacement le : 12 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Mac Carthy, 
démissionnaire, n° 2233.

— Démissionnaire, remplacé le 12 sept. 
1828 par Gondelier, n° 2473.

— Voir renseignements au dossier de 
André-Georges BRUNET [en 
F/18/1741].Cote : F/18/1738. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2308.

BOUCHARD (Pierre, Henry).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 331. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 331.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 331 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

BOUCHARD, voir MION-BOUCHARD 
(Nicolas).

BOUCHARD-SIMONOT (Jean, François, 
Marie, Nicolas).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1253. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820.
— "Le sieur Bouchard-Simonot 

n'exerçant plus la librairie, le préfet a 
renvoyé son brevet (voyez sa lettre du 30 
juin 1820)."

— [Le second nom est inscrit comme 
"SIMMONOT" en *F/18(I)/14, comme 
"SIMONNOT" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 833.][Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813n pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 1253 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute).

BOUCHER (André).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse, 

auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOUCHER (André, Bernard, Ignace).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 
1723.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1723, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

BOUCHER (François, Bernard).
Résidence : Anzin (Nord).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
2817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2817.

BOUCHER (Jean, Marie, Anthelme).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons-Enfants, 34. — rue 
Ferdinand (Faubourg du Temple), 7.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 juin 1818, n° 2092.
Prédécesseur : MICHAUD (Louis, 

Gabriel), n° 60 --> 2061.
Successeur : PIHAN-DELAFOREST 

(François), n° 2490.
Remplacement le : 11 déc. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Michaud, n° 
2061.

— Associé, comme imprimeur, de 
Bihan de La Forest.

— Démissionnaire, remplacé le 11 déc. 
1828 par Pihan Delaforest, n° 2490.Cote : 
F/18/1738. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2092, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 83.
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1819, n° 971.
Remarques : [Brevet annulé le 14 déc. 

1860.]Cote : F/18/1738. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 971, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 150 en date du "10 déc. 
1819".

BOUCHERAT, voir GARNIER, née 
BOUCHERAT (Anne, Gabrielle).

BOUCHERON, voir DUPOUY, veuve née 
BOUCHERON (Marguerite).

BOUCHET, voir MOISY-BOUCHET.
BOUCHONY (Joseph).

Résidence : Orange (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1023 --
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> 1677.
Successeur : RAPHEL (Frédéric, Louis, 

Charles), n° 2154.
Remplacement le : 8 févr. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1677, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire le 12 janv. 1821, 
remplacé par Raphel, n° 
2154.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1023 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1677 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 541.

Successeur : RAPHEL (Frédéric, Louis, 
Charles), n° 1566.

Remplacement le : 8 févr. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
541.

— Démissionnaire le 12 janv. 1821, 
remplacé par Raphel, n° 
1566.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 541 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vaucluse), qui le 
nomme "BOUCHONI" (en 1818).

BOUCLIER (Alexis).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, [pas de n°] 
--> 255.Remarques : Brevet rénové le 4 
juill. 1818, n° 255.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1818, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 255 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1818).

BOUCOT, veuve DAMONVILLE (Marie, 
Charlotte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 13 août 1823, n° 1985.
Prédécesseur : HEU (Pierre, Jacques), n° 

1556. Remarques : En remplacement de 
Heu, n° 1556.Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1985.

BOUCQUIN (Paul, Joseph).
Naissance : 9 mars 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Sainte-Chapelle, 5. — 
rue du Petit-Pont Saint-Jacques, 10 ou 18.
libraire

Date du brevet : 13 avr. 1824, n° 2064.
Prédécesseur : DEMORAINE (Jean-

Baptiste), n° 900. Remarques : 
— En remplacement de Demoraine, n° 

900.
— A signaler : Calendrier de l'année  

1830 à la gloire de Napoléon, "refusé en 
haut-lieu".

— Autorisation accordée en date du 8 
mars 1853 de distribuer des carnets 
d'annonces industrielles, comme celui de 
Paul Dupont.

— [Également imprimeur en lettres et 
taille-doucier, après 1830.]Cote : 
F/18/1738. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2064.

BOUDIN (Nicolas, Joseph).
Résidence : Gisors (Eure).
lithographe

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 55.
Successeur : SENAEME (Benoît, Jean, 

Ange), n° 119.
Remplacement le : 10 juill. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Senaeme, n° 119.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 55.

BOUDOT (François, Joseph).
Résidence : Baume-les-Dames (Doubs).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2544.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2544, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

BOUÉ, voir LABAT, veuve née BOUÉ 
(Marie).

BOUILLAT (Edme, Charles, Firmin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de pierre, 
156 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

BOUILLON (Gabriel).
Résidence : Mirecourt (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er oct. 1817, n° 1613.
Prédécesseur : BOUILLON (Joseph), n° 

1042. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° 1042.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1613.
libraire

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 
1537.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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1537, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

BOUILLON (Joseph).
Résidence : Mirecourt (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1042.
Successeur : BOUILLON (Gabriel), n° 

1613.
Remplacement le : 1er oct. 1817.
Remarques : Décédé le …, remplacé par 

son fils, n° 1613.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1042.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 604. Remarques : Brevet rénové 
le 26 août 1818, n° 604.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 604 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges), 
qui porte en "Observations" cette 
remarque : "Décédé, remplacé par son fils, 
n° 1537", laquelle n'a pas été reportée en 
*F/18(I)/18 (en 1818).

BOUIS (Pascal, Étienne, Roch).
Naissance : 16 août 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 30. — rue 
Montesquieu, 5.
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 260.
Prédécesseur : DEJERNON (Jacques), n° 

145.
Successeur : BODEREAU (François, 

Mathurin).
Remplacement le : 22 mai 1855.
Remarques : 

— En remplacement de Dejernon, 
démissionnaire, n° 145.

— 1841 : impression de gravures 
obscènes.

— Remplacé par BODEREAU 
(François, Mathurin), le 22 mai 1855.

— [Un second dossier, "vide", est 
ouvert sous son nom en qualité de libraire 
(mêmes dates de brevet et de cessation, 
mêmes prédécesseur et successeur…). Voir 
aussi F/18/1735, dossier BLOC (Léon) où 
"il y a dans le dossier un autre dossier au 
nom de Bouis, libraire, sans rapport avec 
Bloc".]Cote : F/18/1738. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 260.

BOUJU, née GAUTRAIT (Esther).
Résidence : Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Inférieure, auj. Charente-
Maritime).

libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 221. Remarques : 
— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 

221.
— [Nom inscrit comme "dame 

GAUTRAIS" en 
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et *F/18(I)/18, 
n° 221 (en 1818), *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure).

BOULANGER (Ferdinand, Jean, Nicolas).
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 2258.
Prédécesseur : CLAMORGAM, née LE 

GOUPIL (Pauline, Henriette, Alexandrine), 
n° 2222. Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Clamorgam, n° 2222.

— Décédé, remplacé par Simonnet, n° 
3061 [en 1835].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2258.
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1824, n° 
2108.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2108, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).
lithographe

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 
253.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
253.

BOULANGER (Ferdinand, Louis).
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 546 --> 
1812. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1812.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 546 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1812 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 272.

Successeur : BOULANGER, veuve 
MICHEL (Françoise, Marguerite, Ursule), 
n° 2717 [à Vézelise].

Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill. 

1818, n° 272.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 272 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

BOULANGER, veuve MICHEL (Françoise, 
Marguerite, Ursule).
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Résidence : Vézelise (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2717.
Prédécesseur : BOULANGER 

(Ferdinand, Louis), n° 272 [à Cherbourg].
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 272.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2717.

BOULANGER, voir MINARD, née 
BOULANGER (Catherine, Fortunée). — 
VION, veuve BOULANGER (Marie, 
Françoise, Josèphe).

BOULANGER-VION (Alexandre, Omer).
Résidence : Abbeville (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 956 --> 
1608.

Successeur : VION, veuve BOULANGER 
(Marie, Françoise, Josèphe), n° 2386.

Remplacement le : 3 avr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1608 (enregistrement le 27 sept. 1817).

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2386.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
956 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1608 (en 
1816).

BOULARD, voir DECHAUME, veuve née 
BOULARD (Claudine). — RABIER-
BOULARD (Michel).

BOULAY (Claude).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 241.

Successeur : BOULAY, veuve née 
MIETTE (Françoise, Renée), n° 743.

Remplacement le : 27 nov. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
241.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
743.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 
(en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 241 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Ille-et-Vilaine) (en 1818).

BOULAY, veuve née MIETTE (Françoise, 
Renée).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 27 nov. 1818, n° 743.
Prédécesseur : BOULAY (Claude), n° 

241. Remarques : En remplacement de 

son mari, n° 241.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 743, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Ille-et-Vilaine).

BOULLAND (Auguste, Félix).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cattoir, 12. — rue du 
Jardinet, 3.
libraire

Date du brevet : 24 juin 1823, n° 1965.
Prédécesseur : DOMÈRE (Paul), n° 1652.
Remarques : 

— En remplacement de Domère, n° 
1652.

— A signaler : liste de livres d'après un 
catalogue, datée du 10/14/1823.

— [Dossier annulé le 14 déc. 
1860.]Cote : F/18/1738. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1965.

BOULLANGER, imprimeur du roi : nom cité 
dans la notice PÉRIAUX (Pierre).

BOULLAY, voir LOUVET, épouse 
BOULLAY (Joséphine, Adélaïde).

BOULOGNE : nom cité dans la notice 
ZANOTE (Alexandre).

BOULOUCH (Charles) : nom cité comme 
successeur dans la notice DUFORT, cadet 
(Jean, Antoine, Ptolémée, Alexandre, 
Mathieu).

BOUMEESTER (Dirk).
Résidence : Nimègue (Bouches-du-Rhin, 
auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOUNET (Jean-Baptiste).
Résidence : Ribérac (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 déc. 1823, n° 2268.
Prédécesseur : BOUNET (Léonard), n° 

261 --> 1987. Remarques : En 
remplacement de son père, n° 
1987.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2268.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2833.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2833.

BOUNET (Léonard).
Résidence : Ribérac (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 261 --> 
1987.

Successeur : BOUNET (Jean-Baptiste), n° 
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2268.
Remplacement le : 23 déc. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 
1987.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2268.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 261 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1987 (en 1819).

BOUQUET (Madeleine, Marguerite, Sophie, 
mademoiselle).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1822, n° 
1807.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1807, *F/18(I)/16, page 35 des 
départements (Cher).

BOUQUET (Pierre, Charles).
Résidence : Arcis-sur-Aube (Aube).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2658.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2658.

BOUQUIN de LA SOUCHE (Louis, Ange).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 3. — 
rue de Jouy, 9.
libraire

Date du brevet : 3 août 1824, n° 2112.
Prédécesseur : LEROY (Nicolas, 

Charles), n° 994. Remarques : En 
remplacement de Leroy, démissionnaire, n° 
994.Cote : F/18/1739. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2112.

BOUQUOT, née DRET (Edmée).
Résidence : Troyes (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 sept. 1818, n° 1929.
Successeur : BOUQUOT (Stanislas), n° 

2478.
Remplacement le : 2 oct. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par son fils, n° 2478.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1929.

BOUQUOT (Stanislas).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [La ligne a été 
cancellée en *F/18(I)/14, avec en 
"Observations" cette remarque : ] 
"Condamné à la 
déportation".[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juin 1815, n° 1325.
Prédécesseur : ANDRÉ (Victor), n° 137.
Successeur : GARNIER, née 

BOUCHERAT (Anne, Gabrielle), n° 1734.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve de 
Victor ANDRÉ, n° 137 [ce n° correspond 
au brevet de Victor ANDRÉ lui-même.]

— Condamné à la déportation, remplacé 
par la dame Garnier, n° 1734.

— [Sera de nouveau breveté le 2 oct. 
1828, n° 2478, en remplacement de sa 
mère, démissionnaire, n° 
1929.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1325 (en 1815).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 oct. 1828, n° 2478.
Prédécesseur : BOUQUOT, née DRET 

(Edmée), n° 1929. Remarques : En 
remplacement de sa mère, démissionnaire, 
n° 1929.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2478 (en 1828).

BOURASSEAU (Gabriel).
Résidence : Cholet (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
1872.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1872, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Maine-et-Loire).

BOURBON (Joseph).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 742.

Successeur : DUBUSC (Charles, Jean-
Baptiste), n° 2106.

Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
742.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dubusc, n° 2106.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 742 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

BOURBON, voir ROY-BOURBON (Louis).
BOURDAIS (Philippe).

Résidence : Mamers (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
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2927.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2927.

BOURDEAUX, née MERCIER (Anne).
Résidence : Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1201.
Prédécesseur : BOURDEAUX (François), 

[pas de n°].
Successeur : ROGER (Philippe), n° 2323.
Remplacement le : 30 août 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Roger, n° 2323.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1201, *F/18(I)/16, page 37 
des départements (Corrèze).

BOURDEAUX (François).
Résidence : Brive (Corrèze).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].

Successeur : BOURDEAUX, née 
MERCIER (Anne), n° 1201.

Remplacement le : 26 mai 1820.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve [n° 1201].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

BOURDELOT, voir DESHAYES, née 
BOURDELOT (Marguerite, Paule).

BOURDET (Julien, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée Saint-André-des-Arts, 
1.
libraire

Date du brevet : 2 août 1825, n° 2210.
Prédécesseur : BEZANÇON, épouse 

LEGOUEST (Firmine, Rosalie), n° 1996.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Bezançon, démissionnaire, n° 1996.

— Brevet annulé le 14 déc. 1860. "Voir 
des renseignements au dossier EBERHART 
fils" (Charles, Michel) [en 
F/18/1761].Cote : F/18/1739. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2210.

BOURDILLIAT (Étienne, Achille) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
GRANDIN (Théophile).

BOURDON (Jean, François).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2427.
Prédécesseur : CARON-DUQUENNE, n° 

1931. Remarques : 
— En remplacement de Caron-

Duquenne, démissionnaire, n° 1931.

— Démissionnaire, remplacé par Yvert, 
n° 3371 [en 1839].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2427.

BOUREL (Gabriel).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 250 --> 
1373. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1373.

— "A renoncé à sa profession 
d'imprimeur depuis 1816 et a traité avec le 
sieur Prudhomme pour la vente de son 
fonds (lettre du préfet des Côtes-du-Nord 
du 5 nov. 1819).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 250 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1373 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : "A renoncé à sa 
profession, suivant lettre du préfet du 5 avr. 
1816.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

BOUREL (Nicolas).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 845.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 845.

BOURGEOIS (Adrien, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Quatre-Vents, 13.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1329.
Remarques : [Brevet annulé le 14 déc. 

1860.]Cote : F/18/1739. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1329.

BOURGEOIS (Louis, Candide, Théophile, 
Alphonse) : nom cité comme successeur 
dans la notice PAYEN (Aimé, François, 
Antoine).

BOURGEOIS (Marie, Adélaïde, madame).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Impériale (en 1812, libraire). 
— "Boulevard des Filles du Calvaire" 
[mention portée au crayon et d'une autre 
main].
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 832 --> 1330. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
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832.
— "Annulé. Ce brevet [n° 832] n'a pas 

été remis au titulaire. Voir n° 1330."
— Brevet rénové le 29 juin 1820, n° 

1330.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 832 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 58 (en 1817, 
qui porte en "Observations", au crayon, 
cette remarque : "n'exerce plus"), et 
*F/18(I)/18, n° 1330 (en 1820).

BOURGERIE (Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice BICHEBOIS 
(Louis, Pierre, Alphonse).

BOURGOGNE (Antoine, François) : nom 
cité comme successeur dans la notice LA 
CHEVARDIÈRE (Alexandre).

BOURGUIGNON (Christian).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
729.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
729.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOURNIER, née DELAUNAY (Anne).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 16 mai 1820, n° 
1178.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1178, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

BOURNOT, voir LAURENT-BOURNOT 
(Claude).

BOUROTTE (Élie, Jacques).
Naissance : 25 août 1779.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Antoine, 3 (passage 
Saint-Pierre).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2875.
Prédécesseur : BOUROTTE (Jacques, 

Claude), n° 1331. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

décédé, n° 1331.
— Brevet annulé le 14 déc. 1860.Cote : 

F/18/1739. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2875.

BOUROTTE (Jacques, Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Antoine, 3 (passage 
Saint-Pierre).

libraire
Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1331.
Successeur : BOUROTTE (Élie, Jacques), 

n° 2875.
Remplacement le : 20 avr. 1829.
Remarques : Décédé, remplacé le 20 avr. 

1829 par son fils, n° 2875.Cote : 
F/18/1739. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1331.

BOURSIER, dit RÉMY (Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice RÉMY, 
veuve (Marguerite, Charlotte).

BOURSY (Jean, Marie).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 832 --> 
1647. Remarques : Brevet de tolérance. 
Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1647, 
enregistrement le 27 nov. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 832 (en 1811) et n° 1647 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 21 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 479.Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 479.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 479 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BOUSQUET, veuve.
Résidence : Marmande (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 juill. 1819, n° 1958.
Prédécesseur : BOUSQUET (Antoine), n° 

511. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 511.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1958.

BOUSQUET (Antoine).
Décès : 6 janv. 1812.———
Résidence : Marmande (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 511.
Successeur : BOUSQUET, veuve, n° 

1958.
Remplacement le : 10 juill. 1819.
Remarques : Décédé le 6 janv. 1812, 

remplacé par sa veuve, n° 
1958.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
511.

BOUSQUET (Émile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, 246 et 247, galerie 
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de Bois.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1332.Cote : F/18/1739. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1332.

BOUSQUET (Hippolyte).
Résidence : Béziers (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 415 --> 
1566. Remarques : Brevet rénové n° 1566 
(enregistrement le 27 sept. 
1817).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
415 (en 1811) et n° 1566 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 155. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
155.

— [Prénom inscrit comme "Hyppolite" 
et "Hypolite" sur les 
registres.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 155 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Hérault) (en 1818).

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

Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2293.
Prédécesseur : TOURNEL (Pierre), 

démissionnaire.
Remplacement le : 21 janv. 1832. Motif : 

Échange pour un brevet à Marseille.
Remarques : 

— [En remplacement de TOURNEL 
(Pierre), démissionnaire, n° 560.]

— [Brevet échangé pour un brevet à 
Marseille le 21 janv. 1832, n° 3429.]

— Le dossier pour Avignon est joint au 
dossier pour Marseille.Cote : F/18/1865 
(Marseille). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2293, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vaucluse) ["OFFROY", 
épouse BOUSQUET (Louise, Joséphine)].

BOUSQUET (Marie, Hippolyte) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
ROUCHON (Joseph, Denis).

BOUSQUET, veuve : nom cité comme 
successeur dans la notice BOUSQUET 
(Antoine).

BOUSSARD (Jacques, Claude, Germain).
Décès : 22 avr. 1821.———

Résidence : Louviers (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 327 --> 
1779.

Successeur : BOUSSARD, veuve née 
DESLANDES (Marie, Françoise, 
Adélaïde), n° 2170.

Remplacement le : 7 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1779.

— Décédé le 22 avr. 1821, remplacé par 
sa veuve, n° 2170.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 327 (en 1811) et n° 1779 
(en 1818).

BOUSSARD (Jacques, Michel).
Résidence : Louviers (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 déc. 1825, n° 2335.
Prédécesseur : BOUSSARD, veuve née 

DESLANDES (Marie, Françoise, 
Adélaïde), n° 2170.

Successeur : LEFEBVRE, veuve 
BOUSSARD (Monique), n° 2597.

Remplacement le : 10 juill. 1830.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, démissionnaire, n° 
2170.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2335.

BOUSSARD, veuve née DESLANDES 
(Marie, Françoise, Adélaïde).
Résidence : Louviers (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 2170.
Prédécesseur : BOUSSARD (Jacques, 

Claude, Germain), n° 327 --> 1779.
Successeur : BOUSSARD (Jacques, 

Michel), n° 2335.
Remplacement le : 6 déc. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1779.

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils aîné, n° 2335.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2170.

BOUSSARD, voir LEFEBVRE, veuve 
BOUSSARD (Monique).

BOUSSOD (Nicolas, Claude, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 53. — 
Faubourg-Saint-Martin, 90.
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° 2036.
Prédécesseur : LELONG (François, 
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Alexandre).
Successeur : FRUGER (Pierre, Denis, 

Charles), n° 2400.
Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques : 

— En remplacement de LELONG 
(François, Alexandre), d'après le dossier [ce 
nom est inconnu des registres 
d'enregistrement des brevets].

— Démissionnaire, remplacé le 29 mai 
1827 par Fruger, n° 2400.

— Acheta le fonds sans faire les 
démarches nécessaires.Cote : F/18/1739. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2036.

BOUSSOD (Pierre, Denis, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Anne, 16. — rue de 
Crussol, 10.
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° [Pas 
d'enregistrement].

Successeur : FRUGER (Pierre, Denis, 
Charles), n° 2400, ou MASSION.

Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques : 

— Ne s'agit-il pas du même libraire que 
le dossier précédent [BOUSSOD (Nicolas, 
Claude, François)], avec une confusion sur 
les prénoms qui sont ceux de Fruger ? Il est 
question, sur la couverture, de FRUGER 
(Pierre, Denis, Charles) comme successeur, 
et d'un MASSION, à l'intérieur du dossier.

— Brevet annulé le 14 déc. 1860 ?
.Cote : F/18/1739. [Pas d'enregistrement].

BOUTÉ, veuve née TARIN (Marie).
Résidence : Nice (Alpes-Maritimes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOUTET, épouse DUVIVIER (Émilie, 
Alexandrine).
Résidence : Corbeil, auj. Corbeil-
Essonnes (Seine-et-Oise, auj. Essonne).
libraire

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 
2480.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2480, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

BOUTEVILLAIN-GRANDPRÉ (François).
Résidence : Laval (Mayenne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 573 --> 
1391.

Successeur : LEGENTIL, veuve 

BOUTEVILLAIN-GRANDPRÉ (Marie, 
Magdelaine, Jeanne, Renée), n° 2324.

Remplacement le : 8 sept. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1391.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2324.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
573 (en 1811) et n° 1391 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1262.

Successeur : FEILLÉ (Jean), n° 2663.
Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1262.

— Décédé le 27 mai 1825.
— [Nom orthographié 

"BOUTTEVILAIN-GRANDPRÉ" en 1820, 
*F/18(I)/18, n° 1262.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1262 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Mayenne).

BOUTEVILLAIN-GRANDPRÉ, voir 
LEGENTIL, veuve BOUTEVILLAIN-
GRANDPRÉ (Marie, Magdelaine, Jeanne, 
Renée).

BOUTIN (André, Alexis).
Naissance : 29 oct. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cloître-Notre-Dame, 20.
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2987.
Prédécesseur : ANSPACH (Marie, 

Suzanne, mademoiselle), n° 2619.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Anspach, démissionnaire, n° 2619.

— Brevet annulé le 14 déc. 1860.Cote : 
F/18/1739. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2987.

BOUTIN, voir VIOLLE, épouse BOUTIN 
(Gabrielle, Éléonore).

BOUTON, née TROISGROS (Jeanne, Rose 
ou Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Marché-Neuf des Blancs-
Manteaux, 2.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1333.
Successeur : QUÉNU (Joseph, Benoît), n° 

2315.
Remplacement le : 22 août 1826.
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Remarques : 
— Démissionnaire, remplacée le 22 août 

1826 par Quénu, n° 2315.
— [Prénommée "Claude" par le dossier, 

"Jeanne, Rose" par le registre des brevets, 
*F/18(I)18, n° 1333.]Cote : F/18/1831 
[TROISGROS, épouse BOUTON 
("Claude")]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1333.

BOUTONNET (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Augustin, 5 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 833.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 833.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
833 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 59 (en 1817).

BOUTRY (Edmond).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 749 --> 
1588 --> 1684. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
1er sept. 1816, n° 1588, enregistrement le 
27 sept. 1817 (brevet à vie) [comprendre : 
brevet de tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire, le 29 
déc. 1817, n° 1684.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, [n° non précisé].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 749 (en 1811), n° 1588 (en 
1816) et n° 1684 (en 1817).

BOUTTEVILAIN-GRANDPRÉ : nom cité 
dans la notice BOUTEVILLAIN-
GRANDPRÉ (François).

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

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

— [Le dossier signale, de façon erronée, 
qu'il est "démissionnaire, remplacé le 18 
oct. 1858 par le sieur BÉRARD", mais ce 

dernier, ainsi que l'atteste son propre 
dossier, succède en réalité à Jules Bouvet 
(fils cadet de François Bouvet père). On 
peut présumer de l'annulation de fait du 
brevet le 8 févr. 1860 (voir sous la même 
cote les dossiers des deux fils Bouvet).]

— N'exerce probablement plus en 1830 
[ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône. Cf. 
F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius)].Cote : F/18/1865. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1775, 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône).

BOUVET, fils cadet (Jules).
Naissance : 26 août 1785, lieu : Avignon 
(Vaucluse).
Ancienne profession : libraire-étalagiste.
———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue des Feuillants, 6 (en 1858).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1777.
Successeur : BÉRARD (Charles, 

François, Marius), n° 11457.
Remplacement le : 19 oct. 1858. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 19 oct. 

1858 par BÉRARD (Charles, François, 
Marius), n° 11457.]

— Le brevet est annulé pour 
inexploitation le 8 févr. 1860 (rapport de 
police du 19 août 1859, constatant le décès 
"depuis plusieurs années" du titulaire). 
[Annulation erronée, Jules Bouvet étant en 
réalité remplacé le 18 oct. 1858 par Charles 
François Marius Bérard (voir ce dossier 
sous la même cote). On notera d'ailleurs 
que le dossier contient une lettre du 27 août 
1858 de ce présumé mort…]

— Voir aussi, même cote, le dossier de 
son père, François Bouvet, père.Cote : 
F/18/1865. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1777, *F/18(I)/16, page 23 
des départements (Bouches-du-Rhône).

BOUVET, fils aîné (Paul, Blaise, Isidore).
Naissance : 9 déc. 1782, lieu : Avignon 
(Vaucluse).
Ancienne profession : libraire-étalagiste.
———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
libraire
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Date du brevet : 17 août 1822, n° 1776.
Successeur : Annulation.
Cessation le : 8 févr. 1860. Motif : 

Annulation. Remarques : 
— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour 

inexploitation (rapport de police du 19 août 
1859, constatant son décès "depuis 
plusieurs années").

— Voir aussi, même cote, le dossier de 
son père, François Bouvet, père.

— N'exerce probablement plus en 1830 
[ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône. Cf. 
F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius)].Cote : F/18/1865. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1776, 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône).

