


CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

Liste générale des brevetés
de l'Imprimerie et de la Librairie.

1er Empire et Restauration.

(2e volume : D-K)

Imprimeurs en lettres (1811, juillet 1830)
Libraires (1813, juillet 1830)

Lithographes (1817, juillet 1830)
d'après l'enregistrement des brevets en

*F/18(I)/14, 15, 16, 18, 22 et 24

établie par 

PATRICK LAHARIE

chargé d'études documentaires principal

2003



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

Sommaire
Présentation..................................................................................... 183
État numérique des dossiers de brevetés (1815-1870)..................185

Paris...............................................................................................................185
Seine.............................................................................................................. 185
Départements.................................................................................................185

Liste générale (D-K)........................................................................ 192
D.................................................................................................................... 192
E.....................................................................................................................265
F.....................................................................................................................271
G.................................................................................................................... 300
H.................................................................................................................... 350
I-J...................................................................................................................371
K.................................................................................................................... 386

181



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

Série "Libraires et imprimeurs"
1811-1881.

Imprimeurs en lettres
Lithographes

Taille-douciers
Libraires

Consultable au CHAN :
F Liste générale des brevetés de l'Imprimerie et de la Librairie. 1er Empire et Restauration.  

Imprimeurs en lettres (1811, juillet 1830). Libraires (1813, juillet 1830). Lithographes  
(1817, juillet 1830), par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 2003.

Consultable au CHAN ou en format PDF sur le site du CHAN :
33. Bordeaux, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 2003.
59. Lille, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 2003.
13. Marseille, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 2003.
76. Rouen, par P. Laharie. Paris. Centre historique des Archives nationales. 2003.
75. Seine, liste des dossiers de brevétes [édition provisoire], par P. Laharie. Paris. Centre 

historique des Archives nationales. 2005.

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

182
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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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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

184



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.
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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.
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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 (D-K)

D
DAALEN WETTERS, voir VAN DAALEN 

WETTERS (Nicolas, Corneille). — VAN 
DAALEN WETTERS (Pierre).

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1100.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1100.

DABIN (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Levêque, 6.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1341.Cote : F/18/1751 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1341.

DABO, veuve née MASSON (Amélie, Marie, 
Anne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 5.
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1794.
Prédécesseur : DABO (Étienne, 

Théodore), n° 895. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 895.Cote : 
F/18/1801. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1794.

DABO (Élie, François, Marie [ou Pierre, 
Robert]).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pot-de-Fer, 14.
libraire

Date du brevet : 9 juin 1824, n° 2092.
Prédécesseur : ARMAND (Olivier), n° 

1895. Remarques : 
— En remplacement de Armand, n° 

1895.
— Le prénom de Dabo est d'abord noté 

Élie François, puis Pierre Robert.Cote : 
F/18/1751. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2092.

DABO (Étienne, Théodore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Saint-Germain 
l'Auxerrois, 41 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 895.

Successeur : DABO, veuve née MASSON 

(Amélie, Marie, Anne), n° 1794.
Remplacement le : 20 août 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
895.

— Décédé, remplacé le 20 août 1822 
par sa veuve, n° 1794.Cote : F/18/1751 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 895 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 17 (en 
1818).

DACHY (Henry).
Résidence : Neufchâteau (Forêts, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
348.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
348.

DACLIN, voir MOURGEON, veuve née 
DACLIN.

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

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 129.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 129.

DAGALIER (Nicolas, Louis).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 24 févr. 1824, n° 2042.
Prédécesseur : SACARAU (Jean, 

Jacques, Marie, Simon, Frédéric), n° 66.
Remarques : En remplacement de 

Sacarau, n° 66.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2042, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

DAGUERRE (Roch).
Résidence : Mauléon-Soule (Basses-
Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
2746.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2746.

DAIGUEBELLE, voir NEVEUE-
DAIGUEBELLE (Charles, François, 
Joseph).

DALESME (Hyacinthe).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 630. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 630.[Enregistrement en 
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: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 630 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne 
(Haute) (en 1818).

DALESME (Jean-Baptiste).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1035 --
> 1916.

Successeur : ALBIN (Léonard), n° 2327.
Remplacement le : 20 sept. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1916.

— Démissionnaire, remplacé par Albin, 
n° 2327.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1035 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1916 
(en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 631.

Successeur : MARMIGNON (Jacques, 
Sophie), n° 2510.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 631.
— Démissionnaire, remplacé par 

Marmignon, n° 2510.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 631 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne 
(Haute) (en 1818).

DALIBON (François, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, 218.
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 1529.
Remarques : La boutique de Dalibon au 

Palais-Royal aurait été le plus beau 
magasin de Paris.Cote : F/18/1751. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1529.

DALLÉ, veuve née LEBLANC (Laurence).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1821, n° 
1674.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1674.

DALLES (Marie, Joseph).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 359 --> 
1443. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1443, enregistrement le 23 

juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 359 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1443 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 51. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 51.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 51 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

DALMBERT (Adolphe, Seligman, Lazare, 
Joseph) : nom cité dans la notice MAYER-
DALMBERT (Adolphe, Seligman, Lazare, 
Joseph).

DALMONT (Denis, Victor) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
CARILLAN (Marcel, Antoine).

DALPHONSE, voir DELAPIERRE, veuve 
née DALPHONSE (Marie, Anne).

DAMARIN, voir HUYOT, épouse 
DAMARIN (Émilie, Lucile).

DAMBRIN (André, François).
Naissance : 21 mai 1779.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Tinderie, 79.
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 3079.
Prédécesseur : PIGOREAU, fils 

(Alexandre, Claude), n° 1909.
Successeur : HOVYN (Ferdinand, 

Augustin, Joseph).
Remplacement le : 6 nov. 1834.
Remarques : 

— En remplacement de Pigoreau fils, 
démissionnaire, n° 1154 [sic : 1909].

— Remplacé par HOVYN (Ferdinand, 
Augustin, Joseph), le 6 nov. 1834.Cote : 
F/18/1751. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3079.

DAMONVILLE, voir BOUCOT, veuve 
DAMONVILLE (Marie, Charlotte).

DAMPTIN (Louis).
Résidence : Trévoux (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 juill. 1818, n° 1709.
Successeur : DESROCHES, veuve 

DAMPTIN (Marie), n° 4795.
Remplacement le : 12 déc. 1853.
Remarques : [Remplacé le 12 déc. 1853 

par DESROCHES, veuve DAMPTIN 
(Marie), sa veuve, n° 
4795.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1709.
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libraire
Date du brevet : 16 sept. 1818, n° 

732.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
732, *F/18(I)/16, page 1 des départements 
(Ain).

DANCY, ou DANEY (Pierre).
Résidence : Marmande (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 144. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
144.

— [Nom inscrit comme "DANEY" en 
1813.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813), et *F/18(I)/18, n° 144 (en 
1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

DANÈDE (Jean).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 févr. 1816, n° 1340.
Remarques : Par autorisation de Son 

Excellence le ministre de la Police 
générale.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1340.

DANEL (Albert, Léonard, Joseph).
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 682.
Successeur : DANEL (Louis, Albert, 

Joseph), n° 1254 --> 1847.
Remplacement le : 13 mai 1812. Motif : 

Démission. Remarques : A donné sa 
démission le 28 avr. 1812. [Remplacé par 
DANEL (Louis, Albert, Joseph), son fils, 
n° 1254, le 13 mai 1812.]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 682.

DANEL (Léonard, Jean-Baptiste) : nom cité 
comme successeur dans la notice DANEL 
(Louis, Albert, Joseph). — nom cité comme 
successeur dans la notice JACQUEZ, ou 
JACQUÉ (Louis, Ignace, Joseph).

DANEL (Louis, Albert, Joseph).
Naissance : 2 mars 1780, lieu : Lille 
(Nord).———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 mai 1812, n° 1254 --> 
1847.

Prédécesseur : DANEL (Albert, Léonard, 
Joseph), son père, n° 682, démissionnaire.

Remarques : 
— [En remplacement de DANEL 

(Albert, Léonard, Joseph), son père, n° 682, 
démissionnaire.]

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1847.Cote : F/18/2012. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1254 (en 1812) et 
*F/18(I)/22, n° 1847 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 411.

Successeur : DANEL (Léonard, Jean-
Baptiste), n° 9436, son neveu.

Remplacement le : 1er oct. 1852. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
411.

— [Démissionnaire, remplacé le 1er oct. 
1852 par DANEL (Léonard, Jean-Baptiste), 
n° 9436, son neveu.]Cote : F/18/2012. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
411 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Nord) (en 1818).
imprimeur du roi

Date du brevet : 6 août 1814, n° 32.
Remarques : 

— Fils de DANEL (Albert, Léonard, 
Joseph), imprimeur.

— Dans la demande initiale, s.d. [mai 
1814], par laquelle il sollicite le brevet 
d'imprimeur du roi, Danel signale 
"qu'autrefois il y avait à Lille un imprimeur 
du roi, que le sieur PÉTERINCK, qui avait 
cette qualité, est mort et que son fils n'a pas 
continué la profession d'imprimeur …". Sa 
demande est appuyée par l'attestation par le 
maire de Lille (17 mai 1814) que 
"l'Imprimerie dirigée par M. Danel est la 
plus ancienne du département, lui ayant été 
transmise par son père, son ayeul et son 
bisayeul qui tous ont exercé la profession 
d'imprimeur avec distinction et sans 
repoche …"Cote : F/18/2012.———
Résidence : Lille (Nord).
lithographe

Date du brevet : 6 mai 1818, n° 4.
Successeur : DANEL (Léonard, Jean-

Baptiste), n° 2777, son neveu.
Remplacement le : 1er oct. 1852. Motif : 

Démission. Remarques : 
[Démissionnaire, remplacé le 1er oct. 1852 
par DANEL (Léonard, Jean-Baptiste), n° 
2777, son neveu.]Cote : F/18/2012. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 4.

DANELLE, voir COUSIN-DANELLE 
(François, Joseph, Vincent).
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DANEY, voir DANCY, ou DANEY (Pierre).
DANGLAS, voir ANGLAS, ou DANGLAS 

(Paulin d').
DANICOURT (Louis, Armand).

Résidence : Clermont (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 714 --> 
1395.

Successeur : LECLECH, veuve 
DANICOURT (Louise, Augustine, 
Joséphine), n° 2474.

Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1395.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2474.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
714 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1395 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 624.

Successeur : LECLECH, veuve 
DANICOURT (Louise, Augustine, 
Joséphine), n° 2740.

Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 12 févr. 

1816, n° 624.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 624 (en 1816), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Oise) (en 
1816).

DANICOURT (Louis, Armand).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 oct. 1824, n° 2295.
Prédécesseur : PERDOUX, veuve HUET 

(Marie, Madeleine), n° 1716.
Successeur : PAGNERRE (Étienne, 

Édouard), n° 3844.
Remplacement le : 29 mai 1846.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Perdoux, n° 1716.

— Démissionnaire, remplacé le 29 mai 
1846 par Pagnerre, n° 
3844.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2295.
lithographe

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 236.
Successeur : PAGNERRE (Étienne, 

Édouard), n° 2099.
Remplacement le : 29 mai 1846.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Pagnerre le 29 mai 1846, n° 

2099.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
236.

DANICOURT, voir LECLECH, veuve 
DANICOURT (Louise, Augustine, 
Joséphine).

DANIELSZOON, voir LOPEZ SALZEDO, 
ou LOPES-SALZEDO-DANIELSZOON 
(Samuel).

DANNBACH, veuve née LANGHEIMRICH 
(Marguerite, Salomé).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1878.
Prédécesseur : DANNBACH (Philippe, 

Jacques), n° 794.
Successeur : DANNBACH (Philippe, 

Henri), n° 2461.
Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
794.

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils, n° 2461.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1878.

DANNBACH (Philippe, Henri).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2461.
Prédécesseur : DANNBACH, veuve née 

LANGHEIMRICH (Marguerite, Salomé), 
n° 1878. Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
démissionnaire, n° 1878.

— Décédé, remplacé le 19 oct. 1840 par 
son fils, n° 3458.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2461.

DANNBACH (Philippe, Jacques).
Décès : 21 mars 1812.———
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 794.
Successeur : DANNBACH, veuve née 

LANGHEIMRICH (Marguerite, Salomé), 
n° 1878.

Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé le 21 mars 1812, 

remplacé par sa femme, n° 
1878.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
794.

DANSE : nom cité dans la notice MAITRE 
(Jean-Baptiste).

DANTZELL (Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe
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Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
181.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
181.

DARDARE, voir MANGIN, veuve 
DARDARE (Thérèse).

DARDARE-MANGIN (Antoine).
Résidence : Saint-Mihiel (Meuse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1276.

Successeur : MANGIN, veuve 
DARDARE (Thérèse), n° 2156.

Remplacement le : 18 janv. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1276.

— Décédé, remplacé par sa veuve n° 
2156.

— [Le nom est inscrit en 1813 comme 
"DARDARE-MONGIN" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 870.][Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1276 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

DARDARE-MONGIN : nom cité dans la 
notice DARDARE-MANGIN (Antoine).