BOUVET (Pierre).
Résidence : Neufchâtel-en-Bray (Seine-
Inférieure, auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 457. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 457.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 457 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

BOUVIER (Henry).
Résidence : Briey (Moselle, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 654.
Successeur : ALLOIS (François, Nicolas), 

n° 1713.
Remplacement le : 16 juill. 1818.
Remarques : Décédé le …, remplacé par 

Allois, n° 1713.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 654.

BOUVIER-HUSSON.
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1821.
Successeur : DAUX (Pierre, Elisabel), n° 

2525.
Remplacement le : 15 avr. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Daux, n° 2525.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1821, *F/18(I)/16, page 13 
des départements (Ardennes).

BOUWER (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 

Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1150.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1150.

BOUYER (Christophe, François).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 226 --> 
1430.

Successeur : PAVIE (Henri, Étienne), n° 
2497.

Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1430, enregistrement le 23 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire, remplacé par Pavie, 
n° 2497.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 226 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1430 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 226. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 226.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et 
*F/18(I)/18, n° 226 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 33 des départements (Charente-
Inférieure).

BOUYET (Léonard, Sylvain).
Résidence : Aubusson (Creuse).
libraire

Date du brevet : 4 nov. 1823, n° 2010.
Prédécesseur : BÉTOULLE (Pierre), n° 

1683. Remarques : En remplacement de 
Bétoulle, n° 1683.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2010, *F/18(I)/16, page 45 
des départements (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 nov. 1823, n° 2260.
Prédécesseur : BÉTOULLE (Pierre), n° 

2199. Remarques : En remplacement de 
Bétoulle, n° 2199.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2260.

BOUYONNAIS : nom cité dans la notice 
BOUYONNET (Pierre, Aignan).

BOUYONNET (Pierre, Aignan).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 734. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
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734.
— [Nom inscrit comme 

"BOUYONNAIS" en 
1813.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813), et *F/18(I)/18, n° 734 (en 
1818), *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

BOVARD (Jean, Jacques).
Résidence : Aix-la-Chapelle (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
837.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
837.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BOVE (Jean, Marie, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 34.
lithographe

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 38.
Successeur : GAUGAIN (Armand, Pierre, 

Henri), n° 118.
Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

26 juin 1827 par Gaugain, n° 118.Cote : 
F/18/1739. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 38.

BOXEL, voir VAN BOXEL (Guillaume).
BOXMAN (Daniel).

Résidence : Gorkum (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1112.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Démissionnaire (lettre de 

l'inspecteur en date du 27 déc. 1812, et du 
préfet du 27 janv. 1813)."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1112.

BOYAU : nom cité dans la notice BRUN 
(Jeanne, madame).

BOYER, veuve née GRANDPERRIER 
(Agathe).
Décès : 4 avr. 1813.———
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 485.
Successeur : BOYER (Joseph, Pierre), n° 

1295 --> 1389.
Remplacement le : 2 juin 1813.
Remarques : Décédée le 4 avr. 1813, 

remplacée par son neveu, n° 

1295.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
485.

BOYER (Joseph, Pierre).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 juin 1813, n° 1295 --> 
1389.

Prédécesseur : BOYER, veuve née 
GRANDPERRIER (Agathe), n° 485.

Remarques : 
— En remplacement de sa tante, n° 485.
— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 

1389.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1295 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1389 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 
2085.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2085, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

BOYER, veuve FAISANDIER (Marie).
Résidence : Bergerac (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 juin 1826, n° 2355.
Prédécesseur : FAISANDIER (Jean-

Baptiste), n° 260 --> 1986.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 1986.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2355.
libraire

Date du brevet : 6 juin 1826, n° 
2289.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2289, *F/18(I)/16, page 47 des 
départements (Dordogne).

BOYER (Pierre).
Résidence : Bergerac (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 16 mars 1821, n° 
1569.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1569, *F/18(I)/16, page 47 des 
départements (Dordogne).

BOYNEST DU GAREL (Denis, Hippolyte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Arcade, 23.
lithographe

Date du brevet : 3 sept. 1819, n° 36.
Successeur : LEMONNIER (Auguste, 

Gilles), n° 83.
Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Lemonnier, n° 83.Cote : F/18/1739. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 36, 
*F/18(I)/16, partie non paginée 
(Imprimeurs Lithographes), sous le n° 12.
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BOZON (Charles, Théodore) : nom cité 
comme successeur dans la notice BRUYAS 
(Joseph).

BRAAM, voir VAN BRAAM (Pierre).
BRABANT (Alexandre, Louis) : nom cité 

comme successeur dans la notice 
LAVERDET (Auguste, Nicolas).

BRACALI (Gérard).
Résidence : Pistoie (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 juin 1813, n° 1294.
Prédécesseur : BRACALI (Jean), n° 

131.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1294.
libraire

Date du brevet : 21 juill. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRACALI (Jean).
Décès : 12 nov. 1811.———
Résidence : Pistoie (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 131.
Successeur : BRACALI (Gérard), n° 

1294.
Remplacement le : 2 juin 1813.
Remarques : Décédé le 12 nov. 1811, 

remplacé par son fils, n° 
1294.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
131.

BRAHMS, voir HYNER, veuve née 
BRAHMS (Hempe, Maria).

BRAINE (Henry, Joseph) : nom cité dans la 
notice DESAUGES, veuve née 
GAUTHIER (Marie, Aimée).

BRAJEUX (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Foin Saint-Jacques, 18 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 974.

Successeur : UDRON (Auguste), n° 2116.
Remplacement le : 10 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 
974.

— Démissionnaire, remplacé le 10 août 
1824 par Udron, n° 2116.Cote : F/18/1740. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
974 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 155 (en 1820).

BRANCHARD : nom cité dans la notice 
BANCIAS (Pierre).

BRANCHU (Anne, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1334.
Remarques : 

— "N'a pas reçu son brevet. Elle a 
vendu et est partie pour l'Italie (rapport de 
l'inspecteur du 26 avr. 1821)" [observation 
portée en *F/18(I)/18, n° 1334].

— Brevet annulé le 14 déc. 1860.Cote : 
F/18/1740. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1334.

BRANDELY (Antoine).
Résidence : Châteauroux (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 428 --> 
1381.

Successeur : MIGNÉ (Jean-Baptiste), n° 
1961.

Remplacement le : 22 juill. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1381.

— Démissionnaire le 1er juill. 1819, 
remplacé par Migné, n° 
1961.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
428 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1381 (en 
1816).

BRANDENBURG (Cornelis).
Résidence : Zaandÿk (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRANDT (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRANDT (Jean, Henry).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRASSAC (Jean).
Résidence : Cahors (Lot).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1826, n° 2295.
Prédécesseur : LAPELLETIÈRE 

(Claude), n° 1509. Remarques : En 
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remplacement de Lapelletière, 
démissionnaire, n° 1509.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2295, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Lot).

BRASSART, veuve née DUPONT 
(Florentine).
Décès : mai 1812.———
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 694.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédée 

le … mai 1812.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 694.

BRASSEUR (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Deux Boules, 9 (en 
1812, libraire). — rue Dauphine, 36.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 9 --> 
2017.

Successeur : HARDY (François, Pierre), 
n° 2194.

Remplacement le : 6 sept. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2017.

— Démissionnaire le 23 août 1821, 
remplacé le 6 sept. 1821 par Hardy, n° 
2194.

— Fut imprimeur du "Gourmet des 
villes et des campagnes et la Feuille 
parisienne réunis".Cote : F/18/1740. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 9 (en 
1811), et *F/18(I)/22, n° 2017 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 10 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1015.

Successeur : IMBERT (Jean-Baptiste, 
Augustin), n° 2069.

Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1015.

— Démissionnaire, remplacé le 20 avr. 
1824 par Imbert fils, n° 2069

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2432, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1740. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
1015 (en 1820).

BRASSEUR, aîné (Jean-Baptiste) : nom cité 
comme prédécesseur dans la notice 
IMBERT (Jean-Baptiste, Augustin).

BRAUER (Jean, Michel).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1076.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1076.

BRAUN, voir BRAUNS, ou BRAUN, veuve 
née BARTHÉLEMY (Catherine).

BRAUNS, ou BRAUN, veuve née 
BARTHÉLEMY (Catherine).
Résidence : Neuss (Roër, auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"BRAUNS" en *F/18(I)/14, comme 
"BRAUN " en *F/18(I)/15, enregistrement 
n° 1751.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

BRAVE (Wouter).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BRAZZINI (Antoine).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
124.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
124.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRÉAUTÉ (Jules).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Choiseul.
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2372.
Prédécesseur : BRETIN, veuve née 

REGNAULT (Marie, Thomas, Joseph), n° 
2077.

Successeur : BOITOUT, épouse 
BRÉAUTÉ (Joséphine).

Remplacement le : 9 juill. 1836.
Remarques : 

— En remplacement de la dame 
Regnault veuve Bretin, démissionnaire, n° 
2077.

— Démissionnaire, remplacé par sa 
femme, n° 4519 [le 9 juill. 1836].
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— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1017, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1740. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2372.

BREBAN (Jean, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Coq-Héron, 10 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1016. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1016.

— "On ne sait où il est (rapport de 
l'inspecteur du 26 avr. 1821). N'a pas reçu 
de titre."Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1016 (en 1820).

BRÉBION (François).
Décès : [1er sept. 1818].———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 juill. 1811, n° 180 --> 
1744.

Successeur : MARTIN, veuve BRÉBION 
(Élisabeth), n° 1927, sa veuve.

Remplacement le : 6 févr. 1819. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1744.

— [Décédé, remplacé le 6 févr. 1819 
par MARTIN, veuve BRÉBION 
(Élisabeth), n° 1927, sa veuve.]Cote : 
F/18/1865. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 180 (en 1811) et n° 1744 
(en 1818).———
imprimeur du roi

Date du brevet : 4 juill. 1814, n° 1.Cote : 
F/18/1865.Observation : Dossier lacunaire 
(5 pièces). Aucun document d'état civil. 
[Un acte de décès est joint au dossier de 
Martin (Élisabeth), veuve Brebion, son 
successeur. Le registre *F/18(I)/22, indique 
en outre son décès "le 1er sept. 1818".]

BRÉBION (Marie, Adélaïde, Thérèse, 
mademoiselle).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 nov. 1820, n° 2139.
Prédécesseur : MARTIN, veuve 

BRÉBION (Élisabeth), n° 1927, sa mère, 
démissionnaire.

Successeur : OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius), n° 2366.

Remplacement le : 1er août 1826. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de MARTIN, 
veuve BRÉBION (Élisabeth), n° 1927, sa 
mère, démissionnaire.]

— [Démissionnaire, remplacée le 1er 
août 1826 par OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius), n° 2366.]

— Pas d'acte d'état civil.Cote : 
F/18/1865. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2139.

BRÉDIF (Émile).
Résidence : L'Aigle (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 août 1818, n° 1714.
Prédécesseur : GLAÇON (Françoise, 

mademoiselle), n° 727. Remarques : Brevet 
à vie [comprendre : brevet de tolérance], en 
remplacement de la demoiselle Glaçon, 
démissionnaire, n° 727.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 1714.

BRÉDIF (Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 19.
libraire

Date du brevet : 17 août 1824, n° 2119.
Prédécesseur : DUPLENNE (Pierre, 

François), n° 905.
Successeur : HACHETTE (Louis, 

François, Christophe), n° 2339.
Remplacement le : 7 nov. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Duplenne, 
démissionnaire, n° 905.

— Associé de RODRIGUEZ. 
Renseignements défavorables sur 
Rodriguez, à qui le brevet fut refusé.

— Démissionnaire, remplacé le 7 nov. 
1826 par Hachette, n° 2339.Cote : 
F/18/1740. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2119.

BRÉE (François, Gabriel).
Résidence : Falaise (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 211 --> 
1305 --> 1553. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 4 août 1813, n° 

1305 (brevet successible).
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 

1553 (enregistrement le 27 sept. 
1817).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
211 (en 1811), n° 1305 (en 1813) et n° 
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1553 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 115. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 115.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 115 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

BRÉE (Jean-Baptiste).
Résidence : Falaise (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 209 --> 
1554.

Successeur : BRÉE (Paul, Michel, Jean-
Baptiste), n° 2368.

Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové n° 1554.
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 

1554, enregistrement le 27 sept. 1817.
— Décédé, remplacé par son fils, n° 

2368.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
209 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1554 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 116.

Successeur : BRÉE (Paul, Michel, 
Auguste), n° 2353.

Remplacement le : 19 déc. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
116.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2353.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 116 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 27 des départements (Calvados) (en 
1818).

BRÉE (Paul, Michel, Auguste).
Résidence : Falaise (Calvados).
libraire

Date du brevet : 19 déc. 1826, n° 2353.
Prédécesseur : BRÉE (Jean-Baptiste), n° 

116. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° 116.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2353, *F/18(I)/16, 
page 28 des départements (Calvados).

BRÉE (Paul, Michel, Jean-Baptiste).
Résidence : Falaise (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2368.
Prédécesseur : BRÉE (Jean-Baptiste), n° 

209 --> 1554. Remarques : En 

remplacement de son père, décédé, n° 
1554.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2368.

BREEBAART (Jean).
Décès : 15 févr. 1813.———
Résidence : Hoorn (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1185.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Décédé le 15 févr. 

1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1185.

BREEMAN (Abraham).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1181.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1181.

BREEMAN (Jérémie).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1153.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1153.

BREEST-SMALLENBURG, voir VAN 
BREEST-SMALLENBURG (Frédéric, 
Wigerul).

BREGEAUT (Rémy, Louis).
Naissance : 22 févr. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Charles X (1er brevet), 2. — 
rue de l'École-de-Médecine (2nd brevet), 
33.
lithographe

Date du brevet : 4 juill. 1825, n° 99.
Prédécesseur : LASTEYRIE, n° 27.
Successeur : PIAGET (Alexis, Marie), n° 

122.
Remplacement le : 28 févr. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Lasteyrie, 
démissionnaire, n° 27.

— Démissionnaire, remplacé le 28 févr. 
1828 par Piaget, n° 122.

— De nouveau breveté libraire le 29 
janv. 1831.Cote : F/18/1740. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 99.

BRÉHIER (Jean, Henri) : nom cité dans la 
notice SAINT-GAUDENS (Jean).
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BREILLAT (Frédéric).
Résidence : Issoudun (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2445.
Prédécesseur : SAINT-JACQUE 

(Charles), n° 2331. Remarques : En 
remplacement de Saint-Jacque, 
démissionnaire, n° 2331.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2445.
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2632.
Prédécesseur : SAINT-JACQUE 

(Charles), n° 2239. Remarques : En 
remplacement de Saint-Jacques, 
démissionnaire, n° 2239.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2632, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Indre).

BRÉPOLS (Philippe, Jacques).
Résidence : Turnhout (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
675.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
675.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"BEPOLS" en *F/18(I)/14.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BREST-SMALLENBURG, voir VAN 
BREEST-SMALLENBURG (Frédéric, 
Wigerul).

BRETIN (César).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Filles Saint-Thomas, 13 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1017.

Successeur : BRETIN, veuve née 
REGNAULT (Marie, Thomas, Joseph), n° 
2077.

Remplacement le : 27 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1017.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2077.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2372, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1017 (en 1820).

BRETIN, veuve née REGNAULT (Marie, 
Thomas, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Filles-Saint-Thomas, 13.
libraire

Date du brevet : 27 avr. 1824, n° 2077.
Prédécesseur : BRETIN (César), n° 1017.
Successeur : BRÉAUTÉ (Jules), n° 2372.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1017.

— Démissionnaire, remplacée le 20 
févr. 1827 par Bréautré, n° 2372.Cote : 
F/18/1817. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2077.

BRETON (François).
Décès : 15 août 1819.———
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 437 --> 
1454.

Successeur : BRETON, veuve née 
CHALLUAU (Julie), n° 2002.

Remplacement le : 11 déc. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1454, enregistrement le 23 juin 1817.

— Décédé le 15 août 1819, remplacé 
par sa veuve, n° 2002.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 437 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1454 (en 1816).

BRETON, veuve née CHALLUAU (Julie).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 déc. 1819, n° 2002.
Prédécesseur : BRETON (François), n° 

437 --> 1454.
Successeur : CHALLUAU (Emmanuel), 

n° 2134.
Remplacement le : 23 oct. 1820.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1454.

— Démissionnaire le 26 août 1820, 
remplacée par Challuau, n° 
2134.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2002.

BRETTE (Benoît).
Résidence : Autun (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 
1659.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1659, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Saône-et-Loire).
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BREUL (Jean-Baptiste).
Résidence : Billom (Puy-de-Dôme).
libraire

Date du brevet : 31 oct. 1826, n° 2337.
Prédécesseur : TIFFALIER (Louis), n° 

525. Remarques : En remplacement de 
Tiffalier, décédé, n° 525.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2337, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Puy-de-Dôme).

BREUNE : nom cité dans la notice 
LONCHAMPT, ou LONGCHAMPT 
(Jacques, François).

BRÉVILLE, voir ONFROY de BRÉVILLE 
(Eugénie, mademoiselle).

BRIAN (Jean, Abraham).
Résidence : Lectoure (Gers).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2906.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2906.

BRIANCHON (Antoine, Julien, Amand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 30.
libraire

Date du brevet : 5 nov. 1821, n° 1695.
Remarques : Brevet annulé le 20 avr. 

1860.Cote : F/18/1740. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1695.

BRIANCOURT (Mathieu, Adolphe).
Résidence : Mouzon (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 
2779.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2779.

BRIAND, fils (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poitevins, 2 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1018. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1018.

— "N'a pas retiré son brevet. A quitté 
(rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821)."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1018 (en 1820).

BRIAND, père (Pierre, César).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Crébillon, 3 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1019.

Successeur : HIVERT (Lazare, François), 
n° 2182.

Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1019.

— Démissionnaire, remplacé le 19 avr. 
1825 par Hivert, n° 2182.Cote : F/18/1740 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1019 (en 1820).

BRICHE (Henry, Joseph).
Résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRICHE (Jean-Baptiste).
Résidence : Bergues (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 415. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 415.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 415 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

BRICON (Édouard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bussy, 15.
libraire

Date du brevet : 12 déc. 1826, n° 2352.
Prédécesseur : HENRION (Hippolyte), n° 

1366. Remarques : 
— En remplacement de Henrion, 

démissionnaire, n° 1366.
— La demande fut appuyée en 1826 par 

la Société catholique des bons livres.
— Remplacé le 26 sept. 1859 par 

GODCHAUX (Auguste).Cote : F/18/1740. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2352.

BRICQUET (Jean-Baptiste).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 330. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 330.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 330 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne), où 
ce nom est orthographié "BRIQUET" (en 
1818).
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BRICQUET-VALENTIN : nom cité dans la 
notice BRIQUET-VALENTIN (Grégoire).

BRICX (Bernard, Dominique).
Résidence : Ostende (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
531.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
531.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRIDANNE, épouse PIOT (Adélaïde, 
Jeanne) : nom cité comme successeur dans 
la notice LACOURIÈRE (François, Roch).

BRIDELLE (Jacques, Ferdinand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vivienne (domicile du père), 
14. — rue du Bac (étalage), 32.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1839.
Remarques : Brevet annulé le 5 févr. 1861 

(brevet inexploité depuis 34 ans).Cote : 
F/18/1740. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1839.

BRIENS, veuve HÉBERT (Marie, Thérèse).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 2774.
Prédécesseur : HÉBERT (Richard, 

Frédéric), n° 2527. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
2527.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2774.

BRIÈRE (Jean, Louis, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Noyer, 37.
libraire

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1596.
Remarques : 

— Brière a porté plainte en contrefaçon 
en 1851 contre DIDIER pour les Essais sur  
l'histoire de France de GUIZOT (la 
contrefaçon portait un autre titre).

— Remplacé le 6 août 1855 par JEAN, 
dit FONTAINE (Auguste, Carolin).Cote : 
F/18/1740. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1596.

BRIÈRE, voir DESISLES-BRIÈRE (Thomas, 
Napoléon).

BRIËT (Paul, Étienne).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 

1154.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1154.

BRIFLOT (Barbe, mademoiselle).
Résidence : Bar-sur-Ornain, auj. Bar-le-
Duc (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 609 --> 
1831. Remarques : Brevet de tolérance. 
Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1831, 
brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 609 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1831 (en 1818).

BRIGOT (Louis, François, Hippolyte).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 561.
Successeur : DELAUNOIS (Pierre, Denis, 

Marie), n° 1534.
Remplacement le : 10 juin 1817.
Remarques : 

— Cet imprimeur a obtenu la brevet 
d'imprimeur du roi le 17 oct. 1816.

— Démissionnaire, remplacé par 
Delaunois, n° 1534.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 561.
libraire

Date du brevet : 26 août 1813, [pas de n°] 
--> 337.

Successeur : DELAUNOIS (Pierre, Denis, 
Marie), n° 2444.

Remplacement le : 11 sept. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
337.

— Démissionnaire, remplacé par 
Delaunois, n° 2443.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 337 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne).

BRILL (Jean).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1107.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1107.

BRINDEAU (Benoît, Henri) : nom cité dans 
la notice FAURE (Stanislas, Xavier, 
Joseph).

BRINK (Gewitsz).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BRINKMAN (Nicolas).
Résidence : Gouda (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1251.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1251.

BRIOUDE (Ernest) : nom cité comme 
successeur dans la notice MENDOUZE 
(Barthélemy, Louis).

BRIOUDE, veuve BÉTOULLE (Jeanne).
Résidence : Guéret (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 oct. 1826, n° 2370.
Prédécesseur : BÉTOULLE (Pierre), n° 

1376. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 1376.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2370.
libraire

Date du brevet : 10 oct. 1826, n° 2331.
Prédécesseur : BÉTOULLE (Pierre), n° 

633. Remarques : 
— En remplacement de son mari, 

décédé, n° 633.
— Décédée, remplacée par son fils le 18 

oct. 1841, n° 6761.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2331, *F/18(I)/16, page 45 
des départements (Creuse).

BRIQUET-VALENTIN (Grégoire).
Résidence : Vitry-sur-Marne, auj. Vitry-
le-François (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].

Successeur : OUDART-BERTON 
(Augustin, Laurent), n° 2377.

Remplacement le : 6 mars 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818 , n° 
332.

— Démissionnaire, remplacé par Oudart 
Berton, n° 2377.

— [Nom inscrit comme "BRICQUET-
VALENTIN" en 1813.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 332 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

BRISAC (Abraham, Isaac).
Résidence : Lunéville (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 602 --> 

1580. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1580, enregistrement le 27 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 602 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1580 (en 1816).

BRISOLIER, voir GOMONT, veuve née 
BRISOLIER (Rosalie).

BRISSART-CAROLET (Antoine).
Naissance : 10 juin 1788.———
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 1555.
Successeur : LEMOINE (Jules, Félix), à 

Paris.
Remplacement le : 12 juin 1852.
Remarques : [Breveté à Paris le 28 janv. 

1821. Remplacé à Paris le 12 juin 1852 par 
LEMOINE (Jules, Félix).]Cote : F/18/1740 
(Paris). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1555, et *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne) pour Reims. [Pas d'enregistrement 
pour Paris…].

BRISSET, voir MIGNERET, veuve née 
BRISSET (Barbe, Félicité).

BRISSIER, voir VANNIER, veuve née 
BRISSIER (Magdeleine, Jeanne).

BRISSOT-THIVARS.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 janv. 1819, n° 
931.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 931, *F/18(I)/16 
enregistrement n° 110.

BRISSY (Sigismond, Henri, Joseph).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1826, n° 2296.
Prédécesseur : BOCQUET (Flavie, 

mademoiselle), n° 1438.
Remarques : En remplacement de 

Bocquet, décédé, n° 1438.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2296, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Pas-de-Calais).

BRISSY, voir BOCQUET, veuve née BRISSY 
(Marie, Alexandrine, Josèphe).

BRIZARD, voir THOREL, née BRIZARD 
(Zoé).

BROCA (Jean).
Résidence : Mende (Lozère).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 514.
Remarques : A donné sa démission le 6 

janv. 1814.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 514.

BROCKALS, voir VAN BAALEN, veuve née 
BROCKALS (Jacques, Marie).

BRODARD (Louis, François).
Résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 2205.
Prédécesseur : ANDRÉ (Pierre), n° 905 --

> 1406. Remarques : 
— En remplacement de André, n° 1406.
— Démissionnaire, remplacé le 20 janv. 

1841 par Moussin, n° 3476.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2205.

BROGLIA (Jean).
Résidence : Porto-Ferrajo (Méditerranée, 
auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
590.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
590.

BRONBEEK (Frédéric).
Résidence : Arnhem (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS 
(Hilaire, Bonaventure).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 25 mars 1816, [pas de n°] 
--> 406.

Remplacement le : 9 juill. 1823. Motif : 
Transfert. Remarques : 

— "Annulé. En échange, il a reçu un 
brevet pour Lille, n° 1971."

— Dossier contenu dans le dossier à 
Lille.Cote : F/18/2011 (Lille). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (pas de 
n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 406, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).
———
Résidence : Lille (Nord).
Ancienne profession : libraire à Dunkerque.
Domicile : place de Béthune (en 1838).
libraire

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 1971.
Cessation le : 24 oct. 1845. Motif : 

Annulation pour inexploitation.
Remarques : 

— En échange de son brevet à 
Dunkerque, n° 406.

— [Égalemetn imprimeur en lettres, 
après 1830.]

— Le dossier contient le dossier de 
libraire à Dunkerque.Cote : F/18/2011. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1971, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).

BRONNER (Louis).
Résidence : Gisors (Eure).
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 
2755.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2755.

BRONNER (Louis, Achille).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Filles-Saint-Thomas, 13 
(en 1816) [chez BRETIN, libraire].
libraire

Date du brevet : 25 mars 1816, n° 817.
Successeur : YONET (Jacques, 

Guillaume, François), n° 2101.
Remplacement le : 13 juill. 1824.
Remarques : 

— "Nouveau brevet" [comprendre : 
création de brevet].

— Démissionnaire, remplacé le 13 juill. 
1824 par Yonnet, n° 2101.Cote : 
F/18/1740. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 817.

BRONNER-BAUWENS, voir BRONNER, 
ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, 
Bonaventure).

BRONSTRING (Jean, Pierre).
Résidence : Enkhuizen (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1212.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1212.

BROQUISSE (Jean).
Résidence : Angoulême (Charente).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 222 --> 
1350. Remarques : Brevet de tolérance, 
remplacé par un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 27 mai 1816, 
n° 1350.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 222 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1350 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 230. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 230.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 230 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 31 des départements 
(Charente) (en 1818).

BROSSE, veuve TARDIF (Madeleine, 
Marie) : nom cité comme successeur dans 
la notice VIEILLARD-DUVERGER 
(Louis, Camille, Eugène).

BROSSIER (André).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue Royale, 13, d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 389 --> 
1508.

Successeur : DELIÈGE (Marc, Antoine), 
n° 2952, son gendre.

Remplacement le : 3 avr. 1834. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1508, enregistrement le 28 juin 1817.

— [Démissionnaire, remplacé le 3 avr. 
1834 par DELIÈGE (Marc, Antoine), n° 
2952, son gendre.]Cote : F/18/1928. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 389 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1508 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 81.

Cessation le : 5 févr. 1861. Motif : 
Annulation. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 81.
— Brevet annulé le 5 févr. 1861 pour 

inexploitation [le rapport indique qu'André 
Brossier est "décédé depuis 
longtemps"].Cote : F/18/1928. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
81 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde).Observation : Le dossier, 
en très mauvais état, ne contient que deux 
pièces (mars 1834 et 5 févr. 1861).

BROSSON (Jean, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pierre Sarrazin, 2 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1020.

Successeur : MAURICE (François, 
Marie), n° 2123.

Remplacement le : 24 août 1824.

Remarques : 
— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 

1020.
— Démissionnaire, remplacé le 24 août 

1824 par Maurice, n° 2123.Cote : 
F/18/1740 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1020 (en 1820).

BROSSON (Jean, Antoine), associé : nom cité 
dans la notice CHAUDÉ (Jacques, Simon).

BROUCQUE, voir VAN DEN BROUCQUE 
(Jean, François, Joseph).

BROUILHET (Jean-Baptiste).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 363.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Décédé.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 363.

BROUSSE (Antoine).
Résidence : Blaye (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 404 --> 
1521. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1521, enregistrement le 28 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 404 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1521 (en 1816).

BROUSSE, épouse TREMTSUK (Raison) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
CERCELET (Jean-Baptiste).

BROUSSE, voir TREMTSUK, née 
BROUSSE (Raison, dite Marie, Justine).

BROUSTET (Claude).
Résidence : Moissac (Tarn-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 973 --> 
1413. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1413.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 973 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1413 (en 1816).

BROUWER (Gerrit).
Résidence : Deventer (Bouches-de-l'Yssel, 
auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BROUWER (Henry, Otto).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1172.
Remarques : Brevet de 
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tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1172.

BROUWER (Jean, Guillaume).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1228.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1228.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRUCKER : nom cité dans la notice 
KOESSLER (Louis).

BRUERS (Alexandre, Antoine).
Résidence : Saint-Nicolas (Escaut, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
320.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
320.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BRUGGEMAN (Just, Christophe).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1073.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1073.

BRUGILIOLE : nom cité dans la notice 
BAPTISTE (Guillaume).

BRUGNOT (Charles, Jean-Baptiste).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 févr. 1830, n° 2574.
Prédécesseur : ODOBÉ (Nicolas), n° 

2457. Remarques : En remplacement de 
Odobé, démissionnaire, n° [non indiqué : 
2457].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2574.

BRULASF : nom cité dans la notice 
BRULASS (Jean-Baptiste).

BRULASS (François, Auguste).
Résidence : Bourges (Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 avr. 1819, n° 1933.
Prédécesseur : BRULASS (Jean-

Baptiste), n° 234 --> 1369.
Successeur : GABARD, veuve 

BRULASS (Iseult), n° 3834.

Remplacement le : 27 mars 1846.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 1369.

— Décédé, remplacé le 27 mars 1846 
par sa veuve, n° 3834.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1933.

BRULASS (Jean-Baptiste).
Résidence : Bourges (Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 234 --> 
1369.

Successeur : BRULASS (François, 
Auguste), n° 1933.

Remplacement le : 30 avr. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1369.

— Décédé le …, remplacé par son fils, 
n° 1933.

— [Nom inscrit faussement au n° 234 
comme : BRULASF.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 234 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1369 (en 1816).

BRUN (Agricol) : nom cité dans la notice 
ROCHE, veuve née ROUGIER (Suzanne, 
Marguerite).

BRUN (Antoine).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 3100.
Prédécesseur : MOTTE (Didier), n° 2046.
Remarques : En remplacement de Motte, 

démissionnaire, n° 2046.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 3100.

BRUN (Apollinaire).
Résidence : Auch (Gers).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2598.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2598, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gers).

BRUN (Jeanne, madame).
Résidence : Nevers (Nièvre).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2816.
Remarques : Décédée, remplacée par 

Boyau le 28 janv. 1840, n° 
6393.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2816.

BRUN (Joseph).
Résidence : Brignoles (Var).
libraire

Date du brevet : 16 janv. 1818, n° 
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28.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
28, *F/18(I)/16, partie non paginée (Var).

BRUN (Marcelin, Aimé).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 491 --> 
1523.

Successeur : MANGIN, fils (Victor), n° 
1943.

Remplacement le : 26 mai 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1523, enregistrement le 28 juin 1817.

— Décédé le …, remplacé par Mangin 
fils, n° 1943.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 491 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1523 (en 1816).BRUN 
(Marcellin, Aimé) : nom cité comme 
successeur dans la notice AUDRA (Élie).

BRUNAUD (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Panoramas (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 834.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 834.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
834 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 60 (en 1817, avec en "Observations", au 
crayon, cette remarque : "n'exerce plus").

BRUNEAU (Adélaïde, Désiré, Henri) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
MOREAU (Achille, Edmond).

BRUNEAU : nom cité dans la notice 
CHALLUAU (Vincent).

BRUNET (André, Georges).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Valois.
libraire

Date du brevet : 1er mars 1825, n° 2168.
Prédécesseur : HUET (Adélaïde, Julie, 

Antoinette, mademoiselle), n° 1477.
Successeur : MAGOT, veuve BRUNET 

(Pélagie, Apolline), sa veuve.
Remplacement le : 24 mai 1870.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Huet, démissionnaire, n° 1477.

— Décédé, remplacé le 24 mai 1870 par 
MAGOT, veuve BRUNET (Pélagie, 

Apolline), sa veuve.Cote : F/18/1741. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2168.

BRUNET (Anthelme).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 830 --> 
1648. Remarques : Brevet de tolérance. 
Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1648, 
enregistrement le 27 nov. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 830 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1648 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 480. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 480.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 480 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

BRUNET, fils (Jacques, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 24 mars 1820, n° 1022.
Successeur : SAUTELET (Auguste), n° 

2172.
Remplacement le : 22 mars 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Sautelet, n° 2172.Cote : F/18/1741 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1022.

BRUNET (Jean, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Git-le-Coeur, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

BRUNET (Louis, Paul) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEDENTU 
(Lezin, Auspice).

BRUNET (Thomas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Git-le-Coeur, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1023.

Successeur : MAHIEUX (Charles, 
Nicolas), n° 2095.

Remplacement le : 22 juin 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
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1023.
— Démissionnaire, remplacé le 22 juin 

1824 par Mahieux, n° 2095.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 2338, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1741 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1023 (en 1820).

BRUNET : nom cité dans la notice CANU 
(Laurent, Ferdinand).

BRUNET, voir SASTRE-BRUNET (Horace, 
Antoine).

BRUNO, veuve.
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 
802.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
802, *F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut), où le prénom "Jean-Baptiste", 
primitivement inscrit, a été barré….

BRUNO (David).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 378.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 378.

BRUNO (Pierre, François, Joseph).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 709. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818, n° 709.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 709 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

BRUNOL-LABBÉ (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 33 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1024. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1024.

— Dossier vide, sauf une lettre du 25 
févr. 1828, signalant une plainte de Brunol-
Labbé pour contrefaçon d'un livre imprimé 
à Lons-le-Saunier.

— [Nom inscrit comme "BRUNOL-
L'ABBÉ" en *F/18(I)/15.]Cote : F/18/1741. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 

1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1024 (en 1820).

BRUNS (Pierre, Nicolas).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1244.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1244.

BRUTÉ, voir VATARET-BRUTÉ, veuve née 
LESAULNIER (Renée).

BRUYAS (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poulies, 2 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1021.

Successeur : BOZON (Charles, 
Théodore).

Remplacement le : 17 sept. 1853.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1021.

— [Observation portée en *F/18(I)/18, 
n° 1021 : ] "N'a pas retiré son brevet. 
Inconnu (rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821)."

— [Décédé, remplacé le 17 sept. 1853 
par BOZON (Charles, Théodore).]Cote : 
F/18/1741 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1021 (en 1820).

BRUŸN, voir DE BRUŸN (Martin).
BRUYSET, voir BUYNAND, veuve née 

BRUYSET (Jeanne, Pierrette).
BUAT (François, René).

Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1826, n° 2257.
Prédécesseur : BAUDIL-FARIN (Pierre), 

n° 670. Remarques : En remplacement de 
Baudille Farin, démissionnaire, n° 670 [où 
ce dernier est désigné comme : Baudil-
Farin].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2257, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).

BUCHÉ, voir ARNOUX, veuve née BUCHÉ 
(Angélique, Émilie).

BUCHET, voir MAUX-BUCHET (Joseph).
BUDDE (Nicolas).

Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

BUES (Jean).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 31 oct. 1818, n° 739.
Successeur : GANCHE (Jean, Marie, 

Ange), n° 2843.
Remplacement le : 20 févr. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
739, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

BUGEARD (Charles).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BUGEARD (Pierre, Nicolas).
Résidence : Remiremont (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 596. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
596.

— Remplacé par sa femme, n° 6289 [en 
1839].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 596 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vosges).

BUISSON (Benoît, Hugues).
Naissance : 18 sept. 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vineuse, 15.
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2895.
Prédécesseur : NAUDIN (Jean, Jacques), 

n° 1962.
Successeur : FABRÈGUE (François).
Remplacement le : 1er juin 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Naudin, 
démissionnaire, n° 1962.

— Remplacé par FABRÈGUE 
(François), le 1er juin 1837.Cote : 
F/18/1741. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2895.

BUISSON (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Git-le-Coeur, 10 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Mort.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BUISSOT (Émile, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1614.
Successeur : AUBRY (Mathurin, 

Antoine, René), n° 2351.
Remplacement le : 12 déc. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

12 déc. 1826 par Aubry, n° 2351.Cote : 
F/18/1741 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1614.

BUJON (Sylvain, Joseph).
Résidence : Moulins (Allier).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 244. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 244.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 244 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 5 des départements 
(Allier).

BUQUET, voir HARBE, née BUQUET 
(Marie, Anne).

BURCKH, voir SCHULLER, veuve née 
BURCKH (Sophie).

BURDET (Alexis).
Résidence : Annecy (Mont-Blanc, auj. 
Haute-Savoie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
627.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
627.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BUREAU (Jacques).
Résidence : Beaune (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
2920.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2920.

BURELLE, père (Joachim).
Résidence : Moulins (Allier).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 96.
Remarques : Brevet de tolérance. "A 

vendu ses presses et ses caractères et 
n'habite plus à Moulins (lettre du préfet du 
28 juin 1816)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 96.

BUREN-LEINSINK, voir VAN BUREN-
LEINSINK (Jean). — VAN BUREN-
LEINSINK (Mathieu).
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BUROLLEAU (Jean-Baptiste).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 
1622.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1622, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

BURON (Jean).
Résidence : Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 791.
Successeur : DOSSUN (Jean, Marie), n° 

1873.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Absent depuis plusieurs 

années. Remplacé par Dossun, n° 
1873.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
791.

BURTIN (Nicolas).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 11. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mai 1817, n° 11.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 11 (en 1817), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Saône 
(Haute) (en 1817).

BUSSCHER (François, Joseph de).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Louis-le-Grand, 27.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mars 1820, n° 2109.
Prédécesseur : GILLÉ (Joseph, Gaspard), 

n° 2042.
Successeur : DOYEN (Denis, Gaspard), 

n° 2291.
Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— En remplacement de Gillé, 
démissionnaire, n° 2042.

— Démissionnaire, remplacé le 20 juill. 
1824 par Doyen, n° 2291.Cote : F/18/1752 
(DEBUSSCHER). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2109.

BUSSCHER-MARLIER, voir DE 
BUSSCHER-MARLIER (Guillaume).

BUSSEUIL (Louis, Williams).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2525.

Prédécesseur : BUSSEUIL (Pierre, 
François), n° 1630. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 1630].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2525.

BUSSEUIL, aîné (Nicolas).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 mars 1821, n° 2159.
Prédécesseur : MANGIN (Victor), n° 493 

--> 1629.
Successeur : MERSON (Pierre, François, 

Casimir), n° 2506.
Remplacement le : 21 févr. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Mangin père, n° 
1629.

— Démissionnaire, remplacé par 
Merson, n° 2506.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2159.

BUSSEUIL, aîné (Nicolas, Louis).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BUSSEUIL, jeune (Nicolas, Louis).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1818, n° 247.
Successeur : SUIRAU (Henri), n° 2530.
Remplacement le : 15 avr. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Suirau, n° 2530.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 247, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Loire-Inférieure).

BUSSEUIL (Pierre, François).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 495 --> 
1630.

Successeur : BUSSEUIL (Louis, 
Williams), n° 2525.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1630, enregistrement le 27 nov. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
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*F/18(I)/22, n° 495 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1630 (en 1816).

BUSSEUIL, jeune (Pierre, François).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

BUSSEUIL, aîné (Pierre, François).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1818, n° 246.
Successeur : MERSON (Pierre, François, 

Casimir), n° 2846.
Remplacement le : 21 févr. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
246, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loire-
Inférieure).Nom cité comme prédécesseur 
dans la notice BUSSEUIL (Louis, 
Williams).

BUSSEUIL, voir VAN GOOR, épouse 
BUSSEUIL (Sophie, Jacob).

BUSSY, veuve PINET (Étiennette).
Résidence : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 mai 1827, n° 2390.
Prédécesseur : PINET (Philippe, Joseph), 

n° 834 --> 1497.
Successeur : PINET (François, Léon), n° 

3770.
Remplacement le : 14 mai 1845.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1497.

— Démissionnaire, remplacée le 14 mai 
1845 par son fils, n° 3770.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2390.

BUTTEL, voir FRENDTEL, veuve née VAN 
BUTTEL (Anne).

BUUREN, voir VAN BUUREN (Pierre).
BUYNAND, veuve née BRUYSET (Jeanne, 

Pierrette).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 déc. 1811, n° 1056 --> 
1487.

Prédécesseur : BUYNAND (Joseph), n° 
816.

Successeur : COQUE (Charles, Jacques), 
n° 2209.

Remplacement le : 14 déc. 1821.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 816.

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1487, enregistrement le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacée par 
Coque, n° 2209.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1056 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1487 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 481.

Successeur : JANON (Joseph), n° 1703.
Remplacement le : 7 nov. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
481.

— Démissionnaire le 29 sept. 1821, 
remplacée par Janon, n° 
1703.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 481 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1818).

BUYNAND (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 816.
Successeur : BUYNAND, veuve née 

BRUYSET (Jeanne, Pierrette), n° 1056 --> 
1487.

Remplacement le : 24 déc. 1811.
Remarques : Décédé avant de recevoir 

son brevet. Remplacé par sa veuve, n° 
1056.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
816.

BYL (Jean).
Résidence : West Zaandam (Zuyderzée, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1204.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1204.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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C
CABAILLOT, épouse PAILLOTET 

(Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Lazare, 25.
libraire

Date du brevet : 11 mai 1824, n° 2082.
Prédécesseur : OPIGEZ (Jean, Pierre, 

Amable), n° 1142.
Successeur : CHEVALIER, veuve née 

VIENAYLIAUD (Anne).
Remplacement le : 2 déc. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Opigez, n° 
1142.

— Remplacée le 2 déc. 1830 par 
CHEVALIER, veuve née VIENAYLIAUD 
(Anne).Cote : F/18/1808 [PAILLOTET, 
née CABAILLOT (Catherine)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2082.

CABASSE (Charles, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice DENIS 
(Claude, François).

CABILLAUX (Alexandre, Marie, Joseph).
Naissance : 15 janv. 1778, lieu : Lille 
(Nord).
Ancienne profession : négociant.———
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 1520.
Successeur : LIBERT (Dominique, 

Charles), n° 4245, démissionnaire.
Remplacement le : 13 avr. 1835. Motif : 

Démission. Remarques : 
[Démissionnaire, remplacé le 13 avr. 1835 
par LIBERT (Dominique, Charles), n° 
4245.]Cote : F/18/2011. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1520, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Nord).

CABIN (Étienne).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 482.

Successeur : BARON (Jacques, Isidore), 
n° 1964.

Remplacement le : 24 juin 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
482.

— Breveté à Paris, n° 1961, et remplacé 
à Lyon par Baron, n° 1964.Cote : 
F/18/1742 (Paris). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 482 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône).
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 17 juin 1823, n° 1961.
Successeur : FONTAINE (Pierre, Julien), 

n° 3035.
Remplacement le : 7 déc. 1829.
Remarques : 

— En échange d'un brevet à Lyon, n° 
582.

— Décédé, remplacé le 7 déc. 1829 par 
Fontaine, n° 3035.Cote : F/18/1742. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1961.

CABOS (Joseph).
Résidence : Pamiers (Ariège).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1606.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1606, *F/18(I)/16, page 15 des 
départements (Ariège).

CABRE (Jean-Baptiste, Marie, Émile, 
marquis de).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
lithographe

Date du brevet : 29 sept. 1829, n° 
287.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
287.

CABUCHET, épouse MERCIER (Marie, 
Pauline, Mélanie) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEROUX (Jean, 
François).

CABUCHET (Michel, Victor).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 mai 1815, n° 1321bis 
--> 1946.

Prédécesseur : CHARMET (Félix), n° 
266.

Successeur : DEIS (Charles, Claude, 
Antoine), n° 2305.

Remplacement le : 18 janv. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Charmet, 
démissionnaire, n° 266.

— Brevet rénové le 3 juin 1819, n° 
1946.

— Démissionnaire, remplacé par Deis, 
n° 2305, et breveté à Paris, n° 2306, en 
remplacement de Couturier.

— [Avait précédemment acheté le fonds 
de JACOB, imprimeur à Versailles. Jacob 
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était pro-napoléonien, et Cabuchet 
royaliste. Cabuchet reçut un brevet pendant 
les Cent-Jours, mais ne voulut pas le faire 
enregistrer "sous l'usurpateur".]Cote : 
F/18/1742 (Paris). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1321bis (en 1815) et 
*F/18(I)/22, n° 1946 (en 1819).———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 janv. 1825, n° 2306.
Prédécesseur : COUTURIER (Augustin, 

Pierre), n° 2024.
Successeur : POUSSIELGUE-RUSAND 

(Antoine, Jean-Baptiste, Joseph, Vincent), 
n° 2394.

Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : 

— [Ancien imprimeur à Besançon.]
— En remplacement de Couturier, 

démissionnaire, n° 2024.
— Démissionnaire, remplacé par 

Poussielgue-Rusand, n° 2394.Cote : 
F/18/1742. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2306.

CADEAUX, née KOCH (Julie, Barba), voir 
KOCH (Julie, Barba).

CADOT (C.) : nom cité dans la notice 
CHASSAIGNON (Antoine).

CAEN, dit LION (Jean, Pierre).
Résidence : Quimperlé (Finistère).
libraire

Date du brevet : 18 févr. 1823, n° 
1940.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1940, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Finistère).

CAEN (Pierre, Aron).
Résidence : Quimperlé (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2499.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2499.

CAGEZ (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Marguerite, 5 (en 
1815).
libraire

Date du brevet : 30 oct. 1815, [pas de n°].
Remarques : Nouveau brevet [comprendre 

création de brevet].Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

CAGNIAC, épouse TRAVERSIÉ (Jeanne, 
Victoire).
Résidence : Cahors (Lot).

libraire
Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2834.
Prédécesseur : PLESSIS (Louis, Joseph), 

n° 1245. Remarques : En 
remplacement de Plessis, démissionnaire, 
n° 1245.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2834.

CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile).

CAHAIS (Gérard, Magnus).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CAILLARD (François).
Résidence : Narbonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 145 --> 
1741 --> 2007. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1741, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire, le 31 
janv. 1820, n° 2007.

— Décédé, remplacé le 20 janv. 1841 
par son fils, n° 3477.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 145 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1741 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 2007 
(en 1820).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1774.
Prédécesseur : CAILLARD (Pierre).
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
1361 de l'ancien registre. [Cet "ancien 
registre" signalé par l'observation ci-dessus 
correspond à l'actuel registre *F/18(I)/15. 
Pierre Caillard y est effectivement 
enregistré comme libraire le 1er janv. 1813, 
sous ce n° 1361.]

— Décédé, remplacé par son fils le 20 
janv. 1841, n° 6609.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1774, *F/18(I)/16, page 19 
des départements (Aude).

CAILLARD (Pierre).
Résidence : Narbonne (Aude).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].

Successeur : CAILLARD (François), n° 
1774.

Remplacement le : 17 août 1822.
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Remarques : Brevet à 
renouveler.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 [n° 1361].

CAILLAUD : nom cité dans la notice 
LACURIE (François, Annibal).

CAILLAUX (Alexis) : nom cité dans la notice 
CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ 
(Alexis, Joseph).

CAILLE, veuve AILLAUD (Arsène, 
Charlotte, Françoise) : nom cité comme 
successeur dans la notice AILLAUD (Jean, 
Pierre).

CAILLE (Charles, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée, 17 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 835.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 835.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
835 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 61 (en 1817).

CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ 
(Alexis, Joseph).
Naissance : 25 mars 1776, lieu : Lille 
(Nord).
Décès : [5 avr. 1855].———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 690 --> 
1852.

Successeur : BÉHAGUE (Adolphe, Jean-
Baptiste), n° 5161.

Remplacement le : 1er juin 1859. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1852, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Exerce depuis, au moins, 1812.
— [Décédé, remplacé le 1er juin 1859 

par BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste), 
n° 5161.]Cote : F/18/2011. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 690 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1852 (en 1818), qui le 
nomment "CAILLAUX (Alexis)".
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 412.

Successeur : BÉHAGUE (Adolphe, Jean-
Baptiste), n° 11652.

Remplacement le : 1er juin 1859. Motif : 

Décès. Remarques : 
— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 

412.
— [Décédé, remplacé le 1er juin 1859 

par BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste), 
n° 11652.]

— Le dossier contient en outre (1) une 
demande (31 mars 1812) par laquelle 
Cailleaux-Lecocq demande l'autorisation de 
transférer à Tourcoing son "imprimerie, 
librairie et cabinet de lecture" (transfert 
refusé pour la raison que, suivant "l'arrêté 
de S. E. le ministre de l'Intérieur relatif à la 
fixation du nombre d'imprimeries dans les 
départements, …, il n'est point accordé 
d'imprimerie à Tourcoing"). (2) des pièces 
(1829) relatives à la faillite de 
Cailleaux.Cote : F/18/2011. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
412 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Nord), qui le nomment 
"CAILLAUX (Alexis)".Observations : La 
date de décès est fournie par le dossier de 
son successeur. — Dénommé "CAILLAUX 
(Alexis)" par les registres de brevetés.

CAILLEAUX-LECOCQ, voir CAILLEAUX, 
ou CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, 
Joseph).

CAILLOT (Guillaume, Denis, Romain, 
Emmanuel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée, 19 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 836.

Successeur : JEANNIN (Henri, Jules).
Remplacement le : 2 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
836.

— Démissionnaire, remplacé le 2 nov. 
1824 par Jeannin, n° 2134.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2406, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1742 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812), et *F/18(I)/18, 
n° 836 (en 1817), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 62 (en 1817).

CAILLOT, fils (Zoë, François, Isidore).
Naissance : 25 juill. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1821, n° 1673.
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Remarques : Associé de CAILLOT 
(Guillaume, Denis, Romain, Emmanuel), 
son père. Brevet annulé le ….Cote : 
F/18/1742. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1673.

CAILLOUX, voir BATAILLE, veuve née 
CAILLOUX (Marie, Honorée, Jeanne).

CALLEVAERT, veuve née DISPERSYN 
(Thérèse).
Résidence : Courtrai (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 525.
Successeur : BAUME (Jean, Marie), n° 

2586.
Remplacement le : 28 avr. 1830.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 525.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"COLLEVAERT" en *F/18(I)/14. Nom de 
jeune fille inscrit comme 
"DISPERSIN".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

CALMEN (Blaise, Claude, Siméon).
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1002 --
> 1480 --> 2516.

Successeur : BAUME (Jean, Marie), n° 
2586. Motif : Démission.

Remplacement le : 28 avr. 1830.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1480, enregistrement le 28 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Il a reçu en échange un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 
29 mai 1829, n° 2516.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1002 (en 1811), 
*F/18(I)/22, n° 1480 (en 1816) et 
*F/18(I)/22, n° 2516 (en 1829).

CALMEN (Pierre, Joseph, Clément).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 195 --> 
1758.

Successeur : GAUDIBERT (Henri, 
Vincent, Alexis), n° 2282.

Remplacement le : 20 avr. 1824.

Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1758, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire, remplacé par 
Gaudibert, n° 2282.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 195 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1758 (en 1818).

CALMETTE (Joseph).
Résidence : Villeneuve-d'Agen, auj. 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
2923.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2923.

CALVIERI (Louis).
Résidence : Pérouse (Trasimène, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 989.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 989.

CAMBIAGI (Charles).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
117.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
117.

CAMBLONG, voir BEQUIN, veuve 
CAMBLONG (Henriette).

CAMBOIS (Catherine, mademoiselle).
Résidence : Cognac (Charente).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 766.
Successeur : DÉDÉ (Isaac), n° 2281.
Remplacement le : 23 mai 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Dédé, n° 2281.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 766, *F/18(I)/16, page 31 
des départements (Charente).

CAMBON (Jean, François, Alexis).
Naissance : 6 août 1795 [19 thermidor an 
III], lieu : Béziers (Hérault).
Ancienne profession : marchand libraire.
———
Résidence : Béziers (Hérault).
Domicile : rue de Rome, 14 (en 1832).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 774.
Prédécesseur : PAGEOT (Nicolas), 

décédé.
Remplacement le : 8 oct. 1832. Motif : 
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[transfert à Marseille]. Remarques : 
— [En remplacement de PAGEOT 

(Nicolas), décédé.]
— Dossier joint à celui de 

Marseille.Cote : F/18/1866 (Marseille). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 774, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault).