DARDE : nom cité dans la notice ALBIN 
(Léonard).

DARDENNE (Amanda) : nom cité dans la 
notice DARDENNE (Marguerite, Félix, 
Hippolyte).

DARDENNE (Marguerite, Félix, Hippolyte).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 1519.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

soeur, Amanda Dardenne, le 27 sept. 1841, 
n° 6783.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1519, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

DARENA, voir SAMPIER-DARENA 
(Adélaïde, mademoiselle).

DARGENT, veuve née PROUST (Marie, 
Victoire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 34 (en 1812).
libraire

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

Successeur : PAGNEST, épouse 
CHABOUILLÉ (Marie, Sophie).

Remplacement le : 13 janv. 1824.
Remarques : Remplacée par PAGNEST, 

épouse CHABOUILLÉ (Marie, Sophie), le 
13 janv. 1824.Cote : F/18/1815 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

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

D'ARMAND-BERNÈDE : nom cité dans la 
notice ARMAND-BERNÈDE (d').

DARNAUD (Siméon).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 2152.
Prédécesseur : MERCIER, veuve CUTTY 

(Michelle), n° 1424.
Successeur : PERRIN (Louis, Benoît), n° 

2250.
Remplacement le : 6 août 1823.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve Cutty, 
sa belle-mère, n° 1424.

— Décédé, remplacé par Perrin, n° 
2250.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2152.

DARNAULT-MAURANT (Antoine).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 500 --> 
1798. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1798.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 500 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1798 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 351. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 351.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 351 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

DARNE (Henry, Joseph).
Résidence : Amiens (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Breveté libraire à 
Paris en 1820.]Cote : F/18/1751 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Place Saint-André-des-Arts. — 
quai des Orfèvres, 6.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1342.
Successeur : LABROUSSE, née DARNE 

(Sophie, Louise, Henriette).
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Remplacement le : 11 juin 1846.
Remarques : 

— [Breveté libraire à Amiens en 1813.]
— Darne devait exercer son commerce à 

la fois à Paris et à Amiens. La date de décès 
est fournie par le dossier de son successeur.

— Décédé, remplacé par LABROUSSE, 
née DARNE (Sophie, Louise, Henriette), sa 
fille, le 11 juin 1846.Cote : F/18/1751. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1342.

DARNEAUX, veuve née GAUDRON 
(Adélaïde).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1459.
Prédécesseur : DARNEAUX-GAUDRON 

(Pierre, Gabriel), n° 1230.
Successeur : DARNEAUX (Félix), n° 

2392.
Remplacement le : 15 mai 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1230.

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils, n° 2392.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1459, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loir-et-Cher).

DARNEAUX (Félix).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1827, n° 2392.
Prédécesseur : DARNEAUX, veuve née 

GAUDRON (Adélaïde), n° 1459.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, démissionnaire, n° 
1459.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2392, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-
et-Cher).
lithographe

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 124.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Chalèpe le 4 avr. 1846, n° 
2088.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
124.

DARNEAUX-GAUDRON (Pierre, Gabriel).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1230.

Successeur : DARNEAUX, veuve née 
GAUDRON (Adélaïde), n° 1459.

Remplacement le : 20 juill. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1230.

— Décédé le …, remplacé par sa veuve, 
n° 1459.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1230 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-et-
Cher) (en 1820).

DARODES de TOURONNA (Jean, Marie, 
Gabriel).
Naissance : 10 janv. 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Colombier, 19.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2565.
Prédécesseur : SCEAULX de LA 

RIGAUDIÈRE (Angélique, Agathe, 
mademoiselle de), n° 2143.

Remarques : 
— En remplacement de la dame de 

"Sceaux" de La Rigaudière [sic], 
démissionnaire, n° 2143.

— Darodes était poète, auteur de La 
Clovisiade. Il fut aussi directeur des 
journaux : Le Médiateur et L'Athlète  
religieux.Cote : F/18/1751. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2565.

DARODES DU TOURONNA (Jean, Marie, 
Gabriel) : nom cité comme successeur dans 
la notice SCEAULX de LA RIGAUDIÈRE 
(Angélique, Agathe, mademoiselle de).

DAROLLES (Dominique).
Résidence : Montréjeau (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 14 juin 1821, n° 
1600.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1600, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Garonne (Haute).

DARQUER, née BERGER (Suzanne, 
Henriette).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 425.

Successeur : LEROY-BERGER 
(Ambroise, Désiré, Joseph), n° 2610.

Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
425.

— Démissionnaire, remplacée par 
Leroy-Berger, n° 2610.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 425 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).
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DARRAS, née PORION (Julie).
Résidence : Amiens (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 375. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 375.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 375 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Somme) 
(en 1818).

DARYE : nom cité dans la notice ROUYER, 
veuve BOISSAY (Claire, Magdeleine, 
Louise).

DASSONVILLE, voir DUTILLEUX, veuve 
née DASSONVILLE (Anne, Adélaïde, 
Joséphine).

DAUBRÉE (Cyrille, Bénoni).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Colonnes, 5. — passage 
Feydeau, 28.
libraire

Date du brevet : 28 nov. 1826, n° 2349.
Prédécesseur : HOCQUART (Édouard), 

n° 1707.
Successeur : ROSSELIN (Alexandre, 

Auguste).
Remplacement le : 29 juill. 1856.
Remarques : 

— En remplacement de Hocquart 
(Édouard), démissionnaire, n° 1707.

— Une première demande de brevet fut 
refusée (1822). Daubrée aurait exercé sous 
des noms étrangers. Une lettre de 1860 
signale que Daubrée fut assassiné "voici 
quelques années".

— Décédé, remplacé par ROSSELIN 
(Alexandre, Auguste), le 29 juill. 
1856.Cote : F/18/1751. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2349.

DAUDENARD, voir DEBOUBERS, veuve 
née DAUDENARD (Anne, Marie, Joseph).

DAUDIN (Louis, André).
Naissance : 18 févr. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 149.
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2620.
Prédécesseur : DESHAYES, née 

BOURDELOT (Marguerite, Paule), n° 
1809. Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Deshayes née Bourdelot, démissionnaire, 
n° 1809.

— Après l'annulation vers 1830, un 

certain Mérille et une demoiselle 
Cousineau demandèrent à exercer 22, rue 
des Grès, en succédant au brevet de 
Daudin.Cote : F/18/1751. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2620.

DAUGE (Eugénie, Justine, mademoiselle).
Résidence : Pont-l'Évêque (Calvados).
libraire

Date du brevet : 16 févr. 1830, n° 3060.
Prédécesseur : DAUGE, veuve née 

TORQUAIS (Marie, Victoire), n° 803.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, décédée, n° 803.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 3060.

DAUGE, veuve née TORQUAIS (Marie, 
Victoire).
Résidence : Pont-l'Évêque (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 juin 1818, n° 1706.
Prédécesseur : DAUGE (Philippe, Jean, 

Denis), n° 213 --> 1556.
Successeur : RÔNÉ (Pierre, François), n° 

2558.
Remplacement le : 22 déc. 1829.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 1556.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1706.
libraire

Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 803.
Prédécesseur : DAUGE (Philippe, Jean, 

Denis), n° 119.
Successeur : DAUGE (Eugénie, Justine, 

mademoiselle), n° 3060.
Remplacement le : 16 févr. 1830.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 119.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 803, *F/18(I)/16, page 28 
des départements (Calvados).

DAUGE (Philippe, Jean, Denis).
Résidence : Pont-l'Évêque (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 213 --> 
1556.

Successeur : DAUGE, veuve née 
TORQUAIS (Marie, Victoire), n° 1706.

Remplacement le : 4 juin 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1556, enregistrement le 27 sept. 1817.

— "Décédé (lettre du préfet du 28 janv. 
1818), remplacé par sa veuve, n° 
1706."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 213 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1556 
(en 1816).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 119.

Successeur : DAUGE, veuve née 
TORQUAIS (Marie, Victoire), n° 803.

Remplacement le : 31 janv. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
119.

— Décédé le …, remplacé par sa veuve, 
n° 803.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 119 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 27 des départements (Calvados) (en 
1818).

DAUMAS (Pierre).
Décès : 2 août 1813.———
Résidence : Pézenas (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 418.
Successeur : DAUMAS (Pierre, Jacques), 

n° 1351.
Remplacement le : 14 juin 1816.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé 

le 2 août 1813, remplacé par son fils, n° 
1351.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
418.
libraire

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

DAUMAS (Pierre, Jacques).
———
Résidence : Pézenas (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 juin 1816, n° 1351.
Prédécesseur : DAUMAS (Pierre), n° 

418. Remarques : En remplacement de 
son père, n° 418.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1351.

DAUMONT (Alexandre).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 2302.
Prédécesseur : JACOB (Jacques, 

Philippe), n° 2200.
Successeur : ALLOIS (François, Nicolas), 

n° 2416.
Remplacement le : 14 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Jacob, n° 2200.
— Démissionnaire, remplacé par Allois, 

n° 2416.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2302.

DAUMONT (Alexandre).
Résidence : Honfleur (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 juill. 1828, n° 
2452.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2452.

DAUPHIN (Jean, Augustin, Henri).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

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

DAUPHIN (Jean-Baptiste, Henry).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

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

DAUPHIN (Joseph).
Résidence : Autun (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 18 mai 1813, [pas de n°] 
--> 609.Remarques : Brevet rénové le 5 
août 1818, n° 609.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 609 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

DAURIAC, fils (Antoine).
Résidence : Sarlat-la-Canéda (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2290.
Prédécesseur : THÉVENIN (Charles, 

Marie, Éloy), n° 262 --> 1988.
Successeur : DAURIAC (Jacques, 

Philippe, César), n° 4955.
Remplacement le : 10 mai 1856.
Remarques : 

— En remplacement de Thévenin, n° 
1988.

— [Décédé, remplacé le 10 mai 1856 
par DAURIAC (Jacques, Philippe, 
César),son fils, n° 4955.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2290.
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2102.
Prédécesseur : THÉVENIN (Charles, 

Marie, Éloy), n° 1206. Remarques : En 
remplacement de Thévenin, 
démissionnaire, n° 1206.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2102, *F/18(I)/16, page 
47 des départements (Dordogne).
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DAURIAC (Jacques, Philippe, César) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
DAURIAC, fils (Antoine).

DAURIOL : nom cité dans la notice AURIOL 
(Alexis d').

DAUSSE (Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice CAPPON (Élise, 
Suzanne, mademoiselle).

DAUTHEREAU (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 24 juin 1823, n° 1966.
Prédécesseur : MALO (Charles, Adrien), 

n° 1715. Remarques : 
— En remplacement de Malo, n° 1715.
— [En "Observations" cette remarque a 

été cancelée : "Breveté à Nancy le 23 févr. 
1838, n° 4933". Sous ce n° et à cette date, 
un homonyme est en effet inscrit…].Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1966.

DAUVIN, veuve (Anne, Victoire).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 26 janv. 1821, n° 
1561.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1561, *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure).

DAUVIN (Louis).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 569. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 569.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 569 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).

DAUVIN (Louis, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Carrousel, 4.
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 2008.
Prédécesseur : MATHIEU (Étienne), n° 

1630. Remarques : En remplacement de 
Mathieu, n° 1630.Cote : F/18/1751. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2008.

DAUVIN, veuve née PETIT (Marie).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 214.
Successeur : DAUVIN (Prosper), n° 

2223.
Remplacement le : 31 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
214.

— Démissionnaire, remplacée par son 
petit-fils, n° 2223.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 214 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure) (en 1818).

DAUVIN (Prosper).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 31 août 1825, n° 2223.
Prédécesseur : DAUVIN, veuve née 

PETIT (Marie), n° 214. Remarques : En 
remplacement de la veuve Dauvin née Petit, 
sa grand'mère, démissionnaire, n° 
214.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2223, *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure).

DAUVRAIN (Simon).
Décès : 9 déc. 1813.———
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 733.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Décédé le 9 déc. 

1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
733.

DAUX (Pierre, Elisabel).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2525.
Prédécesseur : COURONNE (Jean-

Baptiste), n° 991, et BOUVIER-HUSSON, 
n° 1821. Remarques : En 
remplacement de Couronne et de Bouvier-
Husson, démissionnaires, n° 991 et 
1821.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2525, *F/18(I)/16, page 14 des 
départements (Ardennes).

DAVESNE (Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice OPIGEZ (Jean, 
Pierre, Amable).

DAVET (Jean, Marie, Louis, Jérôme).
Résidence : Auch (Gers).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2871.
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Prédécesseur : JOURDAN (Augustin), n° 
2631. Remarques : En remplacement de 
Jourdan, démissionnaire, n° 
2631.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2871.

DAVICO (Joseph, Marie).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 766.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 766.

DAVID (Jean-Baptiste).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 444 --> 
1792 --> 1971.

Successeur : VIALLET (Louis), n° 2313.
Remplacement le : 26 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1792, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 5 oct. 1819, 
n° 1971.

— Démissionnaire, remplacé par 
Viallet, n° 2313.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 444 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1792 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 1971 
(en 1819).