CAMERLINCK (Auguste, Louis, Émile) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
CAMERLINCK (Jean, Jacques).

CAMERLINCK (Jean, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Anne, 5 (près du quai 
des Orfèvres). — cour de la Chapelle, 13.
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 1770.
Successeur : CAMERLINCK (Auguste, 

Louis, Émile).
Remplacement le : 4 juin 1852.
Remarques : 

— Remplacé par CAMERLINCK 
(Auguste, Louis, Émile), son fils, le 4 juin 
1852.

— A signaler : ode intitulée : Ma vision  
prophétique, ou Le Baptême de Son Altesse  
Royale, Monseigneur le Duc de Bordeaux, 
signée Kamerlinck.Cote : F/18/1742. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1770.

CAMIEZ, voir LECLERCQ-CAMIEZ (Pierre, 
Joseph). — LECLERCQ-CAMIEZ, fils.

CAMOENS (Luis de), poète portugais : nom 
cité dans la notice MENDOUZE 
(Barthélemy, Louis).

CAMOIN (Alexandre) : nom cité dans la 
notice REISSON (Jean, François).

CAMOIN (Étienne) : nom cité comme 
successeur dans la notice ANFONCE 
(Vital, Alphonse).

CAMOIN (Mathieu).
Naissance : 8 févr. 1783, lieu : Marseille 
(Bouches-du-Rhône).
Décès : [16 janv. 1837].
Ancienne profession : tenant un cabinet de 
lecture.———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : [Place Royale, 3 (en 
1830).]libraire

Date du brevet : 6 sept. 1817, n° 26.
Successeur : CAMOIN, veuve née 

ROBERT (Claire, Joséphine, Marie, 
Marcellin), n° 6464, sa veuve.

Remplacement le : 5 mai 1840. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [Décédé, remplacé le 5 mai 1840 par 
CAMOIN, veuve née ROBERT (Claire, 
Joséphine, Marie, Marcellin), n° 6464, sa 
veuve.]

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

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "Il 
professe de très mauvais principes 
politiques. Il tient un cabinet littéraire qui 
est le rendez-vous des jeunes libéraux les 
plus exaltés." Cf. F/18/1868, dossier 
OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, 
Marius).]Cote : F/18/1866. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 26, *F/18(I)/16, page 
23 des départements (Bouches-du-Rhône).

CAMPAGNET (François).
Résidence : Condom (Gers).
libraire

Date du brevet : 18 mars 1817, n° 
3.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gers), où 
le brevet est daté du 18 mars 1818….

CAMPAN (Louise, mademoiselle).
Résidence : Pamiers (Ariège).
libraire

Date du brevet : 24 mai 1825, n° 
2197.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2197, *F/18(I)/16, page 15 des 
départements (Ariège).

CAMPE (Augustin).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CAMPENHOUT, voir VAN 
CAMPENHOUT, veuve née PAUWELS 
(Pétronille).

CAMPITELLI (Jean-Baptiste).
Résidence : Foligno (Trasimène, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
985.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
985.

CANDA, voir LEDIEN-CANDA, fils (Éloy, 
Auguste ou Augustin, Denis). — LEDIEN-
CANDA (François).

CANDAS : nom cité dans la notice LEDIEN-
CANDA (François).
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CANEL (Urbain, Louis, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 
1840.Cote : F/18/1743. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1840.

CANET (Louis, Pierre) : nom cité comme 
successeur dans la notice HULIN (Tell).

CANIS (Joseph, Ange, Michel).
Résidence : Nice (Alpes-Maritimes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
101.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
101.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CANITROT (François, Lucien).
Résidence : Rodez (Aveyron).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1827, n° 
2390.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2390, *F/18(I)/16, page 21 des 
départements (Aveyron).

CANNETI, veuve née AMBROGI 
(Rosalinde).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

CANNETTI, veuve née ORLANDI 
(Rosalinde).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 871.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Démissionnaire. Le préfet a renvoyé 

son brevet le 19 févr. 1812.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 871.

CANU (Laurent, Ferdinand).
Résidence : Yvetot (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 juin 1825, n° 2315.
Prédécesseur : JOURDAIN, père (Louis, 

Pascal), n° 936 --> 1906 --> 2123.
Remarques : 

— En remplacement de Jourdain père, 
démissionnaire, n° 2123.

— Démissionnaire, remplacé par 
Brunet, n° 2726 [en 1831].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2315.

CAPDEVILLE, épouse DELON (Jeanne, 
Victoire).
Résidence : Valence-d'Agen (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 24 sept. 1823, n° 1992.
Prédécesseur : LAFON, née BLEYNIC 

(Antoinette, Jeanne, Marie, Julie, 
mademoiselle), n° 1473.

Remarques : En remplacement de la dame 
Lafon, n° 1473.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1992, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Tarn-et-Garonne).

CAPEL, veuve née DEFAY (Marie).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : A renoncé à la 
profession de libraire et a renvoyé son 
brevet.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

CAPELLE (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 6 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

CAPON : nom cité dans la notice CAPPON 
(Élise, Suzanne, mademoiselle).

CAPPON (Élise, Suzanne, mademoiselle).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2456.
Prédécesseur : VEILLON, veuve 

CAPPON (Catherine), n° 2284.
Successeur : DAUSSE (Antoine), n° 

3661.
Remplacement le : 24 nov. 1843.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
décédée, n° 2284.

— Démissionnaire, remplacée le 24 nov. 
1843 par Dausse, n° 3661.

— [Nom inscrit comme "CAPON" sur 
le registre.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2456.
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2678.
Prédécesseur : VEILLON, veuve 

CAPPON (Catherine), n° 2161.
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Remarques : En remplacement de sa 
mère, décédée, n° 2161.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2678.

CAPPON (Mathurin, Vincent).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 225 --> 
1065 --> 1429.

Successeur : VEILLON, veuve CAPPON 
(Catherine), n° 2284.

Remplacement le : 27 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 18 mars 1812, n° 

1065, brevet définitif [comprendre 
transmissible], en échange de son brevet de 
tolérance n° 225.

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1429, enregistrement le 23 juin 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2284.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
225 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1065 (en 
1812) et *F/18(I)/22, n° 1429 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 225.

Successeur : VEILLON, veuve CAPPON 
(Catherine), n° 2161.

Remplacement le : 8 févr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
225.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2161.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 225 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 33 des départements (Charente-
Inférieure) (en 1818).

CAPPON, voir VEILLON, veuve CAPPON 
(Catherine).

CAPRIOLO (Louis).
Résidence : Alexandrie (Marengo, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
549.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
549.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CAPRONT (Nicolas, Joseph).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
Belgique).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 451.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 451.

CAPURRO (Nicolas).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CARD (Jean-Baptiste).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 663. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 663.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 663 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Var) (en 
1818).

CARDINAL, née BERTON (Marie, 
Madeleine, Josèphe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Canettes, 18.
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 1739.
Successeur : DUVAL (Marie, Émilie).
Remplacement le : 24 déc. 1858.
Remarques : Remplacée par DUVAL 

(Marie, Émilie), sa petite-fille, le 24 déc. 
1858.Cote : F/18/1734 [BERTON, épouse 
CARDINAL (Marie, Madeleine, 
Josèphe)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1739.

CARDON (Charles).
Résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-
Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juin 1815, n° 1326.
Prédécesseur : ANDRÉ (Paul, Alexis), n° 

335.
Successeur : LECOMTE (Alexis, 

Étienne), n° 2122.
Remplacement le : 23 juin 1820.
Remarques : 

— En remplacement de André, n° 335.
— Démissionnaire le 8 mars 1820, 

remplacé par Lecomte, n° 
2122.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1326.

CARDON (Louis, Charles).
Résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-
Loir).
libraire
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Date du brevet : 31 janv. 1816, n° 689.
Successeur : ANNER (Honoré), n° 2576.
Remarques : Brevet annulé. Le titulaire 

est passé à Troyes (Aube) où il est breveté 
sous le n° 1694.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 689, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Eure-et-Loir).———
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1821, n° 1694.
Successeur : ANNER (Honoré), n° 2576.
Remplacement le : 12 mai 1828.
Remarques : 

— En échange de son brevet à la 
résidence de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-
Loir), n° 689.

— Démissionnaire, remplacé par Anner, 
n° 2576.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1694, *F/18(I)/16, page 17 des 
départements (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 oct. 1821, n° 2202.
Prédécesseur : GOBELET (Michel), n° 

134 --> 1731. Remarques : En 
remplacement de Gobelet, démissionnaire, 
n° 1731.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2202.
lithographe

Date du brevet : 2 mai 1826, n° 108.
Successeur : LALOY (Jean-Baptiste), n° 

294.
Remplacement le : 10 nov. 1829.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Laloy, n° 294.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 108.

CARETTE, dit BONDESSEIN (Victor, 
Joseph).
Résidence : Valognes (Manche).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1820, n° 996.
Prédécesseur : CARETTE-

BONDESSEIN (Victor), n° 264.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
264.

— [Nom inscrit comme 
"CARRETTE".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 996, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2517.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2517.

CARETTE-BONDESSEIN (Victor).
Décès : 8 nov. 1819.———
Résidence : Valognes (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 264.

Successeur : CARETTE, dit 
BONDESSEIN (Victor, Joseph), n° 996.

Remplacement le : 21 mars 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
264.

— "Décédé le 8 nov. 1819 (lettre du 
préfet du 20 nov. 1819), remplacé par son 
fils, n° 996."

— [Nom inscrit en 1818 comme 
CARRETTE-
BONDESSEIN.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 264, n° 264 (en 
1818).

CAREZ (Joseph).
Résidence : Toul (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 603 --> 
1634. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1634, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 603 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1634 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 282. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 282.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 282 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

CARIAS (Joseph, Marie).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1016.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Supprimé par décision de S. E. en date du 3 
juill. 1816.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1016.

CARIÉ de LA CHARIE (Henry) : nom cité 
dans la notice CARRIÉ de LA CHARRIE 
(Henry).

CARILLAN (Marcel, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 41. — quai 
des Augustins, 55.
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libraire
Date du brevet : 5 nov. 1821, n° 1696.
Successeur : DALMONT (Denis, Victor).
Remplacement le : 16 févr. 1855.
Remarques : Décédé, remplacé par 

DALMONT (Denis, Victor), le 16 févr. 
1855.Cote : F/18/1743. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1696 (qui le 
prénomme "Michel", Antoine).

CARIS (Joseph, Marie).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1290.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1290, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

CARLI (Nicolas).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
123.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
123.

CARLI (Raphaël).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place des Italiens (en 1813).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1025. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1025.

— "N'a pas été retirer son brevet. 
N'exerce plus la librairie, 2 mai 1820 (voir 
Registre des émargements)".Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1025 (en 1820).

CARMIGNANI (Paul).
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
976.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
976.

CARNAUD (Claude, Corantin).
Naissance : 12 déc. 1768, lieu : Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 176 --> 
1745.

Successeur : CARNAUD (Claude, 
Joseph, Augustin), n° 2050, son fils.

Remplacement le : 13 avr. 1835. Motif : 

Décès. Remarques : 
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1745.
— [Décédé, remplacé le 13 avr. 1835 

par CARNAUD (Claude, Joseph, 
Augustin), n° 2050, son fils.]

— Dossier très lacunaire (1 seule pièce : 
extrait d'acte de naissance, dressé le 29 mai 
1827).Cote : F/18/1866. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 176 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1745 (en 1818).

CARNAUD (Claude, Joseph, Augustin) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
CARNAUD (Claude, Corantin).

CAROLET, voir BRISSART-CAROLET 
(Antoine).

CARON (Auguste, Jean-Baptiste).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 févr. 1824, n° 2274.
Prédécesseur : MAISNEL, fils (Frédéric), 

n° 950 --> 1603.
Successeur : MACHART, fils (Charles, 

Marie, Augustin, Raoul), n° 2345.
Remplacement le : 28 mars 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Maisnel, n° 
1603.

— Démissionnaire, remplacé par 
Machart, n° 2345.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2274.

CARON, aîné (Jean-Baptiste).
Décès : 20 mars 1819.———
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 951 --> 
1604.

Successeur : CARON-DUQUENNE, n° 
1931.

Remplacement le : 24 avr. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1604, enregistrement le 27 sept. 1817.

— "Décédé le 20 mars 1819 (lettre du 
préfet de la Somme), remplacé par son fils, 
n° 1931."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 951 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1604 (en 1816).

CARON (Jean-Baptiste, Augustin) : nom cité 
comme successeur dans la notice CARON-
VITET (Jean-Baptiste).

CARON (Jean-Baptiste, Étienne, Jules) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
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LESCOT (Françoise, Michèle, Zoé, 
mademoiselle).

CARON-BERQUIER (François).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 952 --> 
1605.

Successeur : CARON-ISNARD (Louis, 
François, Gabriel), n° 2229.

Remplacement le : 17 août 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1605, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire le 14 févr. 1822, 
remplacé par son fils, n° 
2229.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
952 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1605 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1813, [pas de n°] 
--> 374.

Successeur : CARON-ISNARD (Louis, 
François, Gabriel), n° 2256.

Remplacement le : 14 févr. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
374.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2256.

— [Nom inscrit comme "CARON-
BERQUIN" en *F/18(I)/15, enregistrement 
n° 1870.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 374 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Somme).

CARON-BERQUIN : nom cité dans la notice 
CARON-BERQUIER (François).

CARON-DUQUENNE.
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 avr. 1819, n° 1931.
Prédécesseur : CARON, aîné (Jean-

Baptiste), n° 1604.
Successeur : BOURDON (Jean, 

François), n° 2427.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Caron aîné, son 
frère, décédé, n° 1604.

— Démissionnaire, remplacé par 
Bourbon, n° 2427.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1931.

CARON-ISNARD (Louis, François, Gabriel).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 août 1822, n° 2229.
Prédécesseur : CARON-BERQUIER 

(François), n° 952 --> 1605.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 1605.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2229.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1826, n° 2256.
Prédécesseur : CARON-BERQUIER 

(François), n° 374. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
374.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2256, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

CARON-VITET (Jean-Baptiste).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 954 --> 
1606 --> 1954.

Successeur : CARON (Jean-Baptiste, 
Augustin), n° 3807 [brevet adiré], puis n° 
3818.

Remplacement le : 7 nov. 1845, puis 10 
janv. 1846. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 

1606, enregistrement le 27 sept. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 5 juill. 1819, 
n° 1954.

— Décédé, remplacé le 7 nov. 1845 par 
son fils, n° 3807 [brevet adiré, remplacé par 
celui du 10 janv. 1846, n° 
3818].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
954 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1606 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 1954 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 
1772.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1772, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

CARPENTIER, père (Antoine, Joseph, 
Séraphin).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 698 --> 
1860.

Successeur : CARPENTIER (Théophile), 
n° 2237.

Remplacement le : 23 avr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1860.
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— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2237.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
698 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1860 (en 
1818).

CARPENTIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1813, [pas de n°] 
--> 408.

Successeur : GIARD (François), n° 2326.
Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
408.

— Décédé, remplacé par Giard, n° 
2326.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 408 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Nord) (en 1818).

CARPENTIER (Théophile).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 avr. 1823, n° 2237.
Prédécesseur : CARPENTIER, père 

(Antoine, Joseph, Séraphin), n° 698 --> 
1860. Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
1860.

— Décédé, remplacé par Ceret, n° 3415 
[en 1840].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2237.

CARPENTIER-MÉRICOURT (Claude, 
Joseph).
Naissance : 18 oct. 1775.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 293. — rue 
Trainée Saint-Eustache, 15.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 mai 1823, n° 2240.
Prédécesseur : NICOLAS-VAUCLUSE 

(François), n° 64 --> 2064.
Successeur : MALTESTE (Félix).
Remplacement le : 9 sept. 1834.
Remarques : 

— En remplacement de Nicolas 
Vaucluse, n° 2064.

— Remplacé par MALTESTE (Félix), 
le 9 sept. 1834.Cote : F/18/1743. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2240.

CARRAVEN (Pierre, Antoine, Eugène).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1455.
Successeur : AURIOL (Jean, Bernard d'), 

n° 2228.
Remplacement le : 20 sept. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par d'Auriol, n° 2228.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1455, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

CARRÉ (Étienne).
Résidence : Montereau-Fault-Yonne 
(Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2623.
Remarques : Breveté à Fontainebleau, n° 

4416 [en 1836].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2623, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-et-Marne).

CARRÉ, veuve PETIT (Marie, Victoire).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 
2529.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2529, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

CARRÉ (Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 5 nov. 1821, n° 1697.
Successeur : JULLIEN (Marcel, Bernard), 

n° 2207.
Remplacement le : 2 août 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 2 août 
1825 par Jullien, n° 2207.

— Autorisé à exercer le métier de 
bouquiniste le 20 août 1828.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2425, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1743 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1697.

CARRÈRE (Louis, Blaise).
Résidence : Rodez (Aveyron).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 146 --> 
1981.

Successeur : CARRÈRE (Pierre, Blaise), 
n° 2132.

Remplacement le : 16 oct. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 
1981.

— Démissionnaire en date du 9 sept. 
1820, remplacé par son fils, n° 
2132.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
146 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1981 (en 
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1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1185.

Successeur : CARRÈRE (Pierre, Blaise), 
n° 1526.

Remplacement le : 20 nov. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1185.

— Décédé le 16 sept. 1820, remplacé 
par son fils, n° 1526.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1185 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 21 des départements 
(Aveyron) (en 1820).

CARRÈRE (Pierre, Blaise).
Résidence : Rodez (Aveyron).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 2132.
Prédécesseur : CARRÈRE (Louis, 

Blaise), n° 1981. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 1981.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2132.
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 1526.
Prédécesseur : CARRÈRE (Louis, 

Blaise), n° 1185. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1185.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1526, *F/18(I)/16, page 21 des 
départements (Aveyron).

CARRÈRE (Victor, Marin).
Résidence : Millau (Aveyron).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 2141.
Prédécesseur : CERCELET (Jean-

Baptiste), n° 1333. Remarques : En 
remplacement de Cercelet, n° 
1333.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2141.
libraire

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 
1533.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1533, *F/18(I)/16, page 21 des 
départements (Aveyron).

CARRETTE : nom cité dans la notice 
CARETTE, dit BONDESSEIN (Victor, 
Joseph).

CARRETTE-BONDESSEIN : nom cité dans 
la notice CARETTE-BONDESSEIN 
(Victor).

CARRIÉ de LA CHARRIE (Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2181.
Prédécesseur : LESAGE (Spiridion), n° 

1758. Remarques : 
— En remplacement de Lesage, 

démissionnaire, n° 1758.
— [Nom inscrit comme "CARIÉ de LA 

CHARIE" sur le registre.]Cote : F/18/1743. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2181.

CARRION (Vivant).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 243 --> 
1769. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1769.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 243 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1769 (en 1818).

CARTERON (Anne, Adèle, mademoiselle).
Naissance : 19 déc. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Eustache, 18. 
— boulevard Saint-Antoine, 5.
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2959.
Prédécesseur : ADENIS (Françoise, 

Justine, mademoiselle), n° 2840.
Successeur : L'HONORÉ, veuve née 

BIENAISE (Anne, Louise).
Remplacement le : 2 déc. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Adenis, démissionnaire, n° 2840.

— Remplacée par L'HONORÉ, veuve 
née BIENAISE (Anne, Louise), le 2 déc. 
1830.Cote : F/18/1743. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2959.

CARTIER (Nicolas, Simon).
Résidence : Bar-le-Duc (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 mai 1830, n° 
2589.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2589.

CARTON (Constantin, Joseph).
Résidence : Avesnes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 708 --> 
1864.

Successeur : CARTON, fils aîné 
(Constantin, Joseph), n° 2300.

Remplacement le : 9 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
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1864.
— Décédé, remplacé par son fils aîné, 

n° 2300.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 708 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1864 
(en 1818).

CARTON, fils aîné (Constantin, Joseph).
Résidence : Avesnes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 nov. 1824, n° 2300.
Prédécesseur : CARTON (Constantin, 

Joseph), n° 708 --> 1864.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 1864.

— Démissionnaire, remplacé par son 
frère, n° 3111 [en 1836].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2300.

CARTOUX (Vincent, Balthazard).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 483.

Successeur : TOURNU (Adrien), n° 2457.
Remplacement le : 13 nov. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
483.

— Démissionnaire, remplacé par 
Tournu, n° 2457.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 483 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

CARUEL (Edmond).
Résidence : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 2 mai 1827, n° 2388.
Prédécesseur : ROTTIER (Henri, Pierre), 

n° 239. Remarques : En remplacement de 
Rottier, démissionnaire, n° 
239.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2388, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine), où le brevet est daté du 2 mai 
1826.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 2554.
Prédécesseur : ROTTIER (Henri, Pierre), 

n° 2155.
Successeur : HAMEL (Édouard, Jean, 

Marie, François), n° 3858.
Remplacement le : 4 sept. 1846.
Remarques : 

— En remplacement de Rottier, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 2155].

— Démissionnaire, remplacé le 4 sept. 

1846 par Hamel, n° 3858.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2554.

CARUELLE, épouse ALEXANDRE 
(Caroline, Élisabeth, Georgine, dite Élisa).
Naissance : 7 juill. 1789.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cour Batave), rue Saint-Denis 
(16.
libraire

Date du brevet : 24 févr. 1824, n° 
2043.Cote : F/18/1743. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2043.

CASIMIR (Jean, Anne).
Naissance : 23 nov. 1787.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Vieille-Monnaie, 12. 
— rue Vieille Monnaie, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 2231.
Prédécesseur : IMBERT (Étienne, 

Nicolas), n° 2101.
Successeur : ALKAN (Abraham).
Remplacement le : 24 mai 1841.
Remarques : 

— En remplacement de Imbert, n° 2101.
— Démissionnaire, remplacé le 24 mai 

1841 par Alkan, n° 3494.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2231.
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1888.
Prédécesseur : IMBERT (Étienne, 

Nicolas), n° 978.
Successeur : ALKAN (Abraham).
Remplacement le : 24 mai 1841.
Remarques : 

— En remplacement de Imbert, 
démissionnaire, n° 978.

— Démissionnaire, remplacé par Alkan 
le 24 mai 1841, n° 6670.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1888.Observation : Fit faillite en 1840.

CASSÉ (Pierre).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 50. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 50.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 50 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

CASSEGRAIN, voir LEFER, épouse 
CASSEGRAIN (Marie, Marguerite, 
Victoire).
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CASTEL de COURVAL (Agénor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 2013.
Prédécesseur : SAMSON (Jean-Baptiste), 

n° 965. Remarques : 
— En remplacement de Samson, n° 965.
— A signaler : affiche de vente et 

catalogue de la vente.
— Fit faillite. On ne sait pas la date de 

l'annulation du brevet.
— [Les nom et prénoms sont inscrits sur 

le registre comme : "de Courval, Agénor 
Castel".]Cote : F/18/1744. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2013.

CASTEL de COURVAL, épouse BONNET 
(Aurore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Vieux-Augustins, 43. — 
rue des Vieux-Augustins, 35. — rue Neuve-
du-Luxembourg, 17.
libraire

Date du brevet : 22 févr. 1825, n° 2166.
Prédécesseur : BARBILLAT de 

LECHICAUT, veuve née VAUTRIN 
(Louise, Thérèse), n° 1791.

Remarques : 
— En remplacement de la dame 

"Barbillat de Lechinault" [sic], 
démissionnaire, n° 1791.

— Brevet annulé le 14 déc. 1860.Cote : 
F/18/1737 [BONNET, née CASTEL de 
COURVAL (Aurore)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2166.

CASTELLAN (Jean, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Université, 20.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1841.
Successeur : POILLEUX (Jean, Antoine), 

n° 2790.
Remplacement le : 17 nov. 1828.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 17 nov. 
1828 par Poilleux, n° 2790.

— [Nom inscrit comme 
"CASTELLAND".]Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1841.

CASTELLAND : nom cité dans la notice 
CASTELLAN (Jean, Gabriel).

CASTERMAN : nom cité dans la notice 
CASTERMANN (Donat).

CASTERMAN-HERLANT (Gaspard, 
Joseph).

Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CASTERMANN (Donat).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 456 --> 
1057. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 24 déc. 1811, n° 

1057, brevet définitif [comprendre 
transmissible].

— [Nom inscrit comme 
"CASTERMAN".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 456 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1057 (en 1811).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CASTERMANN (Josué, Joseph).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CASTIAUX, veuve BLOCQUEL 
(Constance, Aimée, Patrie) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
BLOCQUEL (Simon, François).

CASTIAUX (Jean-Baptiste, Joseph).
Naissance : 28 févr. 1778, lieu : Lille 
(Nord).
Décès : 26 janv. 1855.———
Résidence : Lille (Nord).
Domicile : Grande-Place, 13 (en 1855).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 392.

Cessation le : 9 févr. 1860. Motif : 
Annulation. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
392.

— Exerçait [en 1813] la librairie 
"depuis vingt ans" (lettre du 3 avr. 1813).

— [Brevet annulé le 9 févr. 1860.]
— [Inscrit en *F/18(I)14 en fin de liste 

des brevetés du 1er janv. 1813 (et hors le 
groupe des brevetés de Lille).]Cote : 
F/18/2011. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 392 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

CASTILLE, voir DOYEN, veuve née 
CASTILLE (Suzanne, Antoinette).

CASTILLON (Antoine).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 390 --> 
1509.

Successeur : CASTILLON (Bernard, 
Marie, Toussaint), n° 2177, son fils.

Remplacement le : 26 juin 1821. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1509, enregistrement le 28 juin 1817.

— [Décédé, remplacé le 26 juin 1821 
par CASTILLON (Bernard, Marie, 
Toussaint), n° 2177, son fils.]

— Dossier vide.Cote : F/18/1929 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 390 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1509 (en 1816).

CASTILLON (Aurélien, Jean, André, 
Philippe, Bernard, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
CASTILLON (Bernard, Marie, Toussaint).

CASTILLON, fils (Bernard, Marie, 
Toussaint).
Décès : 1837.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Parlement, 17 (en 1821). 
— [Rue Arnaud-Miqueu, 21 (en 1823), 
d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 2177.
Prédécesseur : CASTILLON (Antoine), 

n° 390 --> 1509, son père, décédé.
Successeur : CASTILLON (Aurélien, 

Jean, André, Philippe, Bernard, Charles), 
n° 3219, son fils.

Remplacement le : 30 sept. 1837. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de CASTILLON 
(Antoine), n° 390 --> 1509, son père, 
décédé.]

— [Décédé, remplacé le 30 sept. 1837 
par CASTILLON (Aurélien, Jean, André, 
Philippe, Bernard, Charles), n° 3219, son 
fils.]

— Le dossier contient en outre (1) une 
correspondance en déc. 1821 relative à la 
concurrence faite, par l'imprimeur 

LAVIGNE (propriétaire du Mémorial  
bordelais), à la Feuille d'affiches et  
d'annonces judiciaires de la ville de  
Bordeaux qu'imprime Castillon, et (2) une 
correspondance en déc. 1827 relative à la 
création à Bordeaux d'un journal royaliste 
qui serait dirigé par le préfet de la Gironde 
et imprimé par Castillon.Cote : F/18/1929. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2177.

CASTROS, veuve GUYON (Angélique).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 23 juill. 1828, n° 
2673.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2673.

CATINEAU (Étienne, Pierre, Julien).
Résidence : Poitiers (Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1029 --
> 1681.

Successeur : SAURIN (Fidèle, Adolphe), 
n° 2423.

Remplacement le : 28 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1681, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par Saurin, 
n° 2423.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1029 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1681 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 563.

Successeur : SAURIN (Fidèle, Adolphe), 
n° 2518.

Remplacement le : 28 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
563.

— Démissionnaire, remplacé par Saurin, 
n° 2518.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 563 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vienne).

CAUNES (Jean).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 355 --> 
1440. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1440, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 355 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1440 (en 1816).
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CAUNES (Jean, Antoine).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 49. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 49.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 49 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

CAUSETTE (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 25 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1026. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1026.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1026 (en 1820).

CAUX (Ferdinand, Corentin).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1827, n° 2417.
Prédécesseur : PORQUIER (Pierre, 

François, Barthélemy), n° 1883, et 
CHEVALLIER (Constant), n° 1737.

Remarques : En remplacement de 
Porquier, décédé, n° 1883, et de Chevalier 
[sic], démissionnaire, n° 
1737.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2417, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).

CAVANAGH, dit BARBA (Gustave, Émile) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
DUFOUR (Jean, François).

CAVANAGH (Marie, Françoise, Lucie, 
madame).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Variétés, 2 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

CAVANIOL : nom cité dans la notice 
COUSOT (Nicolas).

CAVAZZA (Jean-Baptiste) : nom cité dans la 
notice CAVAZZA, veuve née ROY (Marie, 
Anne).

CAVAZZA, veuve née ROY (Marie, Anne).
Naissance : lieu : La Rochelle (Charente-
Maritime).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue des Ayres, 46 (en 1832-
1838). [Rue des Ayres, 3 (en 1794), rue du 
Hâ, 41 (en 1809), rue des Lois, 13 (en 
1820), d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 396 --> 
1514 --> 2443.

Successeur : LEBRETON (James, dit 
Maurice), n° 2522, son gendre.

Remplacement le : 23 juin 1829. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1514, enregistrement le 28 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Elle a reçu en échange un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 
27 juin 1828, n° 2443."

— [Démissionnaire, remplacée le 23 
juin 1829 par LEBRETON (James, dit 
Maurice), n° 2522, son gendre.]

— Veuve de Jean-Baptiste CAVAZZA, 
imprimeur, guillotiné le 26 juill. 1794 (cf. 
lettre du 6 déc. 1832), et à qui elle succède 
de fait dès cet époque.

— Le dossier concerne (1) une demande 
de transformation en brevet transmissible 
du brevet de tolérance qui lui a été délivré 
en 1811, demande rejetée jusqu'en 1828 
(1826-1828), (2) une demande, rejetée, de 
réintégration dans son brevet (1832-1838). 
Toutes ces demandes sont appuyées de 
personnalités (notamment, l'archevêque de 
Bordeaux, dont elle est l'imprimeur).Cote : 
F/18/1929. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 396 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1514 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 2443 
(en 1828).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 82. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 82
— [Le dossier ne concerne que sa 

qualité d'imprimeur.]Cote : F/18/1929. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
82 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde).

136



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

CAVRET, veuve née VEDELHIÉ (Marie, 
Benoîte).
Résidence : Vienne (Isère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Brevet rénové le 4 
juill. 1818, n° 74.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 74 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Isère).

CAYON (Joseph, Balthazar).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 297. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 297.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 297 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

CECARELLI (Ubaldo).
Résidence : Pérouse (Trasimène, auj. 
Italie).
libraire

Date du brevet : 8 mai 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CÉGRÉTIN (Grégoire).
Résidence : Clamecy (Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2426.
Prédécesseur : DELAVAU (Nicolas, 

Christophe), n° 2120. Remarques : 
— En remplacement de Delavau, 

démissionnaire, n° 2120
— [Nom inscrit comme "SÉGRÉTIN" 

sur le registre.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2426.
libraire

Date du brevet : 2 déc. 1828, n° 
2797.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2797.

CELARIER DAMIGUET de VERNON 
(Anne, Catherine) : nom cité dans la notice 
DEVERNON, née JOLLIVET (Anne, 
Catherine).

CELLARD (Jean).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1822, n° 
1746.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1746, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

CELLIER, voir QUERENET de LA 
COMBRE, épouse CELLIER (Caroline).

CELLOT (Louis, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 10.
Successeur : CELLOT (Louis, Toussaint), 

n° 1339 --> 2010.
Remplacement le : 21 oct. 1814.
Remarques : Remplacé le 21 oct. 1814 par 

son fils, n° 1339.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 10.

CELLOT (Louis, Toussaint).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands-Augustins, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 févr. 1816, n° 1339 --
> 2010.

Prédécesseur : CELLOT (Louis, Marie), 
n° 10.

Successeur : LA CHEVARDIÈRE 
(Alexandre), n° 2267.

Remplacement le : 9 déc. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 10.
— [Autre brevet enregistré le même jour 

20 févr. 1816, n° 2010, qui porte en 
"Observations" : "Annulé. Double emploi 
avec le n° 1339".]

— Démissionnaire, remplacé le 9 déc. 
1823 par La Chevardière, n° 2267.Cote : 
F/18/1744 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1339 et *F/18(I)/22, 
n° 2010, *F/18(I)/16, enregistrement n° 11.

CERCELET (Jean-Baptiste).
Résidence : Millau (Aveyron).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 oct. 1815, n° 1333.
Prédécesseur : CHANSON (Pierre), n° 

147, démissionnaire.
Successeur : CARRÈRE (Victor, Marin), 

n° 2141.
Remplacement le : 1er déc. 1820. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de CHANSON 

(Pierre), n° 147, démissionnaire.]
— [Démissionnaire, remplacé le 1er 

déc. 1820 par CARRÈRE (Victor, Marin), 
n° 2141.]Cote : F/18/1929 (Bordeaux), 
dossier vide. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1333.
libraire

Date du brevet : 6 oct. 1815, [pas de n°].
Remarques : "S'est établi depuis à 

Bordeaux."Cote : F/18/1929 (Bordeaux), 
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dossier vide. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : imprimeur à Millau 
(Aveyron).
libraire

Date du brevet : 7 mai 1818, n° 33.
Successeur : TREMTSUK, née 

BROUSSE (Justine), n° 3104.
Remplacement le : 30 avr. 1830. Motif : 

Démission [et transfert au Havre, le 14 
janv. 1830]. Remarques : 

— [Remplacé le 30 avr. 1830 par 
TREMTSUK, née BROUSSE (Justine), n° 
3094.]

— "Démissionnaire le 22 déc. 1829. 
Nommé imprimeur au Havre" (informations 
portées sur le registre *F/18(I)/18, n° 
33).Cote : F/18/1929 (Bordeaux), dossier 
vide. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
33, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gironde).———
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
Ancienne profession : imprimeur à 
Bordeaux (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 janv. 1830, n° 
2566.Observation : Chemise (vide) ouverte 
à son nom pour la résidence de Bordeaux. 
Était imprimeur à Millau (brevet du 6 oct. 
1815), puis libraire à Bordeaux (brevet du 7 
mai 1818). Voir le dossier parmi les 
brevetés du Havre (en F/18/2077).Cote : 
F/18/1929 (Bordeaux), dossier vide. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2566.

CÉRÈS (Jérôme).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 11 mars 1823, n° 1944.
Successeur : LABOUISSE (Guillaume), 

n° 2687.
Remplacement le : 18 août 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1944, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

CERET : nom cité dans la notice 
CARPENTIER (Théophile).

CERETTI (Félix).
Résidence : Verceil (Sesia, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 2 août 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CERF-BERR (Rose).
Naissance : 1808.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 
2502.Cote : F/18/1744. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2502.

CÉRIOUX, aîné (Jean).
Décès : 1819.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Malaquais, 15 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : 

— Décédé le … 1819.
— [D'abord noté comme "CÉRIOUX 

jeune".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

CÉRIOUX (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 24 mars 1820, n° 1027.
Successeur : FONTAINE (Louis, Henri), 

n° 2028.
Remplacement le : 30 déc. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

30 déc. 1823 par Fontaine, n° 2028.Cote : 
F/18/1744 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1027.

CÉRIOUX, jeune (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Tournon, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : [D'abord noté comme 
"CÉRIOUX aîné", domicilié "Quay 
Voltaire, n° 17".]Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CERRETTI (Félix).
Résidence : Verceil (Sesia, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
941.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
941.

CESTAN (Norbert, Raimond).
Résidence : Gaillac (Tarn).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 
2542.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2542.
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 
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3013.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3013.

CHABAUD (Auguste).
Résidence : Saint-Hippolyte (Gard).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2662.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2662.

CHABAUD (Joseph, Louis, Laurent).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 
2942.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2942.

CHABERT (Jean, Claude).
Naissance : 20 sept. 1788.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 19.
lithographe

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 117.
Prédécesseur : GONDELIER (Jean-

Baptiste), n° 66. Remarques : En 
remplacement de Gondelier, 
démissionnaire, n° 66.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 117.

CHABOCEAU (Vincent-de-Paul).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CHABOT (René, Honoré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Monnoye, 3 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1661.

Successeur : LE BORDAYS, veuve 
CHABOT (Geneviève, Suzanne, Louise), 
n° 2176.

Remplacement le : 5 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 6 sept. 1821, n° 
1661.

— Décédé, remplacé le 5 avr. 1825 par 
sa veuve, n° 2176.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2414, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1744 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1661 (en 1821).

CHABOT, voir LE BORDAYS, veuve 
CHABOT (Geneviève, Suzanne, Louise).

CHABOUILLÉ, voir PAGNEST, épouse 
CHABOUILLÉ (Marie, Sophie).

CHABOZ (Charles, Gérard).
Résidence : Dole (Jura).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1221. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1221.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1221 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

CHAGRIOT (Charles).
Résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or).
libraire

Date du brevet : 20 janv. 1829, n° 
2830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2830.

CHAIGNEAU : nom cité dans la notice 
CHAIGNIEAU, aîné (François).

CHAIGNET (Édouard).
Résidence : Rambouillet (Seine-et-Oise, 
auj. Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 2376.
Prédécesseur : LEROUX (Charles), n° 

2201. Remarques : 
— En remplacement de Leroux, décédé, 

n° 2201.
— Démissionnaire, remplacé par 

Raynal, n° 3027 [en 1835].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2376.
libraire

Date du brevet : 2 janv. 1827, n° 2360.
Prédécesseur : LEROUX (Charles), n° 

1693. Remarques : En remplacement de 
Leroux, décédé, n° 1693.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2360, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Oise).

CHAIGNIEAU (Charles, François, Paul).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 nov. 1818, n° 2094.
Prédécesseur : CHAIGNIEAU, aîné 

(François), n° 11 --> 2018.
Successeur : BALARY (Jean, Louis, 

Marie).
Remplacement le : 28 oct. 1831.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
2018.

— Remplacé par BALARY (Jean, 
Louis, Marie), le 28 oct. 1831.Cote : 
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F/18/1744. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2094, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 86.

CHAIGNIEAU, aîné (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Monnoye, 11 (en 
1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 11 --> 
2018.

Successeur : CHAIGNIEAU (Charles, 
François, Paul), n° 2094.

Remplacement le : 25 nov. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2018.

— Démissionnaire le 12 nov. 1818, 
remplacé le 25 nov. 1818 par son fils, n° 
2094.

— [Nom inscrit comme : 
"CHAIGNEAU" sur le registre en 
1811.]Cote : F/18/1744 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 11 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 2018 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 12 
(en1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"CHAIGNEAU" sur le registre 
*F/18(I)/15.] Cote : F/18/1744 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

CHAIGNIEAU (Jean, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 121. — rue et 
passage du Caire, 4. — rue des Vieux-
Augustins, 8.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 mai 1823, n° 2239.
Prédécesseur : PILLET (Jean-Baptiste, 

Armand), n° 2125.
Successeur : PETIT (Pierre, Isidore).
Remplacement le : 7 juill. 1832.
Remarques : 

— En remplacement de Pillet, n° 2125.
— Remplacé par PETIT (Pierre, 

Isidore), le 7 juill. 1832.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2239.

CHAIGNIEAU, jeune (Jean, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 42 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 

--> 837.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 837.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
837 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 63 (en 1817, où le nom est inscrit 
comme "CHAIGNEAU").
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 févr. 1813, n° 1271 --> 
2019.

Prédécesseur : LEDOUX (Jacques, 
François), n° 53.

Successeur : GRÉGOIRE (Achille).
Remplacement le : 16 août 1834.
Remarques : 

— En remplacement de Ledoux, n° 53.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2019.
— Remplacé par GRÉGOIRE (Achille), 

le 16 août 1834.Cote : F/18/1744. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1271 
(en 1813) et *F/18(I)/22, n° 2019 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 13 
(en 1816).

CHAILLOL (Jacques).
Résidence : Albi (Tarn).
libraire

Date du brevet : 23 juill. 1828, n° 
2675.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2675.

CHAILLOT, fils aîné (Jean, Étienne).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1005 --
> 1662. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1662, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1005 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1662 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 552. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 552.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et 
*F/18(I)/18, n° 552 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vaucluse).

CHAILLOT, jeune (Pierre).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1006 --
> 1663. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1663, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1006 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1663 (en 1816).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 553. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 553.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 553 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

CHAILLOU (Marie, Charles).
Résidence : Bressuire (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2288.
Prédécesseur : TALOT (Guy, René), n° 

728 [à Cholet]. Remarques : En échange du 
brevet de Talot, libraire à Cholet (Maine-et-
Loire), n° 728.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2288, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Sèvres (Deux).

CHAIX (Antoine).
Naissance : 26 janv. 1750, lieu : La Cluze-
en-Dévoluy, auj. La Cluse (Hautes-Alpes).
———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : [Quai du Port (en 1830)].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1186.

Successeur : CHAIX (Louis, Jean, 
Antoine), n° 7580, son fils.

Remplacement le : 15 févr. 1845. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1186.

— [Décédé, remplacé le 15 févr. 1845 
par CHAIX (Louis, Jean, Antoine), n° 
7580, son fils.]

— Dossier lacunaire (2 pièces : extrait 
d'acte de naissance et minute de rapport sur 
le transfert du brevet à son fils et 
successeur).

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "bons 
principes politiques". Cf. F/18/1868, 
dossier OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, 
Marius).]Cote : F/18/1866. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1186 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

CHAIX (Louis, Jean, Antoine) : nom cité 
comme successeur dans la notice CHAIX 
(Antoine).

CHAIX, veuve GUICHARD (Marie, 
Élisabeth).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2530.
Prédécesseur : GUICHARD (Georges), n° 

1666. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° [non indiqué : 
possibles 1666] et comme tutrice légale de 
ses enfants mineurs.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2530.
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2991.
Prédécesseur : GUICHARD (Georges), n° 

562. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 562, et comme tutrice 
légale de ses enfants 
mineurs.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2991.
lithographe

Date du brevet : 21 août 1829, n° 272.
Prédécesseur : GUICHARD (Georges, 

Joseph), n° 170. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° [non 
indqiué : 170], et comme tutrice légale de 
ses enfants mineurs.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 272.

CHAIX (Pierre).
Résidence : Antibes (Var, auj. Alpes-
Maritimes).
libraire

Date du brevet : 25 févr. 1823, n° 
1942.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1942, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

CHALANDRE (Claude, Joseph, Outhenin) : 
nom cité dans la notice OUTHENIN 
(Claude, Antoine ou François, Joseph).

CHALANDRE (Simon, Gabriel).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 264 --> 
1944.

Successeur : OUTHENIN (Claude, 
Antoine ou François, Joseph), n° 2301 --> 
2399.

Remplacement le : 30 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 3 juin 1819, n° 
1944.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2301.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 264 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1944 (en 1819).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1208.

Successeur : OUTHENIN (Claude, 
Antoine ou François, Joseph), n° 2141 --> 
2429.

Remplacement le : 30 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1208.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2141.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1208 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

CHALANDRE, voir GUICHARD 
CHALANDRE (Jean, Pierre). — 
OUTHENIN-CHALANDRE (Claude, 
Joseph).

CHALÈPE : nom cité dans la notice 
DARNEAUX (Félix).

CHALLIOL (Pierre).
Résidence : Castres (Tarn).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1472.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1472, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Tarn).

CHALLOIS, voir LEFÈVRE-CHALLOIS.
CHALLUAU (Emmanuel).

Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 2134.
Prédécesseur : BRETON, veuve née 

CHALLUAU (Julie), n° 2002.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Breton, démissionnaire, n° 
2002.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2134.

CHALLUAU (Vincent).
Résidence : Loudun (Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1031 --
> 1503. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1503, enregistrement le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Bruneau [pas de n° de brevet indiqué].

— [Nom inscrit comme 
"CHALUAU".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1031 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1503 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 566. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 566.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 566 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).

CHALLUAU, voir BRETON, veuve née 
CHALLUAU (Julie).

CHALON (Joseph, Maximilien).
Naissance : 15 juill. 1775.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Taitbout, 6.
lithographe

Date du brevet : 4 mars 1829, n° 226.
Remarques : Brevet annulé le 18 févr. 

1856.Cote : F/18/1745. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 226.

CHALOPIN (Pierre, Exupère, Polycarpe).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 201 --> 
1546.

Successeur : CHALOPIN (Pierre, 
Théodore), n° 2214.

Remplacement le : 30 mars 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1546, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Le titulaire n'ayant pas prêté serment, 
son brevet a été annulé et son fils a été 
breveté à sa place, n° 2214.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 201 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1546 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 117.

Successeur : CHALOPIN (Pierre, 
Théodore), n° 1744.

Remplacement le : 30 mars 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
117.

— Brevet annulé, le titulaire n'ayant pas 
prêté le serment prescrit. Remplacé par 
Chalopin fils, n° 1744.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 117 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

CHALOPIN (Pierre, Théodore).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 mars 1822, n° 2214.
Prédécesseur : CHALOPIN (Pierre, 
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Exupère, Polycarpe), n° 1546.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 1546.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2214.
libraire

Date du brevet : 30 mars 1822, n° 1744.
Prédécesseur : CHALOPIN (Pierre, 

Exupère, Polycarpe), n° 117.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 117.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1744, *F/18(I)/16, page 28 
des départements (Calvados).
lithographe

Date du brevet : 1er mars 1830, n° 304.
Remarques : Remplacé par Hardel, n° 796 

[en 1834].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 304.

CHALUAU : nom cité dans la notice 
CHALLUAU (Vincent).

CHAMBEAU (François, Balthazar).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1007 --
> 1664.

Successeur : CHAMBEAU, fils (Louis, 
Amédée), n° 2303.

Remplacement le : 14 déc. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1664, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2303.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1007 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1664 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 554.

Successeur : CHAMBEAU, fils (Louis, 
Amédée), n° 2150.

Remplacement le : 14 déc. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
554.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2150.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 554 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

CHAMBEAU, fils (Louis, Amédée).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 2303.
Prédécesseur : CHAMBEAU (François, 

Balthazar), n° 1007 --> 1664.

Remarques : En remplacement de son 
père, n° 1664.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2303.
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 2150.
Prédécesseur : CHAMBEAU (François, 

Balthazard), n° 554. Remarques : En 
remplacement de son père, n° 
554.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2150, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vaucluse).

CHAMBET (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1822, n° 
1747.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1747, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

CHAMBET (Pierre).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 484. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 484.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 484 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

CHAMBON (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 6 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1028. Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1028.

— "N'a pas retiré son brevet. Mort 
(rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821)."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1028 (en 1820).

CHAMBOST, veuve ROBIQUET 
(Magdeleine) : nom cité comme successeur 
dans la notice ROBIQUET (Antoine, 
Emmanuel).

CHAMBRE (Claude, Joseph).
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2595.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2595, *F/18(I)/16, page 1 des départements 
(Ain).
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CHAMPIÉ (Antoine).
Résidence : Moissac (Tarn-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CHAMPIGNAU : nom cité dans la notice 
CHAMPIGNEAU (Louise, Pierre, 
Catherine, mademoiselle).

CHAMPIGNEAU (Louise, Pierre, Catherine, 
mademoiselle).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 352. Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
352.

— [Nom inscrit comme 
"CHAMPIGNAU" en 
1813.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 352 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Loiret) (en 1818).

CHAMPION, voir HUREZ CHAMPION 
(Amand, Louis, Joseph).

CHAMPOLLION (Marie, mademoiselle).
Résidence : Figeac (Lot).
libraire

Date du brevet : 1er févr. 1825, n° 
2158.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2158, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot).

CHANAL (Pierre).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CHANAUD : nom cité dans la notice 
BERTRAND (Honoré, Louis).

CHANOUD, voir CHARPENTIER, née 
CHANOUD (Magdeleine, Rose).

CHANROND (Pierre).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 669.

Successeur : BARTHÉLEMY (Antoine, 
Auguste), n° 2318.

Remplacement le : 1er juill. 1825.
Remarques : Brevet rénové le 27 août 

1818, n° 669.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 669 (en 1818), 

*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

CHANSON (Julien, Léonard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 12 --> 
2020.

Successeur : BARTHÉLEMY (Antoine, 
Auguste), n° 2318.

Remplacement le : 1er juill. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2020.

— Démissionnaire, remplacé le 1er juill. 
1825 par Barthélemy, n° 2318Cote : 
F/18/1745 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 12 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 2020 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 14 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1335.
Successeur : LEDOUX (Paul, Charles, 

Marie), n° 2248.
Remplacement le : 13 déc. 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 13 déc. 
1825 par Ledoux, n° 2248.Cote : F/18/1745 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1335.———
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 sept. 1829, n° 
2537.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2537.
libraire

Date du brevet : 7 sept. 1829, n° 3008.  
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3008.

CHANSON (Pierre).
Résidence : Millau (Aveyron).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 147.
Successeur : CERCELET (Jean-Baptiste), 

n° 1333.
Remplacement le : 6 oct. 1815.
Remarques : Démissionnaire en faveur du 

sieur Cercelet, n° 1333.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 147.

CHANSON : nom cité dans la notice 
BERTHOUD (Samuel, Charles, Joseph).

CHANTERET, voir BLETTRY-
CHANTERET (Nicole).

CHANTOT, veuve BLEYNIC (Marguerite, 
Philippe).
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Résidence : Moissac (Tarn-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2131.
Prédécesseur : BLEYNIC (Ambroise), n° 

703. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 703.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2131, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Tarn-et-Garonne).

CHANTPIE, voir CONSTANT-CHANTPIE 
(Jean-Baptiste).

CHANVIN (Jean-Baptiste, Joseph).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 févr. 1830, n° 2572.
Prédécesseur : CHANVIN, dit 

GOUGEON (Jean, François), n° 757 --> 
1593.

Successeur : CHANVIN (Jean-Baptiste, 
Joseph), n° 2572.

Remplacement le : 6 févr. 1830.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° [non indiqué : 
1593].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2572.

CHANVIN, dit GOUGEON (Jean, François).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 757 --> 
1593.

Successeur : CHANVIN (Jean-Baptiste, 
Joseph), n° 2572.

Remplacement le : 6 févr. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1593, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Remplacé par son fils, n° 
2572.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
757 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1593 (en 
1816).

CHAPALAIN (Corentin).
Résidence : Quimper (Finistère).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, [pas de n°] 
--> 158.

Successeur : BODIN, veuve 
CHAPALAIN (Julienne, Françoise, Marie), 
n° 2427.

Remplacement le : 31 juill. 1827.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 2427.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1818, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 158 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Finistère).

CHAPALAIN, voir BODIN, veuve 
CHAPALAIN (Julienne, Françoise, Marie).

CHAPELLE (Pierre, Louis).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 
796.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
796, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

CHAPOTIN (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Médéric, 45.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1826, n° 2254.
Prédécesseur : THÉBAUD (Michel), n° 

1428. Remarques : 
— En remplacement de Thébaud, 

démissionnaire, n° 1428.
— "Voir pour plus de renseignements le 

dossier Cosnier (François, Michel)" [en 
F/18/1749].Cote : F/18/1745. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2254.

CHAPOULAND : nom cité dans la notice 
CHAPOULAUD (François).

CHAPOULAUD (François).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1034 --
> 1915. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1915.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° [non indiqué]

— [Nom inscrit comme 
"CHAPOULAND" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1034 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1915 
(en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 629. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 629.
— Démissionnaire, remplacé le 22 oct. 

1840 par son fils, n° 6556.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 629 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne 
(Haute) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
169.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
169.
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CHAPSAL (Léon, Firmin) : nom cité comme 
successeur dans la notice GRIMPRELLE 
(Pierre, Auguste).

CHAPUIS, voir MAUCLAIR, veuve née 
CHAPUIS (Élisabeth, Rose).

CHARBON (Jean, Louis).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1465.
Remarques : "Il a failli et le préfet a 

renvoyé son titre (lettre du 5 mars 1821)" 
[comprendre qu'il a fait 
faillite].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1465, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

CHARBONNEAUX (Pierre, Louis).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 643. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 643.
— Démissionnaire, remplacé le 20 janv. 

1841 par Lebourdais, n° 
6610.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 643 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Oise).

CHARDON (Joseph).
Naissance : 20 sept. 1758, lieu : Conflans, 
auj. comm. de Albertville (Savoie).
Décès : [1840].———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : [rue Canebière, 42 (en 1830)].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1187.

Successeur : CHARDON, épouse 
FRANCE (Marguerite, Françoise), n° 7030, 
sa fille.

Remplacement le : 23 déc. 1842. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mars 1820, n° 
1187.

— [Décédé, remplacé le 23 déc. 1842 
par CHARDON, épouse FRANCE 
(Marguerite, Françoise), n° 7030, sa fille.]