DAVID (Jean, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle, 7.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1343.
Successeur : FRISON, épouse CHANUT 

(Geneviève).
Remplacement le : 18 janv. 1854.
Remarques : Décédé, remplacé par 

FRISON, épouse CHANUT (Geneviève), le 
18 janv. 1854.Cote : F/18/1751. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1343.

DAVID (Joseph, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juill. 1821, n° 2179.
Prédécesseur : DENUGON (Jean), n° 

2087.
Successeur : LACOMBE (Victorine).
Remplacement le : 2 déc. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Denugon, n° 

2087.
— Remplacé par LACOMBE 

(Victorine), le 2 déc. 1833.
— David est nommé imprimeur à 

Sézanne (Marne), le 3 mars 1834.Cote : 
F/18/1751 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2179.

DAVID : nom cité dans la notice BELIN 
(Alexandre, Thermidor).

DAVID, voir ROBERT, veuve née DAVID 
(Suzanne, Antoinette).

DAVOUST, voir SALIN, née DAVOUST 
(Catherine, Renée).

DEBAECKER (Augustin, Célestin).
Résidence : Bergues (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 710 --> 
1870 --> 2163.

Successeur : FOCQUEUR (Jean, Benoît), 
n° 2460.

Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1870, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 9 mai 1821, 
n° 2163.

— Démissionnaire, remplacé par 
Focqueur, n° 2460.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 710 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1870 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 2163 
(en 1821).
libraire

Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 416.

Successeur : FOCQUEUR (Jean, Benoît), 
n° 2857.

Remplacement le : 24 mars 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
416.

— [Nom inscrit sur les registres comme 
"DE BAECKER".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 416 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

DEBAECKER (Louis, Charles, Constantin).
Résidence : Hazebrouck (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2382.
Prédécesseur : DEBAECKER (Nicolas, 
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Louis), n° 697 --> 1859.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1859.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2382.
libraire

Date du brevet : 3 mars 1828, n° 2473.
Remarques : [Nom inscrit sur les registres 

comme "DE BAEKER".][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2473, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Nord).

DEBAECKER (Nicolas, Louis).
Résidence : Hazebrouck (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 697 --> 
1859.

Successeur : DEBAECKER (Louis, 
Charles, Constantin), n° 2382.

Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1859.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2382.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
697 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1859 (en 
1818).

DE BAECKER : nom cité dans la notice 
DEBAECKER (Augustin, Célestin).

DE BAEKER : nom cité dans la notice 
DEBAECKER (Louis, Charles, 
Constantin).

DEBAILLEUX (Dieudonné).
Résidence : Gournay-en-Bray (Seine-
Inférieure, auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 940 --> 
1909. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1909, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 940 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1909 (en 1818).

DEBAUSSAUX (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 896.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 896.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° 
896 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 

n° 18 (en 1818, sous le nom de 
"DESBAUSSAUX").

DEBERLY, voir GALAND, veuve née 
DEBERLY (Reine).

DEBEUGNY (François, Louis, Joseph, 
Adrien).
Résidence : Bapaume (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2666.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2666.

DEBEUNE-LOISEAU : nom cité dans la 
notice DEBEUNNE-LOISEAU (Claude, 
Joseph).

DEBEUNNE-LOISEAU (Claude, Joseph).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 424. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
424.

— "Annulé. Il a reçu en échange un 
brevet à Dunkerque (Nord), n° 2133."

— [Nom inscrit comme "DEBEUNE-
LOISEAU" 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° 424 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).———
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 2 nov. 1824, n° 2133.
Remarques : En échange de son brevet à 

Calais (Pas-de-Calais), n° 
424.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2133, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

DEBILLY, veuve BAUDRY (Pulchérie, 
Virginie) : nom cité dans la notice 
BAUDRY (Louis, Claude).

DEBOUBERS, veuve née DAUDENARD 
(Anne, Marie, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 283.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 283.
libraire

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

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 734.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 734.
libraire

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

DEBRAECKENIER (Antoine, Joseph, 
Dominique).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
278.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
278.
libraire

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

DEBRAY (Nicolas, Amable, Germain).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 168 (en 1812, 
libraire). — rue de la Fidélité, 9.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1037. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1037.

— "On ne sait où il est (rapport de 
l'inspecteur du 26 avr. 1821). N'a pas reçu 
de titre."Cote : F/18/1752. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1037 (en 1820).

DEBRIE (François).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire

Date du brevet : 17 janv. 1823, n° 1915.
Successeur : GAGET (André, Adolphe), 

n° 2282.
Remplacement le : 23 mai 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Gaget, n° 2282.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1915, *F/18(I)/16, page 35 
des départements (Cher).

DEBROISY : nom cité comme successeur 
dans la notice SANSON (Alexandre, 
Jacques).

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

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

DEBURE (Jean, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpente, 7 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 844.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 844.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° 
844 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 70 (en 1817).

DEBURE (Marie, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpente, 7 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 845.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 845.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° 
845 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 71 (en 1817).

DEBURE d'HOURY (Laurent, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Guénégaud, 27.
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 1802.
Remarques : Debure d'Houry était le petit-

fils du fondateur de l'Almanach royal, petit-
neveu de Lebreton, éditeur de 
l'Encyclopédie.Cote : F/18/1752. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1802.

DEBUSCHERRE (Augustin, Joseph).
Résidence : Hazebrouck (Nord).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2554.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2554, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

DE BUSSCHER (François, Joseph) : nom cité 
comme prédécesseur dans la notice 
DOYEN (Denis, Gaspard). — nom cité 
comme successeur dans la notice GILLÉ 
(Joseph, Gaspard).

DE BUSSCHER-MARLIER (Guillaume).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
517.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
517.
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
DÉCAILLY (Philibert).

Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 22 mai 1827, n° 2395.
Prédécesseur : MAIRET (Jean, François), 

n° 778, et VALLÉE (Bernarde, 
mademoiselle), n° 1522.

Remarques : En remplacement de Mairet 
et de la demoiselle Vallée, démissionnaires, 
n° 778 et 1522.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2395, *F/18(I)/16, page 41 
des départements (Côte-d'Or).

DECALSY, voir MÉTOYER, veuve née 
DECALSY (Magdeleine).

DÉCAMPE (Jean-Baptiste, Augustin).
Résidence : Narbonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 144 --> 
1740.

Successeur : SOUNIÉ (Pierre, Jean, 
Jacques), n° 2183.

Remplacement le : 9 août 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1740.

— Démissionnaire le 21 juill. 1821, 
remplacé par Sounié, n° 
2183.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
144 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1740 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 104.