— Se dit, en 1814, "libraire demeurant à 
Marseille depuis environ vingt ans" et se 
signale comme l'auteur et éditeur en 1806 
d'une Histoire abrégée de Marseille (lettre 
du 10 déc. 1814). Est en outre commissaire 
vérificateur de la librairie depuis 1810 

(lettre du 22 janv. 1820).
— [La date de décès est fournie par le 

dossier du successeur.]
— [Figure sur la "Liste des libraires et 

lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "bons 
principes politiques". Cf. F/18/1868, 
dossier OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, 
Marius).]Cote : F/18/1866. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1187 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

CHARDON, épouse FRANCE (Marguerite, 
Françoise) : nom cité comme successeur 
dans la notice CHARDON (Joseph).

CHARLEMAGNE, sobriquet : nom cité dans 
la notice MANSUT, père (Nicolas, Rémy).

CHARLES (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 13.
Successeur : LEDOUX, née HÉRISSANT 

(Marie, Jean, Christian), n° 2011.
Remplacement le : 31 août 1816.
Remarques : Il fut emprisonné au Mont-

Saint-Michel en 1816, puis condamné à la 
déportation, puis relâché. Son brevet ne lui 
fut pas rendu, bien que gracié par le Roi. 
Son successeur, Mme Ledoux [née 
Hérissant, n° 2011], fit faillite et ne paya 
jamais Charles.Cote : F/18/1745. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 13.

CHARLES (Jean-Baptiste).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 2 mai 1827, n° 2387.
Prédécesseur : CORFMAT (Martin, 

Marie), n° 1623. Remarques : En 
remplacement de Corfmat, décédé, n° 
1623.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2387, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

CHARLES, veuve GLADY (Jeanne, Marie).
Résidence : Villeneuve-d'Agen, auj. 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2954.
Prédécesseur : GLADY (Pierre), n° 2438.
Remarques : En remplacement de son fils, 

décédé, n° 2438.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2954.

CHARLES, dit MOURGUES (Just, 
Alexandre de) : nom cité comme 
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successeur dans la notice VINCHON (Jean-
Baptiste).

CHARLET (Nicolas, Toussaint).
Naissance : 20 déc. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Sèvres, 41.
lithographe

Date du brevet : 27 janv. 1829, n° 211.
Remarques : Brevet annulé le 16 nov. 

1855.Cote : F/18/1745. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 211.

CHARLET (Pierre, Félix).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 22 nov. 1827, n° 
2461.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2461, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

CHARLOT (Pierre, Adam).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 57.
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1824, n° 2109.
Prédécesseur : RAVIER (Louis), n° 981.
Successeur : BECHET, veuve CHARLOT 

(Louise, Marie, Julienne), n° 3025.
Remplacement le : 27 oct. 1829.
Remarques : 

— … dit Charles BÉCHET.
— En remplacement de Ravier, 

démissionnaire, n° 981.
— A signaler : patente de 1822 et 1823, 

à payer par Ravier, et liste de cession des 
livres de Ravier à Charlot.

— Décédé, remplacé le 27 oct. 1829 par 
sa veuve, n° 3025.Cote : F/18/1745. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2109.

CHARLOT, voir BÉCHET, veuve 
CHARLOT (Louise, Marie, Julienne).

CHARMEIL (Charles, Joseph, Denis).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1823, n° 1988.
Successeur : CHARMEIL (Joseph, 

Alphonse), n° 2379.
Remplacement le : 20 mars 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 2379.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1988, *F/18(I)/16, page 35 
des départements (Cher).

CHARMEIL (Joseph, Alphonse).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire

Date du brevet : 20 mars 1827, n° 2379.

Prédécesseur : CHARMEIL (Charles, 
Joseph, Denis), n° 1988.

Remarques : En remplacement de son 
père, démissionnaire, n° 
1988.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2379, *F/18(I)/16, page 35 des 
départements (Cher).
lithographe

Date du brevet : 21 mai 1828, n° 
144.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
144.

CHARMET (Félix).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 266.
Successeur : CABUCHET (Michel, 

Victor), n° 1321bis --> 1946.
Remplacement le : 27 mai 1815.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Cabuchet, n° 1321[bis].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 266.

CHARON (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Feydeau, 19 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

CHAROT, voir MELIN, épouse CHAROT 
(Anne, Eugénie).

CHARPENTIER (Auguste, Louis, Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai de Bourbon, 17.
lithographe

Date du brevet : 7 juin 1821, n° [pas 
d'enregistrement].

Successeur : SAUVÉ (Jean-Jacques, 
Théodore).

Remplacement le : 17 mars 1829.
Remarques : [Remplacé le 17 mars 1829 

par SAUVÉ (Jean-Jacques, 
Théodore).]Cote : F/18/1745. [Pas 
d'enregistrement].

CHARPENTIER, née CHANOUD 
(Magdeleine, Rose).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, grand escalier (en 
1812, libraire). — rue des Grès, 14.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1030.

Successeur : BERTRAND (Honoré, 
Louis), n° 3106.
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Remplacement le : 12 juin 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1030.

— Remplacée par BERTRAND 
(Honoré, Louis), n° 3106, le 12 juin 
1830.Cote : F/18/1745. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1030 (en 1820).

CHARPENTIER (Mathieu, Auguste).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 616. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 616.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 616 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

CHARPENTIER (Pierre, Henry).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
lithographe

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
131.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
131.

CHARPIN, veuve née DELANCOURT 
(Jeanne).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 296. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 296.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 296 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

CHARRIER (Charles, Louis, Maurice).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve de Seine, 95.
libraire

Date du brevet : 17 févr. 1824, n° 2040.
Prédécesseur : LESNÉ (Mathurin, Marie), 

n° 1105.
Successeur : DELANGLE (Nicolas), n° 

2258.
Remplacement le : 21 févr. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Lesné, n° 1105.
— Démissionnaire, remplacé le 21 févr. 

1826 par Delangle, n° 2258.Cote : 
F/18/1745. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2040.

CHARRIER (Guillaume).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1850.
Successeur : CHARRIER (Jérôme), n° 

3115.
Remplacement le : 10 juill. 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1850, *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure).

CHARRIER (Jean, Honoré).
Résidence : Grasse (Var, auj. Alpes-
Maritimes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 667. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 667.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 667 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Var) (en 
1818).

CHARRIER (Jérôme).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 10 juill. 1830, n° 3115.
Prédécesseur : CHARRIER (Guillaume), 

n° 1850. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1850.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3115.

CHARRIÈRE (Bernard).
Résidence : Castres (Tarn).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 
1482.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1482, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Tarn).

CHARTIER (Joseph, Louis, Amédée) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
TÉTOT (Auguste, Pierre, Antoine).

CHARVIN (François).
Résidence : Valence (Drôme).
libraire

Date du brevet : 3 mai 1830, n° 3095.
Prédécesseur : BOREL (Louis), n° 2067.
Remarques : En remplacement de Borel, 

démissionnaire, n° 2067.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 3095.

CHARVIN (Hyacinthe).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 mars 1830, n° 2580.
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Prédécesseur : ROLLAND (Jean, 
François), n° 1495.

Successeur : NIGON (Jacques), n° 3605.
Remplacement le : 3 févr. 1843.
Remarques : 

— En remplacement de Rolland, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 1495].

— Démissionnaire, remplacé le 3 févr. 
1843 par Nigon, n° 3605.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2580.

CHASSAIGNON (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Macon, 18 (en 1812, 
libraire). — rue Gît-le-Cœur (imprimeur), 
7. — rue du Marché-Neuf (libraire), 3. — 
rue Hautefeuille (libraire), 5.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 975.Remarques : 

— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 
975.

— [Nom inscrit comme 
"CHASSEIGNON".]Cote : F/18/1745. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
975 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 156 (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 2210.
Prédécesseur : DOUBLET (Étienne, 

Joachim), n° 30 --> 2035.
Remarques : 

— En remplacement de Doublet, n° 
2035.

— A signaler : différentes factures de 
livraisons de presses et un spécimen de 
facture de C. CADOT, musique, 53, 
passage du Saumon.

— Voir le dossier Artus (Alexandre 
Louis), lithographe [en F/18/1727]. Il fut 
accusé d'avoir une imprimerie clandestine 
(1838) et condamné en 1841.Cote : 
F/18/1745. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2210.

CHASSEIGNON : nom cité dans la notice 
CHASSAIGNON (Antoine).

CHASSERIAU (Louis, Auguste, Adolphe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1336.
Remarques : A signaler : spécimen du 

catalogue de livres de Chasseriau dont 
plusieurs furent condamnés.Cote : 
F/18/1745. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1336.

CHASSIPOLET, aîné (Antoine).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 884 --> 
1886. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1886.

— Remplacé par son fils, n° 3171 [en 
1836].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
884 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1886 (en 
1818).

CHASSIPOLET, jeune (Philippe).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 août 1818, n° 1715.
Prédécesseur : AYNÉ (Joseph), n° 1496.
Remarques : En remplacement de Ayné, 

démissionnaire, n° 1496.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1715.

CHÂTEAU (René).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 15 juin 1829, n° 
2937.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2937.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 sept. 1829, n° 2543.
Remarques : Décédé, remplacé par Pigné, 

n° 3080 [en 1835].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2543.
lithographe

Date du brevet : 14 déc. 1829, n° 296.
Remarques : "Décédé."[Enregistrement en 

: ] *F/18(I)/24, n° 296.
CHÂTEAUVIEUX, veuve née FABRE 

(Élise).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CHAUDÉ (Jacques, Simon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pierre-Sarrazin, 9.
libraire

Date du brevet : 29 sept. 1821, n° 1679.
Remarques : Associé de BROSSON 

(Jean, Antoine).Cote : F/18/1746. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1679.

CHAUDRON, voir VERRONNAIS, veuve 
née CHAUDRON (Françoise).

CHAULAN (Louis, Henri, Alphonse).
Naissance : 14 avr. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Simon, 22.
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libraire
Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 3034.
Prédécesseur : COLNET (Charles, 

Joseph, Maximilien, Auguste), n° 887.
Successeur : GRAVADE (Alexandre, 

Gabriel, Charles, Jules).
Remplacement le : 25 mars 1861.
Remarques : 

— En remplacement de Colnet, 
démissionnaire, n° 88.

— Remplacé par GRAVADE 
(Alexandre, Gabriel, Charles, Jules), le 25 
mars 1861.Cote : F/18/1746. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3034.

CHAUMAS : nom cité comme successeur 
dans la notice GAYET, aîné (Joseph).

CHAUMEROT, jeune (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
188 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 976.

Successeur : GALETTE (Pierre, François, 
Émile).

Remplacement le : 23 août 1864.
Remarques : 

— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 
976.

— Remplacé par GALETTE (Pierre, 
François, Émile), le 23 août 1864.Cote : 
F/18/1746 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 976 (en 1820), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 152 (en 
1820).

CHAUMEROT, aîné (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Saint-André-des-Arts, 11 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1036. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1036.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1036 (en 1820).

CHAUMONNOT (Claude, Antoine, 
François).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 1er août 1821, n° 
1638.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

1638, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Saône (Haute).

CHAUSSEBLANCHE (Michel).
Décès : sept. 1822.———
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 423 --> 
1626. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 

1626 (brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance], enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé en sept. 
1822.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
423 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1626 (en 
1816).

CHAUSSEBLANCHE (Michel, François).
Résidence : Granville (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2476.
Remarques : Décédé le …

.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2476.

CHAUSSIER (Victoire, Jeanne, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Beaune, 13 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 977.

Successeur : ESCUDIER (Jean-Baptiste), 
n° 1998.

Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 
977.

— Démissionnaire, remplacée le 14 oct. 
1823 par Escudier, n° 1998.Cote : 
F/18/1746 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 977 (en 1820), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 151 (en 
1820).

CHAUTARD (François).
Résidence : Briançon (Hautes-Alpes).
libraire

Date du brevet : 12 mars 1828, n° 
2484.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2484, *F/18(I)/16, page 9 des 
départements : Alpes (Hautes).

CHAUVEL (Jacques, Éléonore, Amable).
Résidence : Lisieux (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 118. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 118.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 118 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

CHAUVET (Louis, Marguerite).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mars 1816, n° 1345.
Prédécesseur : CHAUVET (Pierre, Léon), 

n° 224.
Successeur : DELAYANT (Gabriel, 

Léopold), n° 2590.
Remplacement le : 29 mai 1830.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 224.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1345.

CHAUVET (Pierre, Léon).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 224.
Successeur : CHAUVET (Louis, 

Marguerite), n° 1345.
Remplacement le : 25 mars 1816.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 1345.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 224.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 224. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 224.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 224 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure) (en 1818).

CHAUVIN (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1493.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. Il 

est en faillite On ne sait où il est (rapport de 
l'inspecteur du 26 avr. 1821).Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1493.

CHAUVIN : nom cité dans la notice LE 
TELLIER (Jean, Jacques, Pierre).

CHAUVRAY (Michel, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 10 août 1824, n° 2114.
Prédécesseur : GIRARD (Jean), n° 875.

Remarques : En remplacement de Girard, 
démissionnaire, n° 875.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2114.

CHAVIGNAUD : nom cité dans la notice 
NIVELLEAU (François).

CHAYÉ (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Apolline, 15. — rue 
Dauphine, 13.
libraire

Date du brevet : 19 juill. 1830, n° 3119.
Remarques : En échange de son 

autorisation provisoire sous le n° 107 [… 
du "registre spécial" signalé à l'occasion de 
la notice n° 3114, ROUYER, veuve 
BOISSAY (Claire, Magdeleine, 
Louise)].Cote : F/18/1746. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3119.

CHAYROU (Auguste, Thérèse, Denis, 
Achille).
Résidence : Villeneuve-d'Agen, auj. 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 
2490.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2490, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

CHEMINAL (Christophe).
Résidence : Montbrison (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 480 --> 
1385. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1385.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 480 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1385 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 
769.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
769, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

CHEMINARD (Jacques, Balthazard).
Résidence : Brioude (Haute-Loire).
libraire

Date du brevet : 27 sept. 1825, n° 
2232.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2232, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Loire (Haute).

CHEMINARD (Jean, Barthélemy).
Résidence : Brioude (Haute-Loire).
lithographe

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
269.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
269.
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CHENEVIER (Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice BOREL (Louis).

CHENEVRIER (Pierre, Joconde).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 
771.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
771, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

CHENU (André, François).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 mai 1826, n° 2350.
Prédécesseur : LENDER (Charles, 

Barthélemy), n° 2198. Remarques : En 
remplacement de Lender, démissionnaire, 
n° 2198.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2350.
libraire

Date du brevet : 23 mai 1826, n° 2283.
Prédécesseur : LENDER (Charles, 

Barthélemy), n° 1671. Remarques : En 
remplacement de Lender, démissionnaire, 
n° 1671.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2283, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).
lithographe

Date du brevet : 13 mai 1830, n° 
322.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
322.

CHERBULIER, voir CHERBULIEZ 
(Abraham).

CHERBULIEZ (Abraham).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme " 
CHERBULIER" en 
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

CHERVILLE, voir MALARME de 
CHERVILLE (Bernard, François).

CHEVALIER, veuve née VIENAYLIAUD 
(Anne) : nom cité comme successeur dans 
la notice CABAILLOT, épouse 
PAILLOTET (Catherine).

CHEVALIER (Dominique, François).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 196 --> 
1759.

Successeur : GUIGUE (François), n° 
2169.

Remplacement le : 7 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1759, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire le … mai 1821, 
remplacé par Guigne, n° 
2169.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
196 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1759 (en 
1818).

CHEVALIER, veuve VERDIER (Marie, 
Marguerite).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 déc. 1821, n° 2206.
Prédécesseur : VERDIER (Pierre, 

Dominique), n° 474 --> 1628.
Successeur : AUCHER-ÉLOY (Pierre, 

Martin, Henri), n° 2275.
Remplacement le : 17 févr. 1824.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1628.

— Démissionnaire, remplacée par 
Aucher-Éloy, n° 2275.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2206.

CHEVALIER : nom cité dans la notice 
CHEVALLIER, veuve.

CHEVALIER : nom cité dans la notice 
CHEVALLIER (Constant).

CHEVALLEREAU (Jeanne, Marie, Clotilde, 
madame).
Naissance : 28 janv. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine Saint-Germain, 24.
libraire

Date du brevet : 19 juill. 1830, n° 3118.
Remarques : 

— En échange de son autorisation 
provisoire sous le n° 171 [… du "registre 
spécial" signalé à l'occasion de la notice n° 
3114, ROUYER, veuve BOISSAY (Claire, 
Magdeleine, Louise)].

— Brevet annulé le 3 juill. 1841.Cote : 
F/18/1746. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3118.

CHEVALLIER, veuve.
Résidence : Die (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mai 1819, n° 1941.
Prédécesseur : CHEVALLIER (Jean, 

Roch), n° 273. Remarques : 
— En remplacement de son mari, 
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décédé, n° 273.
— [Nom inscrit sur le registre comme 

"CHEVALIER".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1941.

CHEVALLIER (Constant).
Résidence : Beauvais (Oise).
lithographe

Date du brevet : 7 juin 1819, n° 20.
Successeur : MELOT, veuve 

CHEVALLIER (Marie, Victoire, Félicité), 
n° 297.

Remplacement le : 14 déc. 1829.
Remarques : [Nom inscrit sur le registre 

comme "CHEVALIER".][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 20.
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 1737.
Successeur : CAUX (Ferdinand), n° 2417.
Remplacement le : 3 juill. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Caux, n° 2417 [qui orthographie son 
nom "CHEVALIER"].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1737, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).

CHEVALLIER (Jean, Roch).
Décès : 3 oct. 1810.———
Résidence : Die (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 273.
Successeur : CHEVALLIER, veuve, n° 

1941.
Remplacement le : 25 mai 1819.
Remarques : Décédé le 3 oct. 1810. Ce 

brevet a été délivré par erreur et a été 
annulé. Sa veuve a reçu un brevet, n° 
1941.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
273.

CHEVALLIER, veuve : nom cité comme 
successeur dans la notice CHEVALLIER 
(Jean, Roch).

CHEVALLIER, voir MELOT, veuve 
CHEVALLIER (Marie, Victoire, Félicité).

CHEVERRY (Léonard, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Harlay, 3. — rue des 
Mauvaises-Paroles, 23.
libraire

Date du brevet : 6 mai 1822, n° 1756.
Remarques : bouquiniste.Cote : 

F/18/1746. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1756.

CHEVREAU : nom cité dans la notice 
FONDEUR (Nicolas).

CHEVRIER (Pierre, Fidèle).
Résidence : Montmorillon (Vienne).
libraire

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 
2794.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2794.

CHEYÈRE (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Epron, 3. — rue du 
Paon. — 2, rue Pierre-Sarrazin, 1.
lithographe

Date du brevet : 17 août 1821, n° 63.
Successeur : LEMERCIER (Joseph, 

Rose), n° 160.
Remplacement le : 5 juill. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

5 juill. 1828 par Lemercier, n° 160.Cote : 
F/18/1746. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 63.

CHEZARD (Alexandre, Pierre) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
GOSSELIN (Charles, Gilles).

CHICANEAU (Antoine, Aaron).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : grande rue du Faubourg-Saint-
Antoine, 139.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1337.
Successeur : DELAYEN (Charles, 

Antoine), n° 1842.
Remplacement le : 4 déc. 1822.
Remarques : 

— Remplacé par Delayen, n° 1842.
— [Nom inscrit comme 

"CHICANNEAU".]Cote : F/18/1747. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1337.

CHICANNEAU : nom cité dans la notice 
CHICANEAU (Antoine, Aaron).

CHIMOT (Guillaume).
Naissance : 30 déc. 1808.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 15.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1338.
Successeur : GARNIER (André, Charles).
Remplacement le : 12 mai 1858.
Remarques : Décédé, remplacé par 

GARNIER (André, Charles), le 12 mai 
1858.Cote : F/18/1747. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1338.

CHIRAC (Raymond).
Résidence : Tulle (Corrèze).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 237 --> 
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1766.
Successeur : DRAPPEAU (Jean, Michel), 

n° 1983.
Remplacement le : 12 nov. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1766.

— Démissionnaire, remplacé par 
Drappeau, n° 1983.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 237 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1766 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CHIZE (Françoise, mademoiselle).
Résidence : Vienne (Isère).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 
2488.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2488, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Isère).

CHODERLOS de LACLOS, romancier : 
nom cité dans la notice LEFÈVRE (Jean-
Jacques).

CHOLLET (Pierre, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Jacobins (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1031. Remarques : Brevet rénové 
le 24 mars 1820, n° 1031.Cote : F/18/1747 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1031 (en 1820).

CHOLLET (Thérèse, mademoiselle).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 1485.
Successeur : COLLET (Thérèse, 

mademoiselle), n° 1504.
Remplacement le : 16 oct. 1820.
Remarques : Annulé pour cause d'erreur 

du nom de cette demoiselle. Voyez n° 
1504.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1485, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

CHOPPIN, fils (Noël, Charles).
Résidence : Bar-sur-Ornain, auj. Bar-le-
Duc (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 607 --> 
1829. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1829.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 607 (en 1811) et 

*F/18(I)/22, n° 1829 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1269. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1269.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1269 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

CHORGNON (Jacques).
Résidence : Issoire (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 déc. 1829, n° 2561.
Remarques : Démissionnaire, breveté 

pour Beaune, n° 2938 [en 
1834].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2561.

CHRÉTIEN, voir CRÉTIEN (Louis, 
Théodore).

CHRISTOPHE (François, Louis).
Décès : 15 janv. 1813.———
Résidence : Verdun (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 612.
Successeur : CHRISTOPHE (Jean, 

François, Louis), n° 1276 --> 1834.
Remplacement le : 24 mars 1813.
Remarques : Décédé le 15 janv. 1813, 

remplacé par son fils, n° 
1276.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
612.

CHRISTOPHE (Jean, François, Louis).
Résidence : Verdun (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mars 1813, n° 1276 --
> 1834.

Prédécesseur : CHRISTOPHE (François, 
Louis), n° 612.

Successeur : VILLET (Joseph), n° 1928.
Remplacement le : 6 févr. 1819.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
612.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1834.

— Démissionnaire, remplacé par Villet, 
n° 1928.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1276 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1834 
(en 1818).

CHRON (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 24 mars 1820, n° 1029.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. Il 
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tient un bureau de loterie et a renoncé 
volontairement à la librairie.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1029.

CLAMORGAM (Félix).
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 548.
Remarques : 

— Brevet de tolérance. Décédé dans le 
courant d'avr. 1814.

— [Nom inscrit comme 
"CLAMORGANT".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 548.

CLAMORGAM (Julien, Joseph, Pierre).
Résidence : Valognes (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 545 --> 
1811. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1811, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 545 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1811 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.Observation : Nom inscrit comme 
"CLAMORGANT" sur les registres de 
brevetés.

CLAMORGAM (Louis, Xavier).
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mars 1829, n° 2509.
Remarques : [Nom inscrit comme 

"CLAMORGAN".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2509.

CLAMORGAM, veuve née LEBOURG 
(Marie, Anne).
Décès : 6 mai 1821.———
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 547 --> 
1813.

Successeur : SIMORRE (Jean-Baptiste), 
n° 2172.

Remplacement le : 7 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
20 nov. 1818, n° 1813, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance].

— Décédée le 6 mai 1821, remplacée 
par Simorre, son gendre, n° 
2172.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 

547 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1813 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 271.Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
271.

— "Décédée le …" [6 mai 
1821][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 271 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Manche) (en 
1818).Observation : Nom inscrit comme 
"CLAMORGANT" sur les registres de 
brevetés.

CLAMORGAM, née LE GOUPIL (Pauline, 
Henriette, Alexandrine).
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 juin 1822, n° 2222.
Prédécesseur : SIMORRE (Jean-

Baptiste), n° 2172.
Successeur : BOULANGER (Ferdinand, 

Jean, Nicolas), n° 2258.
Remplacement le : 28 oct. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de Simorre, 
démissionnaire, n° 2172.

— Démissionnaire, remplacée par 
Boulanger, n° 2258.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2222.

CLAMORGAN : nom cité dans la notice 
CLAMORGAM (Louis, Xavier).

CLAMORGANT : nom cité dans la notice 
CLAMORGAM (Félix).

CLAMORGANT : nom cité dans la notice 
CLAMORGAM (Julien, Joseph, Pierre).

CLAMORGANT : nom cité dans la notice 
CLAMORGAM, veuve née LEBOURG 
(Marie, Anne).

CLAMORGANT : nom cité dans la notice 
CLAMORGAM (Julien, Joseph, Pierre).

CLAMORGANT : nom cité dans la notice 
CLAMORGAM, veuve née LEBOURG 
(Marie, Anne).

CLAMORGANT : nom cité dans la notice 
SIMORRE (Jean-Baptiste).

CLAUDE, voir GROS CLAUDE (François).
CLAUDIN (Anatole, Victor, Henri) : nom cité 

comme successeur dans la notice RIANT 
(Jean, Germain).

CLAVERIE (Gabriel, Barbe).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
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libraire
Date du brevet : 10 nov. 1819, n° 

785.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
785, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Hautes).

CLEAZ (Pierre).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 626 --> 
1269. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 oct. 1812, n° 

1269, "'brevet successible".[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 626 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1269 (en 1812).

CLECH (Yves).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 249.

Successeur : LEBOURG (Auguste, 
François), n° 2430.

Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
249.

— Démissionnaire, remplacé par 
Lebourg, n° 2430.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 249 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire-
Inférieure) (en 1818).

CLEEF, voir VAN CLEEF (Jean, Élisé). — 
VAN CLEEF (Pierre).

CLÉMENDOT (Pierre).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue du Grand-Pont, 79 (en 
1814).
libraire

Date du brevet : ???, n°.
Successeur : BATEL (Adélaïde, 

Élisabeth).
Remplacement le : 4 juin 1819.
Remarques : Voir le dossier Batel 

(Adélaïde, Élisabeth) en F/18/2072, dont la 
majeure partie (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" 
[Les Andelys]).Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Rouen. 
N'apparaît pas dans les registres 
*F/18(I)/14 et 15…

CLÉMENT (François).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1119.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1119.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CLÉMENT, voir STEIN, veuve née 
CLÉMENT (Catherine).

CLERC (Henry, Martin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Rempart, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1032.

Successeur : REGNAULT (Jean, 
François), n° 2791.

Remplacement le : 17 nov. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1032.

— Décédé, remplacé le 17 nov. 1828 
par Regnault, n° 2791.Cote : F/18/1747 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1032 (en 1820).

CLERC (Jean, Pierre).
Résidence : Belfort (Haut-Rhin, auj. 
Territoire-de-Belfort).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 813 --> 
1644.

Successeur : MICHEL (Joseph, Léopold), 
n° 3638 --> n° 3647.

Remplacement le : 21 juill. 1843, puis 22 
juill. 1843. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1644, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé, remplacé le 21 juill. 1843 
par Michel, n° 3638 [brevet annulé et 
remplacé le 22 sept. 1843 par celui n° 
3647].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
813 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1644 (en 
1816).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 582.

Successeur : LEMARCHAND (Charles, 
Joseph), n° 2692.

Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 582.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 582 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut) (en 1818).

CLERGET-MARTINET (Juste, Joseph).
Résidence : Poligny (Jura).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1224.

Successeur : RICHIER (Jean, Pierre), n° 
2421.

Remplacement le : 17 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1224.

— Démissionnaire, remplacé par 
Richier, n° 2421.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1224 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

CLERINCKS (David).
Résidence : Diest (Dyle, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
304.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
304.

CLÉRISSE (Augustin, Aimé).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 773.
Successeur : MANCEL (Pierre, Bernard), 

n° 1310.
Remplacement le : 26 mai 1820.
Remarques : Démissionnaire en date du 

… (lettre du préfet du 15 mai 1820), 
remplacé par Mancel, n° 
1310.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
773, *F/18(I)/16, page 28 des départements 
(Calvados).

CLET (Pierre, Benoît, Frédéric).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 486 --> 
1456. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1456, enregistrement le 23 

juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 486 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1456 (en 1816).

CLIQUET (Pierre, Nicolas).
Résidence : Clamecy (Nièvre).
lithographe

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
279.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
279.

CLÔ (Jean, Ange).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques (en 1812, 
libraire). — rue de Verneuil, 4.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 14 --> 
2021.

Successeur : LECLERC (Jean-Baptiste), 
n° 2256, puis VIEILLARD-DUVERGER 
(Louis, Camille, Eugène), n° 2319.

Remplacement le : 14 oct. 1823, puis 2 
août 1825. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2021.

— Démissionnaire, remplacé par 
Leclerc, n° 2256.

— Réintégré par suite de l'annulation du 
brevet du sieur Leclerc.

— Décédé, remplacé le 2 août 1825 par 
Vieillard-Duverger, n° 2319.Cote : 
F/18/1747. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 14 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2021 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 15 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 838.

Successeur : VIEILLARD-DUVERGER 
(Louis, Camille, Eugène), n° 2211.

Remplacement le : 2 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
838.

— Décédé, remplacé le 2 août 1825 par 
Vieillard-Duverger, n° 2211.Cote : 
F/18/1747. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 838 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 64 (en 
1817).

CLOUET (Noël).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Culture Sainte Catherine, 
58.
lithographe
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Date du brevet : 26 mai 1820, n° 41.
Successeur : BERDALLE de 

LAPOMMERAYE (Pierre, Adolphe), n° 
93.

Remplacement le : 1er févr. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

1er févr. 1825 par Berdalle de La 
Pommeraye, n° 93.Cote : F/18/1747. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 41.

CLOUZOT : nom cité dans la notice 
MORISSET (André, Pascal).

CLUIS (Hippolyte).
Naissance : 1er févr. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Châtelet.
lithographe

Date du brevet : 16 avr. 1829, n° 233.
Prédécesseur : GINOT (Marie, madame), 

n° 210. Remarques : 
— En remplacement de la dame Ginot 

Desrois, démissionnaire, n° 210.
— Démissionnaire le … Brevet annulé 

le 25 avr. 1854.Cote : F/18/1747. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 233.

CLUIS (Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Châtelet.
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1826, n° 104.
Prédécesseur : MACAIRE (Auguste, 

Léon), n° 80.
Successeur : GOY (Félix, Lucie).
Remplacement le : 30 mai 1831.
Remarques : 

— En remplacement de Macaire, 
démissionnaire, n° 80.

— Remplacé par GOY (Félix, Lucie), le 
30 mai 1831.Cote : F/18/1747. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 104.

CLUZEAU (Léon, Martin).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 11 juin 1813, [pas de n°] 
--> 539.Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 539.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 539 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Basses) (en 1818).

CLUZEAU (Léon, Martin).
Résidence : Saint-Esprit (Landes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 août 1828, n° 2463.

Remarques : [Commune non 
identifiée.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2463.

CLUZEAU (Michel).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 786 --> 
1544. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 

1544 (brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance], enregistrement le 18 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
786 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1544 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 540. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 540.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 540 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Basses) (en 1818).

COCHE, voir POISSONNIER, veuve née 
COCHE (Jeanne).

COCHERIS (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bacq, 18 (en 1812, 
libraire). Rue Saint-Jacques.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : [La mention "rue S. 
Jacques" est ajoutée, d'une autre main, dans 
la colonne "Domicile".]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COCHIN (François, Florent).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 25 juill. 1826, n° 2306.
Prédécesseur : BONVOUST (François, 

Benjamin [ou plutôt Jean-Baptiste, 
Alexandre]), n° 25 --> 377.

Remarques : 
— En remplacement de Bonvoust 

(François, Benjamin) et de Bonvoust (Jean-
Baptiste, Alexandre), démissionnaires, n° 
377 et 25.

— Démissionnaire, remplacé par Jouis, 
n° 4462 [en 1836].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2306, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Orne).
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COCHINARD (Jean-Baptiste).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 17 janv. 1823, n° 1914.
Remarques : Décédé le … (lettre du préfet 

du 8 juill. 1826).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1914, *F/18(I)/16, page 13 
des départements (Ardennes).

COETSHEM, voir VAN COETSHEM 
(Augustin, Joseph).

COFFINHAL (Jean-Baptiste).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 175.

Successeur : SUIREAU (Henri), n° 1621.
Remplacement le : 12 juill. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
175.

— Démissionnaire le 4 juin 1821, 
remplacé par Suireau son gendre, n° 1621 
[où il est dénommé 
"COUFFINHAL"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 175 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et-
Loire) (en 1818).

COGEZ (Louis, Albert, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Marguerite, 5.
libraire

Date du brevet : 30 oct. 1815, n° 811.
Successeur : FLAVIEN (Marie, 

François), n° 2022.
Remplacement le : 3 déc. 1823.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 3 déc. 
1823 par Flavien, n° 2022.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : "2273 2506", qui sont les n° de 
brevet des deux suivants 
successeurs.]Cote : F/18/1748. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 811.

COHENDET, voir DURAND, veuve née 
COHENDET (Sophie).

COISSIEUX (Jean, Joseph).
Résidence : Romans, auj. Romans-sur-
Isère (Drôme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 109. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 109.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 109 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 51 des départements 
(Drôme) (en 1818).

COLAS (Alexandre, Richard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Bonne-Nouvelle, 37 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 839 --> 1033. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
839.

— A reçu par double emploi un brevet 
le 24 mars 1820 sous le n° 1033. Décédé le 
…

— "Voir le dossier de son frère François 
Colas" [même cote].Cote : F/18/1748. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), *F/18(I)/18, n° 
839 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 65 (en 1817) et *F/18(I)/18, n° 1033 (en 
1820).

COLAS (Dominique).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Vieux-Colombier, 26 (en 
1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 15.
Successeur : COLAS (Jean-Baptiste, 

Louis), n° 1332 --> 2085.
Remplacement le : 3 juin 1815.
Remarques : "A renoncé à son état le 12 

août 1814 en faveur de son fils qui a été 
breveté provisoirement le 13 août 1814, n° 
1322" [en réalité, enregistrement n° 1332, 
le 3 juin 1815].Cote : F/18/1748 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
15.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : "A renoncé à son état 
en faveur de son fils qui a été breveté 
provisoirement le 13 août 1814" [en réalité, 
enregistrement n° 1642, le 9 août 
1821].Cote : F/18/1748 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COLAS (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Bonne-Nouvelle, 37.
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1547.
Successeur : DUJARDIN (Pierre, 

François).
Remplacement le : 25 août 1857.
Remarques : Remplacé par DUJARDIN 

159



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

(Pierre, François), le 25 août 1857.Cote : 
F/18/1748. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1547.

COLAS (Jean-Baptiste, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 32. — rue du 
Vieux-Colombier, 26.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 juin 1815, n° 1332 --> 
2085.

Prédécesseur : COLAS (Dominique), n° 
15.

Successeur : LEBEL (Jacques, Auguste), 
n° 2213.

Remplacement le : 13 mars 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 15. 
[Nota : la notice de son père, COLAS 
(Dominique), indique que ce dernier "a 
renoncé à son état en faveur de son fils qui 
a été breveté provisoirement le 13 août 
1814".]

— Brevet rénové le 23 mai 1817, n° 
2085.

— Démissionnaire le 14 août 1821, 
remplacé le 13 mars 1822 par Lebel, n° 
2213.Cote : F/18/1748. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1332 (en 1815) et 
*F/18(I)/22, n° 2085 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 16 (en 
1817).
libraire

Date du brevet : 9 août 1821, n° 
1642.Cote : F/18/1748. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1642.

COLAS, veuve née CRUSSIER (Marguerite, 
Félicité).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Sorbonne, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].

Successeur : DETREZ (Claude, 
Alexandre, Denis).

Remplacement le : 20 juin 1820.
Remarques : Remplacée par DETREZ 

(Claude, Alexandre, Denis), le 20 juin 
1820.Cote : F/18/1750 [CRUSSIER] 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

COLAS (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vivienne, 6.
libraire

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 1590.

Remarques : Saisie chez Colas en 1836 de 
723 exemplaires d'une contrefaçon : 
Méthode de lecture par Peigné.Cote : 
F/18/1748. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1590.

COLIGNON (Marie, Félicité, 
mademoiselle) : nom cité dans la notice 
COLLIGNON (Marie, Félicité, 
mademoiselle).

COLLAERT, veuve née DE BACKER 
(Marie, Thérèse).
Décès : 22 avr. 1813.———
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : 

— "Décédée le 22 avr. 1813 (lettre de 
l'inspecteur en date du 11 juin, n° 5466). Le 
brevet a été annulé."

— [Inscrite, comme étant "morte le 22 
avr. 1813", sur une feuille de "Notes à faire 
sur le registre général des Libraires" insérée 
dans le registre *F/18(I)/15, où elle est en 
outre portée sous le n° 
1499.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

COLLARDIN (Pierre, Jean).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COLLET (Thérèse, mademoiselle).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 1504.
Prédécesseur : CHOLLET (Thérèse, 

mademoiselle), n° 1485.
Remarques : En remplacement du brevet 

fautif sous le n° 1485.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1504, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Marne (Haute).

COLLEVAERT : nom cité dans la notice 
CALLEVAERT, veuve née DISPERSYN 
(Thérèse).

COLLIGNON, fils (Augustin, Nicolas, Jean, 
Louis).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 avr. 1820, n° 2115.
Prédécesseur : COLLIGNON 

(Christophe, Gabriel), n° 649 --> 1838.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
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1838.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2115.
libraire

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 1580.
Successeur : COLLIGNON, fils 

(Augustin, Nicolas, Jean, Louis), n° 2115.
Remplacement le : 18 avr. 1820.
Remarques : En échange de son brevet n° 

1300.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1580, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

COLLIGNON (Christophe, Gabriel).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 649 --> 
1838.

Successeur : COLLIGNON, fils 
(Augustin, Nicolas, Jean, Louis), n° 2115.

Remplacement le : 18 avr. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1838.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2115.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 649 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1838 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1300.
Remarques : Brevet fautif annulé par 

celui n° 1580.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1300, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Moselle).

COLLIGNON (Marie, Félicité, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
235 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1034.

Successeur : FERET (Jean, Pierre, Henri), 
n° 2209.

Remplacement le : 2 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1034.

— Démissionnaire, remplacée le 2 août 
1825 par Feret, n° 2209.

— [Nom inscrit comme 
"COLIGNON".]Cote : F/18/1748 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1034 (en 1820).

COLLIN (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Domicile : rue du Mail, 24 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 840.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 840.Cote : F/18/1748 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 840 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 66 (en 1817, 
qui orthographie le nom : "COLIN").

COLLIN (Pierre).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 26 avr. 1817, n° 
10.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
10, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

COLNET (Charles, Joseph, Maximilien, 
Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 27 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 887.

Successeur : CHAULAN (Louis, Henri, 
Alphonse), n° 3034.

Remplacement le : 7 déc. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
887.

— Démissionnaire, remplacé le 7 déc. 
1829 par Chaulan, n° 3034.Cote : 
F/18/1748 (dosiser vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 887 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 10 (en 
1818).

COLOMB, veuve GALLET (Magdelaine).
Résidence : Montélimar (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 janv. 1827, n° 2379.
Prédécesseur : GALLET (Jean, Louis), n° 

274 --> 1942. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1942.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2379.

COLOMBET (Laurent, François, Augustin).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : A quitté St-Étienne, 
[lettre du] préfet, 22 juill. 
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1816.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

COLSON (François, Gérard).
Résidence : Anhalt (Lippe, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1248.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1248.

COMBARIEU (Jean, Pierre).
Résidence : Cahors (Lot).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1421.
Prédécesseur : RAMEL (Henry), n° 506.
Remarques : En remplacement de Ramel, 

démissionnaire, n° 506.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 1421.
lithographe

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 
312.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
312.

COME : nom cité dans la notice ROZAIS 
(Alexandre, Marie).

COMO (Jean).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 381.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 381.

COMPÈRE (Marc, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 47 (en 
1812, libraire). — passage Lemière, 1.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 888.Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
888.

— Compère fut en litige avec le Journal  
des Villes et des Campagnes au sujet du 
Lexique français et latin.

— Le brevet fut annulé le 25 mars 1861 
pour cause d'inexploitation. Compère 
réclama en nov. 1862 contre cette 
annulation : l'affaire n'eut pas de 
suite.Cote : F/18/1748 (2 dossiers). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
888 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 11 (en 1818).

COMPIGNY, voir LEFEBVRE-COMPIGNY 
(Jean-Baptiste, Claude, François).

COMTE (Jean, François).
Résidence : Châtenois (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 809 --> 
1885. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1885, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 809 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1885 (en 1818).

COMYNET (François, Nicolas).
Résidence : Avallon (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1050 --
> 1922. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1922.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1050 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1922 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1633.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Mortet le 6 avr. 1840, n° 
6449.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1633, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Yonne).
lithographe

Date du brevet : 1er oct. 1829, n° 
289.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
289.

CONCOURDAN (Jean).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 413.
Remarques : Brevet de tolérance. "Il a 

vendu son imprimerie et renoncé dès lors à 
son état (lettre du préfet en date du 26 juin 
1816)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 413.

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

CONIAM (Auguste, Laurent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2312.
Prédécesseur : HOCQUET (François), n° 

45 --> 2049.
Successeur : DEZAUCHE (Marie, 

Charles, Félix), n° 2546.
Remplacement le : 10 oct. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Hocquet, 
démissionnaire, n° 2049.
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— Coniam a fait sa demande pour Paris 
alors qu'il habitait la province.

— Décédé, remplacé par DEZAUCHE 
(Marie, Charles, Félix), le 10 oct. 
1829.Cote : F/18/1749. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2312.

CONSIDÉRANT (Antoine).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 
1860.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1860, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).

CONSIDÉRANT (Gustave, Adrien).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2395.
Prédécesseur : CONSIDÉRANT (Jean-

Baptiste), n° 464 --> 1994.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1994.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2395.

CONSIDÉRANT (Jean-Baptiste).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 464 --> 
1994.

Successeur : CONSIDÉRANT (Gustave, 
Adrien), n° 2395.

Remplacement le : 17 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 
1994.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2395.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 464 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1994 (en 1819).

CONSTANS (Charles, Louis).
Résidence : Sèvres (Seine-et-Oise, auj. 
Hauts-de-Seine).
lithographe

Date du brevet : 14 juin 1821, n° 54.
Remarques : Nul. Le titulaire a été 

breveté à Paris, n° 77.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 54.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 77.
Successeur : RABAN (Louis, Thomas), 

n° 121.
Remplacement le : 26 déc. 1827.
Remarques : 

— En échange de son brevet à Sèvres, 

n° 54.
— Démissionnaire, remplacé le 26 déc. 

1827 par Raban, n° 121.Cote : F/18/1749. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 77.

CONSTANT-CHANTPIE (Jean-Baptiste).
Naissance : 3 févr. 1786.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 2143.
Prédécesseur : LEDOUX, née 

HÉRISSANT (Marie, Jean, Christian), n° 
2011.

Successeur : THOMAS (Henry, Gabriel), 
n° 2278.

Remplacement le : 30 mars 1824.
Remarques : 

— En remplacement de la dame 
Hérissant-Ledoux, n° 2011.

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
du 24 déc. 1823.

— Remplacé par Thomas, n° 2278.
— [Breveté de nouveau, à Saint-Denis, 

le 11 mars 1828, n° 2415.]Cote : F/18/1749 
(Paris), et F/18/1837 (Saint-Denis). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2143.
———
Résidence : Saint-Denis (Seine, auj. Seine-
Saint-Denis).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2415.
Remarques : 

— Remplacé par LECLAIRE (Amédée), 
le 17 août 1832.

— [Breveté lithographe à Paris, le 8 
sept. 1832.]Cote : F/18/1749 (Paris), et 
F/18/1837 (Saint-Denis). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2415.
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 2915.
Remarques : 

— Remplacé par LECLAIRE (Amédée), 
le 17 août 1832.

— [Breveté lithographe à Paris, le 8 
sept. 1832 (32, rue des Petits-Carreaux). 
Brevet annulé le 18 févr. 1856.]

— [Nom inscrit sur le registre comme 
"CHANTPIE (Jean-Baptiste, 
Constant)".]Cote : F/18/1749 (Paris), et 
F/18/1837 (Saint-Denis). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2915.

CONTEDINI (Lin).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
865.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
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865.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

COOLE (Jacques).
Résidence : Zierickzee (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 157.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 157.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"KOOLE" en *F/18(I)/14.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COPPENRATH (Joseph).
Résidence : Münster (Lippe, auj. 
Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COPPENS (Jean).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-
Rhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 168.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "N'est plus à la 

France."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 168.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COQUARD (Eusèbe, Constant).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2730.
Prédécesseur : COQUART (Étienne), n° 

591. Remarques : En remplacement de 
son père, démissionnaire, n° 591 [lequel a 
son nom orthographié 
"COQUART"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2730.

COQUART (Étienne).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 591.

Successeur : COQUARD (Eusèbe, 
Constant), n° 2730.

Remplacement le : 3 sept. 1828.

Remarques : Brevet rénové le 26 août 
1818, n° 591.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 591 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

COQUE (Charles, Jacques).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 2209.
Prédécesseur : BUYNAND, veuve née 

BRUYSET (Jeanne, Pierrette), n° 1056 --> 
1487.

Successeur : AYNÉ (Dominique, 
Laurent), n° 2420.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Buynand née Bruyset, n° 1487.

— Démissionnaire, remplacé par Ayné, 
n° 2420.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2209.

COQUET (Antoine, François).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 184.

Successeur : BONNEFOND-
DUMOULIN (Louis, Alexandre), n° 2242.

Remplacement le : 22 nov. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
184.

— Démissionnaire, remplacé par 
Bonnefond-Dumoulin, n° 
2242.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 184 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 41 des départements (Côte-d'Or) (en 
1818).

COQUEVAL (Jean-Baptiste, Philippe).
Naissance : 27 févr. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Denis, 319.
lithographe

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 143.
Prédécesseur : AUGAY-FLORINY (Jean, 

Marie), n° 98.
Successeur : LOYER (Augustin, 

Stanislas) (1er brevet).
Remplacement le : 30 sept. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Augay-Floriny, 
démissionnaire, n° 98.

— Remplacé par LOYER (Augustin, 
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Stanislas), le 30 sept. 1830.
— [De nouveau breveté lithographe le 

25 mars 1831.]Cote : F/18/1749. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 143.

COQUEVAL (Jean-Baptiste, Philippe).
Naissance : 27 févr. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Denis, 319.
lithographe

Date du brevet : 21 mars 1831, n° 143.
Prédécesseur : LOYER (Augustin, 

Stanislas).
Successeur : SEGUIN (Marie, Louis, 

Alexandre).
Remplacement le : 18 janv. 1832.
Remarques : 

— [Ancien lithographe].
— En remplacement de LOYER 

(Augustin, Stanislas).
— [Remplacé par SEGUIN (Marie, 

Louis, Alexandre) le 18 janv. 1832.]Cote : 
F/18/1749.

COQUIERRE (Raphaël, François, René).
Résidence : Cherbourg (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COQUIN (Charles).
Naissance : 8 août 1783.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 
10.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2564.
Prédécesseur : HERVAU (Henri, Jules), 

n° 2329.
Successeur : BAUR (Marie-Anne).
Remplacement le : 31 août 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Hervau, 
démissionnaire, n° 2329.

— A signaler : lettre contestant la vente 
de Hervau à Coquin.

— Remplacé par BAUR (Marie-Anne), 
le 31 août 1830.

— Les rapports de police font état du 
nom : COQUIN-MOREAU.Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2564.

CORBELYN (Jean).
Résidence : Flessingue (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

159.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
159.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CORBET (Louis, André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 63.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1339.
Successeur : ROBIQUET (Jean-Baptiste).
Remplacement le : 15 mai 1860.
Remarques : Remplacé par ROBIQUET 

(Jean-Baptiste), le 15 mai 1860.Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1339.

CORBET (Tancrède, César).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 
85 (ou 25).
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 1932.
Remarques : "Voir aussi le dossier 

Charles LELIÈVRE" [en F/18/1791].Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1932.

CORBIN, veuve HUGONNEAU (Jeanne).
Résidence : Laval (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2955.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2955.

CORBY (Alexandre, Antoine).
Naissance : 6 févr. 1807.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 14 nov. 1829, n° 3028.
Prédécesseur : FOURNIER, aîné 

(François, Ignace), n° 911.
Remarques : En remplacement de 

Fournier, démissionnaire, n° 911.Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3028.

CORBY (Jean-Baptiste, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1597.
Successeur : THORIN (Ernest, 

Théodore).
Remplacement le : 9 avr. 1866.
Remarques : Remplacé par THORIN 

(Ernest, Théodore), le 9 avr. 1866.Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1597.
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CORDIER (André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 
89.
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 1950.
Successeur : L'ECUREUX (Louis, 

Achille).
Remplacement le : 27 nov. 1850.
Remarques : Remplacé par L'ECUREUX 

(Louis, Achille), le 27 nov. 1850.Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1950.

CORDIER (Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Médéric, 20.
libraire

Date du brevet : 4 oct. 1825, n° 2235.
Prédécesseur : ARTAUD (Louis), n° 999.
Remarques : En remplacement de Artaud, 

démissionnaire, n° 999.Cote : F/18/1749. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2235.

CORDIER (Jean, Sébastien).
Naissance : 21 déc. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Thévenot, 8. — rue 
Montmartre, 124.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 2266.
Prédécesseur : BAILLEUL (Jean, 

Antoine, Guillaume), n° 2 --> 2014.
Successeur : CORDIER (Philippe, 

Nicolas).
Remplacement le : 14 janv. 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Bailleul, n° 
2014.

— Décédé, remplacé par CORDIER 
(Philippe, Nicolas), son frère, le 14 janv. 
1837.Cote : F/18/1749. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2266.

CORDIER (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 10 (en 
1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 16 --> 
2022. Remarques : Brevet rénové le 15 
oct. 1816, n° 2022.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 16 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 2022 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 17 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 889.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 889.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
889 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 12 (en 1818).

CORDIER : nom cité dans la notice 
MARTINET (Aaron).

CORDONNIER, veuve DUBOIS (Louise, 
Marguerite, Monique).
Naissance : 22 avr. 1770.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mandar, 14.
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2104.
Prédécesseur : DUBOIS (Eustache, 

Benoît), n° 859.Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
859.Cote : F/18/1749. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2104.

CORFMAT (François).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : ? --> 13 juin 1817, [pas 
de n°] --> 18. Remarques : 

— [La date d'attribution du brevet n'est 
pas indiquée sur le registre. Elle est, en tout 
cas, postérieure au 1er janv. 1813, date de 
délivrance des premiers brevets pour le 
département.]

— Brevet rénové le 13 juin 1817, n° 
18.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en ?, 
pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 18 (en 
1817), *F/18(I)/16, page 43 des 
départements (Côtes-du-Nord) (en 1817).

CORFMAT (Martin, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1494.
Successeur : CHARLES (Jean-Baptiste), 

n° 2387. Remarques : "N'a point 
retiré son titre. est allé s'établir à Lorient 
(rapport de l'inspecteur du 12 avr. 1821)". 
Breveté à Lorient, n° 1623.Cote : Pas de 
dossier [voir les dossiers pour Lorient ?]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1494.
———
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1623.
Successeur : CHARLES (Jean-Baptiste), 
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n° 2387.
Remplacement le : 2 mai 1827.
Remarques : 

— Prédédemment à Paris, n° 1494.
— Décédé, remplacé par Charles, n° 

2387.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1623, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

CORMIER (Jacques, Claude).
Résidence : Autun (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1813, [pas de n°] 
--> 608.Remarques : Brevet rénové le 5 
août 1818, n° 608.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 608 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

CORMON (Jacques, Louis, Barthélemy).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 485. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
485.

— "Annulé. Breveté à Paris, n° 
1918".[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 485 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1818).
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 167.
libraire

Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1918.
Remarques : En échange de son brevet à 

Lyon, n° 485.Cote : F/18/1749. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1918.

CORMON et BLANC : nom cité dans la 
notice GAYET, aîné (Joseph).

CORNAND (Jean, Jérôme).
Résidence : Beaucaire (Gard).
libraire

Date du brevet : 9 août 1825, n° 2212.
Remarques : Annulé. Le titulaire a reçu 

en échange un brevet à Nîmes, n° 
2451.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2212, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).———
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 9 oct. 1827, n° 2451.
Prédécesseur : POULALION (Zélie, 

mademoiselle), n° 2137.

Remarques : En échange de son brevet à 
Beaucaire, n° 2202, et en remplacement de 
la demoiselle Poulalion, démissionnaire, n° 
2137.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2451, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).

CORNE (Jean-Baptiste).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 8 juill. 1819, n° 775.
Successeur : GIMET (Jean, Louis), n° 

2084.
Remplacement le : 18 mai 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Gimet, n° 2084.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 775, *F/18(I)/16, partie non 
paginée : Garonne (Haute).

CORNE (Joseph, Marie).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 mai 1822, n° 2220.
Prédécesseur : NAVARRE, veuve née 

DESCLASSAN (Louise), n° 2121.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Navarre, démissionnaire, n° 
2121.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2220.