Successeur : SOUNIÉ (Pierre, Jean, 
Jacques), n° 2437.

Remplacement le : 21 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
104.

— "N'exerce plus (lettre du préfet du 15 
mai 1822). Démissionnaire, remplacé par 
Sounié, n° 2437."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 104 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 19 des départements 
(Aude) (en 1818).

DECHAUME, veuve née BOULARD 
(Claudine).
Résidence : Roanne (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 484 --> 
1388.

Successeur : VERNAY (Louis), n° 2211.
Remplacement le : 24 janv. 1822.
Remarques : 

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

1388, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire le 10 janv. 1822, 
remplacée par Vernay, n° 
2211.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
484 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1388 (en 
1816).

DECKER (Jean, Henry).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 810 --> 
1595.

Successeur : ALBERT, veuve DECKER 
(Charlotte), n° 2348.

Remplacement le : 2 mai 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1595, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2348.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
810 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1595 (en 
1816).

DECKER, voir ALBERT, veuve DECKER 
(Charlotte).

DECKHERR (Léopold, Hermann).
Résidence : Montbéliard (Doubs).
libraire

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 
2477.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2477, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

DECKHERR (Théophile, Frédéric).
Résidence : Porrentruy (Haut-Rhin, anc. 
dép., auj. Suisse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 814.
Remarques : A été autorisé à s'établir à 

Montbéliard. 
Démissionnaire.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 814.———
Résidence : Montbéliard (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 juin 1819, n° 1950.
Remarques : [Ancien imprimeur à 

Porrentruy.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1950.

DÈCLE (Pierre, François, Isidore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Palais de Justice, 1 (en 
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1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 846.

Successeur : VARÉ, veuve DÈCLE 
(Louise), n° 2020.

Remplacement le : 26 nov. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
846.

— A signaler : un prospectus sur Le 
grand livre de la législation et de la  
jurisprudence françaises avant et depuis  
1789.

— Décédé, remplacé le 26 nov. 1823 
par sa veuve, n° 2020.Cote : F/18/1752. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
846 (en 1817) [second brevet : ] 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 72.

DÈCLE, voir VARÉ, veuve DÈCLE (Louise).
DECLERCQ, voir BOGAERT-DECLERCQ 

(François, Jacques).
DECOMBEROUSSE (Joséphine, 

mademoiselle).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe

Date du brevet : 22 juin 1818, n° 
10.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
10.

DECOMBES, épouse MANDARD 
(Catherine, Éléonore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines, 11.
libraire

Date du brevet : 10 avr. 1827, n° 2384.
Prédécesseur : GRIPPIÈRES (Théodore), 

n° 2051. Remarques : 
— En remplacement de Gripière [sic : 

Grippières], démissionnaire, n° 2051.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 1012, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1752. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2384.

DECORT (Joseph).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 670.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 670.
libraire

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

DECOURCHANT (Jacques, Albert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Erfuth, 1.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 janv. 1826, n° 2337.
Prédécesseur : LEBEL (Jacques, 

Auguste), n° 2213.
Successeur : SCHNEIDER (Marie, 

Joseph, Michel, Léon).
Remplacement le : 18 sept. 1839.
Remarques : 

— En remplacement de Lebel, décédé, 
n° 2213.

— Remplacé par SCHNEIDER (Marie, 
Joseph, Michel, Léon), le 18 sept. 
1839.Cote : F/18/1752. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2337.

DECQ (Jacques, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Martin, 293 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1038. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1038.

— "N'a pas retiré son brevet. N'exerce 
plus. Voir le cahier de émargements (27 
oct. 1820)".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° 
1038 (en 1820).

DECROIX, veuve GIARD (Catherine, 
Clémentine).
Résidence : Cambrai (Nord).
libraire

Date du brevet : 26 déc. 1827, n° 2470.
Prédécesseur : GIARD (Auguste), n° 682.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 682.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2470, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

DÉDÉ (Isaac).
Résidence : Cognac (Charente).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1826, n° 2281.
Prédécesseur : CAMBOIS (Catherine, 

mademoiselle), n° 766. Remarques : En 
remplacement de la demoiselle Cambois, 
démissionnaire, n° 766.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2281, *F/18(I)/16, page 31 
des départements (Charente).
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lithographe
Date du brevet : 21 août 1829, n° 267.
Remarques : Remplacé par Mercier, n° 

1166 [en 1838].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 267.

DEDIEU : nom cité dans la notice DELSOL 
(Joseph, Frédéric).

DEDOUIT (Nicolas, Gilles).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 203 --> 
1347. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 30 mars 1816, n° 

1347, brevet héréditaire.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 203 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1347 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 120. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 120.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 120 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

DEFARGE (Auguste, Joseph, Armand) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
TRÉCOURT, fils (Louis, Dominique).

DEFAY (Denis, Antoine).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 1255.

Successeur : DEJUSSIEU (François), n° 
2456.

Remplacement le : 13 nov. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1255.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dejussieu, n° 2456.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1255 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute) (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 juill. 1813, n° 1300 --> 
1824.

Prédécesseur : DEFAY (Pierre), n° 567.
Successeur : DEJUSSIEU (François), n° 

2403.
Remplacement le : 13 nov. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
567.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1824.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dejussieu, n° 2403.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1300 (en 1813) et 
*F/18(I)/22, n° 1824 (en 1818).

DEFAY (Pierre).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 567.
Successeur : DEFAY (Denis, Antoine), n° 

1300 --> 1824.
Remplacement le : 8 juill. 1813.
Remarques : Démissionnaire (brevet 

renvoyé le 9 juin 1813), remplacé par son 
fils, n° 1300.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 567.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Il a donné sa 
démission en faveur de son fils (voyez plus 
bas). [Allusion à Denis Antoine Defay, 
breveté le 29 juin 1813.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

DEFAY, voir BERNARD-DEFAY (Antoine). 
— BERNARD-DEFAY (Claude, 
Alexandre). — CAPEL, veuve née DEFAY 
(Marie).

DEFLOU (Luc, Frédéric).
Résidence : Montargis (Loiret).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1830, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

DEFORGES (François).
Résidence : Sillé-le-Guillaume (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 679. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 679.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 (en 1813, pas de n° affecté) 
et *F/18(I)/18, n° 679 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

DEFRÊNE de MONTONNERE (Camille, 
Caroline, mademoiselle).
Naissance : 5 juin 1787.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Denis, 
89.
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 1512.
Successeur : GAUME (Jean-Baptiste), n° 
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2359.
Remplacement le : 2 janv. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 2 janv. 1827 par Gaume, n° 2359.Cote : 
F/18/1752. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1512.