CORNEILLE (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 
1793.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1793.

CORNEILLE (Pierre), libraire, descendant de 
Corneille : nom cité dans la notice FURNE 
(Charles).

CORNEILLE (Pierre), libraire, descendant de 
Corneille : nom cité dans la notice 
PICHON (Jean, Armand).

CORNEILLET, voir SERIZAY, épouse 
CORNEILLET (Marie, Magdeleine).

CORNEL (Nicolas).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1247.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1247.

CORNELISSEN (Pierre, Antoine).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
CORNET DUGOMMIER.

Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 3 août 1824, n° 2111.
Prédécesseur : LAMBERT, veuve née 

HUVIER (Magdeleine, Catherine, 
Charlotte), n° 329. Remarques : En 
remplacement de la veuve Lambert, 
décédée, n° 329.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2111, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Marne).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
149.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
149.

CORNILLAC (Charles).
Résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or).
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 1734.
Remarques : [Voir aussi "CORNILLAC-

LAMBERT (Charles)".][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1734, *F/18(I)/16, page 
41 des départements (Côte-d'Or).
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 216.
Remarques : [Voir aussi "CORNILLAC-

LAMBERT (Charles)".][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 216.

CORNILLAC-LAMBERT (Charles).
Résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1772.
Prédécesseur : CORNILLAC-LAMBERT 

(Charles, Antoine), n° 246.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
246.

— [Voir aussi "CORNILLAC 
(Charles)".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1772.

CORNILLAC-LAMBERT (Charles, 
Antoine).
Résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 246.
Successeur : CORNILLAC-LAMBERT 

(Charles), n° 1772.

Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 1772.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 246.

CORNILLON (Auguste, Louis, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Dauphine, 18 et 20.
lithographe

Date du brevet : 17 août 1820, n° 45.
Remarques : poursuivi pour escroquerie 

en 1826. Brevet annulé en 1826.Cote : 
F/18/1749. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 45.

CORNIQUET (Gaspard, Philippe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Coquillère, 34.
libraire

Date du brevet : 21 mai 1821, n° 1588.
Successeur : GIROUX, épouse 

LARDIÈRE (Marie, Magdeleine), n° 3046.
Remplacement le : 6 janv. 1830.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

6 janv. 1830 par Giroux, femme Lardière, 
n° 3046.Cote : F/18/1749. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1588.

CORNU (Athanase).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1228. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1228.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1228 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

CORNUAULT (Jean).
Résidence : Parthenay (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 mai 1812, n° 1253 --> 
1601. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1601, enregistrement le 27 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1253 (en 1812) et 
*F/18(I)/22, n° 1601 (en 1816).

CORRADO (Paul).
Résidence : Casal (Marengo, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 554.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 554.

CORRÉARD (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Traversière Saint-Honoré, 
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33. — Palais-Royal (galerie de bois), 258.
libraire

Date du brevet : 9 sept. 1818, n° 890.
Remarques : 

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
du 25 sept. 1822.

— Il avait 8000 volumes qui furent 
saisis au moment de la vente de son fonds. 
Il était un des naufragés de "La 
Méduse".Cote : F/18/1749. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 890*F/18(I)/16, 
enregistrement n° 200.

CORSANGE (Antoine).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 931 --> 
1901. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1901.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 931 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1901 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 461. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 461.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 461 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

CORSIN (Louis, Philippe).
Résidence : Nemours (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 
1787.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1787, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

COS (Cornelis).
Résidence : Medemblik (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1202.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1202.

COSNIER (François, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Enghien, 39.
lithographe

Date du brevet : 13 déc. 1825, n° 102.
Prédécesseur : DEMANNE (Louis, 

Félix), n° 67.
Successeur : RENOU (Godefroy), n° 116.
Remplacement le : 16 janv. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Demanne, 
démissionnaire, n° 67.

— Démissionnaire, remplacé le 16 janv. 
1827 par Renou, n° 116.Cote : F/18/1749. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 102.

COSNIER : nom cité dans la notice 
LESOURD (Ernest, Louis).

COSSARD, voir BLONDEL-COSSARD 
(François, Pierre). — BLONDEL-
COSSARD (Pierre).

COSSON (Claude, Jacques).
Naissance : 8 févr. 1789.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Four Saint-Germain, 43. 
— rue Saint-Germain-des-Prés, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juill. 1818, n° 2093.
Prédécesseur : BOSSANGE (Martin), n° 

8 --> 2016.
Successeur : ROUGE (François), n° 5655.
Remplacement le : 9 avr. 1866.
Remarques : 

— En remplacement de Bossange, n° 
2016.

— Fut condamné pour délit de presse 
[cf., au ministère de la Justice, recours en 
grâce, 18 mai 1850, dr. 3879.S.4 et 16 juin 
1864, dr. 3578.S.64 et condamnation du 2 
janv. 1862, dr. 5789.a.3].

— Remplacé par ROUGE (François), le 
9 avr. 1866.Cote : F/18/1749. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2093, 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 84.

COSTE (Jean, Amable).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 12 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 891.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 891.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
891 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 13 (en 1818).

COSTER (Henry).
Résidence : Alkmaar (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1207.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1207.

COSTEY (Gabriel).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
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auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2808.
Prédécesseur : LAINÉ (Mathurin), n° 

810. Remarques : En remplacement de 
Laisné, démissionnaire, n° 
810.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2808.

COTARD (Henri, Chéri).
Résidence : Issoudun (Indre).
lithographe

Date du brevet : 14 mars 1829, n° 
227.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
227.

COTELLE (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve des Petits-Champs, 
17 (en 1812, libraire). — rue Jean-Jacques 
Rousseau, 3.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 841.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 841.Cote : F/18/1749 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 841 (en 1817), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 67 (en 1817).

COTRAY (Nicolas).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1170.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1170.

COTTENEST (Victor, Prosper).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 oct. 1823, n° 2255.
Prédécesseur : FOUQUIER (Bon, 

François), n° 1696. Remarques : En 
remplacement de Fouquier, n° 
1696.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2255.

COTTEREAU (Pierre, Louis).
Résidence : Vendôme (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 479 --> 
1531. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1531 (brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance], enregistrement le 9 août 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 

Henrion le 2 mai 1831, n° 
2670.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
479 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1531 (en 
1816).

COUANON (Jean, Marie).
Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2433.
Prédécesseur : VANNIER, veuve née 

BRISSIER (Magdeleine, Jeanne), n° 1572.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Vannier, démissionnaire, n° 
1572.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2433.
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2579.
Prédécesseur : VANNIER, veuve née 

BRISSIER (Magdeleine, Jeanne), n° 744.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Vannier, démissionnaire, n° 
744.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2579, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

COUCHÉ (Jeanne, Marguerite, Victoire, 
mademoiselle).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 févr. 1817, n° 1417.
Prédécesseur : COUCHÉ, veuve née 

DISPOS (Marie, Victoire), n° 265.
Successeur : PETIT (Jean), n° 1974.
Remplacement le : 8 oct. 1819.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
démissionnaire, n° 265.

— Démissionnaire, remplacés par Patit, 
n° 1974.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1417.

COUCHÉ, veuve née DISPOS (Marie, 
Victoire).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 265.
Successeur : COUCHÉ (Jeanne, 

Marguerite, Victoire, mademoiselle), n° 
1417.

Remplacement le : 10 févr. 1817.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par sa fille, n° 1417.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 265.

COUCHOUD, veuve MILLON (Jeanne, 
Marie).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 7 avr. 1830, n° 3083.
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Prédécesseur : MILLON (Arnoux), n° 
499. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 499.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3083.

COUDERT (Bertrand) : nom cité comme 
successeur dans la notice COUDERT 
(Pierre).

COUDERT (Pierre).
Naissance : [1772, lieu : Limoges (Haute-
Vienne)].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue Porte-Dijeaux, 7 (en 1800), 
rue Saint-Rémy, 41 (en 1814), rue Porte-
Dijeaux, 43 (en 1837), d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 391 --> 
1624.

Successeur : COUDERT (Bertrand), n° 
4893, son fils.

Remplacement le : 21 juill. 1855. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1624, enregistrement le 27 nov. 1817.

— [Démissionnaire, remplacé le 21 
juill. 1855 par COUDERT (Bertrand), n° 
4893, son fils.]

— Propriétaire et imprimeur du journal 
L'Indicateur de Bordeaux.Cote : 
F/18/1929. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 391 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1624 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 83.

Successeur : [Annulation].
Cessation le : 20 mars 1855. Motif : 

Annulation. Remarques : 
— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 83.
— Brevet annulé le 20 mars 1855 pour 

inexploitation (rapport de police du 24 
janv. 1855).Cote : F/18/1929. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
83 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).Observations : 
Dossier très lacunaire (3 pièces de 1855). 
— Les date et lieu de naissance sont 
donnés par Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900.

COUFFINHAL : nom cité dans la notice 
COFFINHAL (Jean-Baptiste).

COUGNET, fils aîné (François).
Résidence : Nice (Alpes-Maritimes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
100.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
100.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COUILLARD (Louis).
Résidence : Rocroi (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
1826.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1826, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

COULBAUT (Jacques, Henry).
Résidence : Elburg (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COUMES (Bernard).
Décès : 12 nov. 1817.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 397 --> 
1515. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1515 (brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance], enregistré le 28 juin 1817.

— Décédé le 12 nov. 1817 (lettre du 
préfet du 3 févr. 1818).Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Bordeaux. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 397 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1515 (en 1816).

COUNIL, veuve POMEYROL (Marie).
Résidence : Mauriac (Cantal).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2810.
Prédécesseur : POMEYROL (Louis, 

Émeric), n° 2002. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
2002.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2810.

COURBET (Athalin).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 févr. 1830, n° 2571.
Prédécesseur : COURBET (Gabriel), n° 

1990 --> 2114. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
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n° [non indiqué : 1990].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2571.

COURBET (Gabriel).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 460 --> 
1990 --> 2114.

Prédécesseur : [En 1820 : ] DELAVAU 
(Nicolas, Christophe), n° 1707.

Successeur : COURBET (Athalin), n° 
2571.

Remplacement le : 2 févr. 1830.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 

1990, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu le 18 avr. 1820 un brevet 
héréditaire, n° 2114, en remplacement de 
Delavau, démissionnaire, n° 
1707.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
460 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1990 (en 
1819) et *F/18(I)/22, n° 2114 (en 1820).

COURCIER (Alfred) : nom cité comme 
prédécesseur (imprimeur en lettres) dans la 
notice BACHELIER (Charles, Louis, 
Étienne).

COURCIER (Auguste, Alfred) : nom cité 
comme successeur dans la notice HUZARD 
(Démophile).

COURCIER (Jean).
Décès : 30 juill. 1811.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 17.
Successeur : COURCIER, veuve née 

LEMAIRE (Victoire, Félicité), n° 81 --> 
2023.

Remplacement le : 12 août 1811.
Remarques : Décédé le 30 juill. 1811, 

remplacé par sa veuve, n° 81.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 17.

COURCIER, veuve née LEMAIRE 
(Victoire, Félicité).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 57 (en 
1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 août 1811, n° 81 --> 
2023.

Prédécesseur : COURCIER (Jean), n° 17.
Successeur : HUZARD (Démophile), n° 

2102.

Remplacement le : 14 mars 1820.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 17.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2023.
— Démissionnaire le 17 févr. 1820, 

remplacée le 14 mars 1820 par Huzard, son 
gendre, n° 2102.Cote : F/18/1792 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
81 (en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2023 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 18 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 842.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 842.Cote : F/18/1792 
(dosiser vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 842 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 68 (en 
1817).

COURDEN, voir DEVAUX-COURDEN 
(Édouard).

COURENQ (Jean-Baptiste).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 615.

Successeur : COURENQ (Philibert), n° 
2460.

Remplacement le : 20 nov. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 615.
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils, n° 2460.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 615 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

COURENQ, fils (Jean, François).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire

Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 
1554.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1554, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Isère).

COURENQ (Philibert).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1827, n° 2460.
Prédécesseur : COURENQ (Jean-

Baptiste), n° 615. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 615.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
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n° 2460, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Saône-et-Loire).

COURNOL (François) : nom cité comme 
successeur dans la notice GARNIER, neveu 
(Antoine).

COURONE : nom cité dans la notice 
COURONNE (Jean-Baptiste).

COURONNE (Jean-Baptiste).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 15 mars 1820, n° 991.
Successeur : DAUX (Pierre, Elisabel), n° 

2525.
Remplacement le : 15 avr. 1828.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par Daux, 
n° 2525.

— [Nom inscrit comme 
"COURONE".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 991, *F/18(I)/16, page 13 
des départements (Ardennes), qui le 
nomme "COURONNE".

COURTIN, voir PHILIBERT, veuve de 
COURTIN (Thérèse, Jacquine).

COURTOIS (Pierre, Augustin).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 85 --> 
1354.

Successeur : LEBLANC (Charles, 
Frédéric, Gabriel), n° 2264.

Remplacement le : 26 nov. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1354.

— Démissionnaire, remplacé par 
Leblanc, son gendre, n° 
2264.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
85 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1354 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 195.

Successeur : LEBLANC (Charles, 
Frédéric, Gabriel), n° 2016.

Remplacement le : 26 nov. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
195.

— Démissionnaire, remplacé par 
Leblanc, n° 2016.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 195 (en 1818), 

*F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne) (en 1818).

COURTOIS (Victor, Nicolas).
Décès : janv. 1818.———
Résidence : Soissons (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 91 --> 
1357.

Successeur : BARBIER, fils (Victor, 
Désiré), n° 1930.

Remplacement le : 5 avr. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1357.

— "Décédé en janv. 1818 (lettre du 
préfet du 13 avr. 1818), remplacé par 
Barbier fils, n° 1930."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 91 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 1357 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 198. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 198.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 198 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne), qui porte en "Observations" cette 
remarque : "mort en 1817" (en 1818).

COURVAL, voir CASTEL de COURVAL 
(Agénor). — CASTEL de COURVAL, 
épouse BONNET (Aurore).

COUSIN, romancier : nom cité dans la notice 
LANOË (Augustin, Abel).

COUSIN-DANELLE (François, Joseph, 
Vincent).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 420 --> 
1568.

Successeur : MARTEVILLE (Alphonse, 
Edmond), n° 2418.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1568, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Marteville, n° 2418.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 420 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1568 (en 1816).

COUSINEAU (mademoiselle) : nom cité dans 
la notice DAUDIN (Louis, André).

COUSOT (Jean-Baptiste).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

173



Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 566 --> 
1822.

Successeur : COUSOT (Nicolas), n° 
2281.

Remplacement le : 13 avr. 1824.
Remarques : 

— [Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1822.]

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
du 18 juin 1823. Remplacé par son neveu, 
n° 2281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 566 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1822 
(en 1818).

COUSOT (Nicolas).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 avr. 1824, n° 2281.
Prédécesseur : COUSOT (Jean-Baptiste), 

n° 1822. Remarques : 
— En remplacement de son oncle, n° 

1822.
— Démissionnaire, remplacé le 18 nov. 

1840 par Cavaniol, n° 
3462.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2281.

COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER 
(Marie, Thérèse, Joseph).
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 688 --> 
1853.

Prédécesseur : DUMORTIER (Pierre, 
Antoine, Joseph), son mari décédé.

Successeur : MARTIN, dit MARTIN-
MUIRON (Louis, César, Joseph), n° 1975.

Remplacement le : 9 oct. 1819. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de DUMORTIER 
(Pierre, Antoine, Joseph), son mari décédé.]

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1853.
— [Démissionnaire, remplacée le 9 oct. 

1819 par MARTIN, dit MARTIN-
MUIRON (Louis, César, Joseph), n° 
1975.]Cote : F/18/2011. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 688 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1853 (en 1818) 
[DUMORTIER, veuve née 
COUSTENOBLE (Marie, Thérèse, 
Joseph)].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 410.

Prédécesseur : DUMORTIER (Pierre, 

Antoine, Joseph), son mari décédé.
Successeur : VANACKÈRE (Désiré, 

Henri, Julien), n° 1989.
Remplacement le : 16 sept. 1823. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de DUMORTIER 

(Pierre, Antoine, Joseph), son mari décédé.]
— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 

410.
— [Démissionnaire, remplacée le 16 

sept. 1823 par VANACKÈRE (Désiré, 
Henri, Julien), n° 1989.]Cote : F/18/2011. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
410 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Nord) (en 1818) [DUMORTIER, 
veuve née COUSTENOBLE (Marie, 
Thérèse, Joseph)].Observation : Le dossier 
contient des documents de 1816 à 1819.

COUSTOU (Arnaud) : nom cité comme 
successeur dans la notice FAYE (François, 
dit Henry).

COUTURIER (Augustin, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 18 --> 
2024.

Successeur : CABUCHET (Michel, 
Victor), n° 2306.

Remplacement le : 18 janv. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2024.

— Démissionnaire, remplacé par 
Cabuchet, ex imprimeur de Besançon, n° 
2306.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 18 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 2024 (en 1816), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 19 (en 1816).

COUTURIER, voir GIROUD, née 
COUTURIER (Louise).

COUVREUR (François).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

COVENS (Corneille).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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CRAJENSCHOT (Barthélemy, Joseph).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CRAPELET (Georges, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 19 --> 
2025.

Successeur : CRAPELET (Jean, Charles).
Remplacement le : 29 juill. 1842.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2025.

— Présenta un projet pour permettre 
aux imprimeurs de vendre eux-mêmes les 
lettres qu'ils imprimaient.

— Remplacé par CRAPELET (Jean, 
Charles), son fils, le 29 juill. 1842.Cote : 
F/18/1750. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 19 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2025 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 20 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 6 juill. 1824, n° 
2098.Cote : F/18/1750. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2098.

CRAPELET (Jean, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
CRAPELET (Georges, Adrien).

CRAUFFON (Jean).
Résidence : Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 238 --> 
1767. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1767.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 238 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1767 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CRAUFFON (Jean).
Résidence : Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
libraire

Date du brevet : 21 avr. 1826, n° 
2274.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2274, *F/18(I)/16, page 37 des 
départements (Corrèze).

CRÉHANGE (Alexandre, Baruch).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).

lithographe
Date du brevet : 16 oct. 1829, n° 

290.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
290.

CRESPIN (Louis, Nicolas).
Résidence : Vimoutiers (Orne).
libraire

Date du brevet : 27 oct. 1828, n° 
2786.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2786.

CRESPY, veuve née ROUSSEL (Claudine).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1241. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1241.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1241 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Loire 
(Haute) (en 1820).

CRESTEY (Louis).
Résidence : Domfront (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 oct. 1824, n° 2296.
Prédécesseur : MARRE, père (Michel), n° 

1952. Remarques : En remplacement de 
Marre, démissionnaire, n° 
1952.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2296.

CRETÉ (Louis, Simon).
Résidence : Corbeil, auj. Corbeil-
Essonnes (Seine-et-Oise, auj. Essonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 2510.
Prédécesseur : JEUNET-DUVAL, veuve 

GELÉ (Pauline, Valère, Agnès), n° 1973.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Gelé, démissionnaire, n° 
1973.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2510.
lithographe

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
280.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
280.

CRETENET (François).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 2862.
Prédécesseur : FACIOT (Jean, Charles), 

n° 1173. Remarques : En 
remplacement de Faciot, démissionnaire, n° 
1173.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2862.
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CRÉTIEN (Louis, Théodore).
Résidence : Dreux (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 
2700.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2700.

CRETTÉ (Edme).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Martin, 94 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 843.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 843.Cote : F/18/1750 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 843 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 69 (en 
1817).

CREUZAT (Jean, Étienne).
Résidence : Lunéville (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2736.
Prédécesseur : MERSCH (Antoine), n° 

284. Remarques : En remplacement de 
Mersch, démissionnaire, n° 
284.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2736.

CREVOT (Alexandre, Pierre, Victoire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École-de-Médecine, 11 
à 13.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1340.
Successeur : TRINQUARD (François, 

René).
Remplacement le : 5 août 1836.
Remarques : Remplacé par TRINQUARD 

(François, René), le 5 août 1836.Cote : 
F/18/1750. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1340.

CROCHARD (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École de Médecine, 3 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 892.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 892.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
892 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 14 (en 1818).

CROIZET (Claude).
Résidence : Charolles (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
2651.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2651, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Saône-et-Loire).

CROLARD (Barthélemy).
Résidence : Voiron (Isère).
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 
1945.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1945, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Isère).

CROMBAUT (Pierre).
Résidence : Goes (Bouches-de-l'Escaut, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
155.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
155.

CROSILHES (François) : nom cité dans la 
notice CROSILHES (Jean, Pierre, 
Philippe).

CROSILHES (Jean).
Résidence : Villeneuve-d'Agen, auj. 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 142.

Successeur : GLADY (Pierre), n° 2438.
Remplacement le : 21 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
142.

— Démissionnaire, remplacé par Glady, 
n° 2438.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 142 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Lot-et-Garonne) (en 
1818).

CROSILHES (Jean, Pierre, François).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 637. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 637.
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils, n° 4395 [en 1835].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 637 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn-et-
Garonne) (en 1818).
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CROSILHES (Jean, Pierre, Philippe).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 972 --> 
1412. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1412.

— Démissionnaire, remplacé par 
François Crosilhes, n° 2862 [en 
1833].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
972 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1412 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CROSSAS (Jérémie de).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
lithographe

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 
128.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
128.

CROULLEBOIS (André, Honoré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 17 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 893.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 893.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
893 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 15 (en 1818).

CROUZET (Marc, Jean, Antoine).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 
2781.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2781.

CROUZON (Laurent, François).
Résidence : Mende (Lozère).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 
3077.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3077.

CROZET (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Lycée, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 894.

Successeur : CROZET (Joseph), n° 3044.

Remplacement le : 22 déc. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
894.

— Décédé, remplacé le 22 déc. 1829 par 
son fils, n° 3044.Cote : F/18/1750 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 894 (en 1818), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 16 (en 1818).

CROZET (Joseph).
Naissance : 7 août 1808.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 22 déc. 1829, n° 3044.
Prédécesseur : CROZET (Claude), n° 

894. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° 894.Cote : F/18/1750. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3044.

CRUSSIER, voir COLAS, veuve née 
CRUSSIER (Marguerite, Félicité).

CUCHET (Jean, Jacques, Marc, Claude).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 443.
Successeur : BARATIER (Charles, 

Pierre), n° 1280 --> 1790.
Remplacement le : 14 avr. 1813.
Remarques : Démissionnaire le 23 mars 

11813, remplacé par Baratier, n° 
1280.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
443.

CUCHET (Jean, Marie, Jacques).
Naissance : 15 sept. 1786.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 avr. 1830, n° 2584.
Prédécesseur : GENOUDE (Antoine, 

Eugène), n° 2410. Remarques : 
— En remplacement de Genoude, 

démissionnaire, n° 2410.
— Le dossier est vide, mais la chemise 

porte mention d'une condamnation envers 
un nommé GADOT.Cote : F/18/1750 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2584.

CUDENNEC, voir SIMÉON, veuve 
CUDENNEC (Anne, Catherine).

CURENT (Jean-Baptiste, Louis, Henri).
Résidence : Brest (Finistère).
lithographe

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 
129.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
129.
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CURET (Alexandre, Jacques).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 27 août 1818, n° 
662.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
662, *F/18(I)/16, partie non paginée (Var).

CURET (Jacques, Alexandre).
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1001 --
> 1481.

Successeur : MAGDELAIN (Joseph, 
Nicolas, Victorin), n° 1535.

Remplacement le : 30 août 1817.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1481, enregistrement le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Magdelain, n° 1535.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1001 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1481 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CURET (Jean-Baptiste, Augustin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

CURRIUS (André, Prosper).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 2449.
Prédécesseur : CURRIUS (Louis), n° 510 

--> 1957 --> 1999. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1999.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2449.

CURRIUS (Louis).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 510 --> 
1957 --> 1999.

Successeur : CURRIUS (André, Prosper), 
n° 2449.

Remplacement le : 5 juill. 1828.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 10 juill. 1819, n° 

1957, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 25 nov. 
1819, n° 1999.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2449.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
510 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1957 (en 
1819) et *F/18(I)/22, n° 1999 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 143. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 143.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 143 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-et-
Garonne) (en 1818).

CUSSAC, veuve née LEGAY (Anne, 
Élisabeth).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 30.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 oct. 1817, n° 2089.
Prédécesseur : CUSSAC (Jean), n° 2026.
Successeur : TROUVÉ (Claude, Joseph, 

baron), n° 2195.
Remplacement le : 11 sept. 1821.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
2026.

— Démissionnaire le 5 sept. 1821, 
remplacée le 11 sept. 1821 par Trouvé, n° 
2195.Cote : F/18/1750. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2089, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 80.

CUSSAC (Jean).
Décès : 1817.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Orléans Saint-Honoré, 13 
(en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 20 --> 
2026.

Successeur : CUSSAC, veuve née 
LEGAY (Anne, Élisabeth), n° 2089.

Remplacement le : 27 oct. 1817.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2026.

— Décédé, remplacé le 27 oct. 1817 par 
sa veuve, n° 2089.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 20 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2026 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 21 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
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brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

CUSSONNIÈRE, voir MALASSIS-
CUSSONNIÈRE (François, Charles). — 
MALASSIS-CUSSONNIÈRE (Marie, 
Joseph).

CUTTY (Louis).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 821.
Successeur : MERCIER, veuve CUTTY 

(Michelle), n° 1424.
Remplacement le : 27 mai 1817.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 1424.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 821.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 486. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 486.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 486 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

CUTTY, voir MERCIER, veuve CUTTY 
(Michelle).

CUVIGNY, jeune (Jean, Jacques, Valéry).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1463.
Prédécesseur : LEPERNAY-JOUENNE 

(Nicolas), n° 387.
Successeur : GAUTIER, veuve 

CUVIGNY (Marie, Reine, Victoire), n° 
2467.

Remplacement le : 18 déc. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Lepernoy, 
démissionnaire, n° 387.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2467.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1463, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

CUVIGNY, voir GAUTIER, veuve 
CUVIGNY (Marie, Reine, Victoire).

CUZENT, née AUBRÉE (Caroline).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 25 févr. 1823, n° 1941.
Prédécesseur : MICHEL (Guillaume, 

Marie, François), n° 317.
Remarques : En remplacement de Michel, 

démissionnaire, n° 317.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 1941, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Finistère).

CYFREER, veuve née LUHRMANN 
(Jeanne, Hélène).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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