DEFRENNE, épouse BEGHIN (Hyacinthe, 
Marie, Josèphe).
Résidence : Roubaix (Nord).
libraire

Date du brevet : 11 juill. 1826, n° 
2301.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2301, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

DE GAMACHES : nom cité dans la notice 
GAMACHES (Philippe, Joseph, Antoine 
de).

DEGIEUX (Geneviève, Adèle, Sophie) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
DELAYEN (Charles, Antoine).

DE GOESIN (Élisabeth, mademoiselle).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire

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

DEGOUTTE (Martin).
Résidence : Riom (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 776 --> 
1486. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1486, enregistrement le 28 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé…".[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 776 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1486 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 528. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 528.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 528 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-de-
Dôme) (en 1818).

DEGOUY (Adolphe).
Résidence : Saumur (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 2286.
Prédécesseur : DEGOUY (Dominique, 

François, Jean), n° 1575.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 

1575.
— Démissionnaire, remplacé par Godet, 

n° 2236.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2286.
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 2999.
Prédécesseur : DEGOUY-DELAROCHE 

(François, René), n° 1251.
Remarques : 

— En remplacement de Degouy 
Delaroche, démissionnaire, n° 1251.

— Démissionnaire, remplacé par 
Delaloy, n° 4423 [en 1836].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2999.

DEGOUY (Dominique, François, Jean).
Résidence : Saumur (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 537 --> 
1575.

Successeur : DEGOUY (Adolphe), n° 
2286.

Remplacement le : 25 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1575, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2286.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 537 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1575 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1252.

Successeur : NEVO (Yves, Marie), n° 
2689.

Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 

1820, n° 1252.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1252 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-et-
Loire) (en 1820).

DEGOUY-DELAROCHE (François, René).
Résidence : Saumur (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1251.

Successeur : DEGOUY (Adolphe), n° 
2999.

Remplacement le : 4 sept. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1251.

— [Nom inscrit en 1813 comme 
"DEGOUY de LA 
ROCHE".][Enregistrement en : ] 

208



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

*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1251 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-et-
Loire) (en 1820).

DEGOUY de LA ROCHE : nom cité dans la 
notice DEGOUY-DELAROCHE (François, 
René).

DEGRAVE (François).
Résidence : Hazebrouck (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 391.

Successeur : HABOURDIN, veuve 
DEGRAVE (Marie, Anne), n° 2268.

Remplacement le : 28 mars 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
391.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2268.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 391 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Nord) (en 1818).

DEGRAVE, voir HABOURDIN, veuve 
DEGRAVE (Marie, Anne).

DE GREEVE (Jean).
Résidence : Kampen (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.

DEGRÉTEAU (François) : nom cité comme 
successeur dans la notice LAFARGUE 
(Pierre, Paulin, Théodore).

DE GROOT (Henry, Étienne, 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.

DE GROOT (Pierre).
Résidence : Delft (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1116.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1116.
libraire

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

DE GROSSI (Thomas).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 380.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 380.
libraire

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

DEHAES (Pierre, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 284.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 284.
libraire

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

DEHAISNES (Chrétien, Louis, Auguste).
Résidence : Estaires (Nord).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 
3078.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3078.

DEHANSY (Charles, Prosper).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Sorbonne, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 897.

Successeur : DEHANSY (Jean, Auguste).
Remplacement le : 8 août 1845.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
897.

— Décédé, remplacé par DEHANSY 
(Jean, Auguste), son fils, le 8 août 
1845.Cote : F/18/1752. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 897 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 19 (en 
1818).

DEHANSY (Honoré, Théodore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Sorbonne, 1. — rue des 
Fossés Saint-Jacques, 2 (ou 11).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 21.
Successeur : BOBÉE (Auguste), n° 1320 

--> 2083.
Remplacement le : 21 avr. 1815.
Remarques : Il a donné sa démission par 

lettre du 6 avr. 1815, et a cédé son 
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imprimerie à M. Bobée, n° 1320.Cote : 
F/18/1752. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 21.

DEHANSY (Jean, Auguste) : nom cité comme 
successeur dans la notice DEHANSY 
(Charles, Prosper).

DEHAY (Louis, Timothée).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 janv. 1829, n° 
2831.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2831.

DÉHAYES (Pierre, Jean-Baptiste).
Résidence : Yvetot (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 9 août 1825, n° 2216.
Prédécesseur : JOURDAIN, fils (Louis, 

Pierre, Athanase), n° 456.
Remarques : En remplacement de 

Jourdain fils, décédé, n° 456 [où il est 
désigné comme 
"Deshayes"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2216, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

DÉHAYES : nom cité dans la notice 
JOURDAIN, fils (Louis, Pierre, Athanase).

DEIS (Charles, Claude, Antoine).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 janv. 1825, n° 2305.
Prédécesseur : CABUCHET (Michel, 

Victor), n° 1321bis --> 1946.
Remarques : En remplacement de 

Cabuchet, démissionnaire, n° 
1946.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2305.

DEIS (Jean-Baptiste, Joseph).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1209. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1209.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1209 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

DEJERNON (Jacques).
Naissance : 22 août 1780.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-du-Temple, 
157.
lithographe

Date du brevet : 30 mai 1828, n° 145.
Successeur : BOUIS (Pascal, Étienne, 

Roch), n° 260.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : 

— Remplacé le 3 juill. 1829 par Bouis, 
n° 260.Cote : F/18/1752. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 145.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
lithographe

Date du brevet : 17 mars 1830, n° 309.
Remarques : [De nouveau breveté 

lithographe à Paris, le 31 déc. 1833.]Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Bordeaux. Voir F/18/1752 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
309.Observation : "Met au point une 
méthode d'apprentissage de l'écriture sans 
maître."

DEJUSSIEU, fils.
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
lithographe

Date du brevet : 6 mai 1818, n° 8.
Remarques : [Également imprimeur en 

lettres ? Cf. "DEJUSSIEU (Pierre, 
Philippe)".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 8.

DEJUSSIEU (François).
Résidence : Autun (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 886 --> 
1887. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1887

— [Le nom est inscrit en 1811 comme 
"DEJUSSIEUX".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 886 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1887 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 16 déc. 1813, [pas de n°] 
--> 610.Remarques : Brevet rénové le 5 
août 1818, n° 610.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 610 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 22 sept. 1818, n° 
13.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
13.

DEJUSSIEU (François).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 nov. 1827, n° 2403.
Prédécesseur : DEFAY (Denis, Antoine), 
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n° 1300 --> 1824. Remarques : En 
remplacement de Defay, démissionnaire, n° 
1824.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2403.
libraire

Date du brevet : 13 nov. 1827, n° 2456.
Prédécesseur : DEFAY (Denis, Antoine), 

n° 1255. Remarques : En 
remplacement de Defay, démissionnaire, n° 
1255.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2456, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

DEJUSSIEU (Michel).
Résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 888 --> 
1889. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1889

— [Le nom est inscrit en 1811 comme 
"DEJUSSIEUX".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 888 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1889 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 8 mai 1813, [pas de n°] --
> 611. Remarques : Brevet rénové le 5 
août 1818, n° 611.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 611 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 6 mai 1818, n° 
6.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 6.

DEJUSSIEU (Pierre, Philippe).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mars 1817, n° 1420.
Prédécesseur : MOIROUX (François), n° 

885. Remarques : 
— En remplacement de Moiroux, 

démissionnaire, n° 885.
— [Également lithographe ? Cf. 

"DEJUSSIEU, fils".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1420.

DEJUSSIEUX : nom cité dans la notice 
DEJUSSIEU (François).

DEJUSSIEUX : nom cité dans la notice 
DEJUSSIEU (Michel).

DEKERPEN (Jean, Marie, Alexandre).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 233. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 233.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 233 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-et-
Vilaine) (en 1818).

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

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

DELAAGE, voir MARTAINVILLE-
DELAAGE (Thomas, Aurore, Armand).

DELABORDE (Nicolas).
Résidence : Vesoul (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 15.

Successeur : MAUGAIN, veuve 
DELABORDE (Jeanne, Claudine), n° 
2213.

Remplacement le : 9 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mai 1817, n° 15.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 

2213.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 15 (en 1817), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Saône (Haute) (en 
1817).

DELABORDE, voir MAUGAIN, veuve 
DELABORDE (Jeanne, Claudine).

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

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

DELACOUR (Charles, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place des Trois Maries (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.

DELACOUR (Robert).
Résidence : Givet (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 
768.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
768, *F/18(I)/16, page 13 des départements 
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(Ardennes), qui le nomme 
"DELACOURT".

DELACOUR, voir DIOT, veuve 
DELACOUR (Victoire, Augustine).

DELACOUR-DIOT (Jean-Baptiste, Antoine).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1880.
Successeur : DIOT, veuve DELACOUR 

(Victoire, Augustine), n° 2413.
Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 2413.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1880, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).

DELACOURT, veuve REINERS (Catherine, 
Françoise, Rosalie).
Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2635.
Prédécesseur : MARCUS (Claude), n° 

1947. Remarques : En remplacement de 
Marcus, démissionnaire, n° 
1947.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2635, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

DELACROIX, voir LE POITTEVIN-
DELACROIX (Louis, Antoine). — 
MAILLARD, veuve née DELACROIX 
(Reine, Marguerite, Eugénie, Nicaise).

DELADERRIÈRE : nom cité dans la notice 
DORÉ (Joseph, Prairial).

DELAFOREST, voir PIHAN-DELAFOREST 
(Ange, Augustin, Thomas). — PIHAN-
DELAFOREST (François).

DELAFOSSE (Jeanne, mademoiselle).
Résidence : La Flèche (Sarthe).
libraire

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

— "Démissionnaire (lettre du préfet de 
la Sarthe en date du 31 mai [1813], n° 
5477). Le brevet a été renvoyé."

— [Cette même remarque 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.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

DELAFOSSE (Louis, Ignace).
Résidence : La Flèche (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 899.
Successeur : DELAFOSSE, veuve née 

THOULIER (Marie, Marthe), n° 1892.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 1892.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 899.
libraire

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

DELAFOSSE, veuve née THOULIER 
(Marie, Marthe).
Résidence : La Flèche (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1892.
Prédécesseur : DELAFOSSE (Louis, 

Ignace), n° 899.
Successeur : LAÎNÉ-DELAFOSSE 

(Philippe), n° 2219.
Remplacement le : 30 avr. 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
899.

— Démissionnaire le 6 févr. 1822, 
remplacée par Delafosse, son gendre, n° 
2219.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1892.

DELAFOSSE, voir LAÎNÉ-DELAFOSSE 
(Philippe).

DELAGUETTE (André, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 sept. 1812, n° 1267 --
> 2027.

Prédécesseur : DELAGUETTE, veuve 
née KNAPEN (Marie, Catherine), n° 22.

Successeur : QUILLAU, veuve 
DELAGUETTE (Éléonore, Thérèse, 
Geneviève), n° 2364.

Remplacement le : 11 juill. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, n° 22.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2027.
— Décédé, remplacé le 11 juill. 1826 

par sa veuve, n° 2364.Cote : Pas de dossier 
en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1267 
(en 1812) et *F/18(I)/22, n° 2027 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 22 
(en 1816).

DELAGUETTE, veuve née KNAPEN 
(Marie, Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 22.
Successeur : DELAGUETTE (André, 

Pierre), n° 1267 --> 2027.
Remplacement le : 22 sept. 1812.
Remarques : Cette veuve a donné sa 

démission en faveur de son fils aîné le 5 
sept. 1812. Remplacée par son fils, n° 
1267.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 22.

DELAGUETTE, voir QUILLAU, veuve 
DELAGUETTE (Éléonore, Thérèse, 
Geneviève).

DELAHAYE.
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 8 juill. 1818, n° 
40.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
40, *F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-
et-Loire).

DELAHAYE (Charles).
Résidence : Argentan (Orne).
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1818, n° 383.
Successeur : BAUDOUIN, épouse 

DUFOUR (Marie, Armande, Constance), 
n° 1972.

Remplacement le : 9 juill. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par la dame Baudouin, n° 
1972.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
383, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

DELAHAYE (Louis, Charles).
Résidence : Argentan (Orne).
libraire

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

DELAHAYE (Pascal, René).
Résidence : Lisieux (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 121. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 121.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 121 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

DELAHAYE (Thomas, Robert).
Résidence : Louviers (Eure).
libraire

Date du brevet : 27 mars 1828, n° 
2514.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

2514, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

DELAISTRE (Nicolas, Mathieu).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

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

DELALAIN (Auguste, Henri, Jules) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
DELALAIN (Jacques, Auguste).

DELALAIN (Jacques, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 5 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 23 --> 
2028.

Successeur : DELALAIN (Auguste, 
Henri, Jules).

Remplacement le : 8 avr. 1836.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2028.

— Remplacé par DELALAIN (Auguste, 
Henri, Jules), son fils, le 8 avr. 1836.

— Delalain déposa une plainte en 
contrefaçon contre un imprimeur de 
Limoges.Cote : F/18/1753. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 23 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 2028 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 23 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 847.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 847.Cote : F/18/1753. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
847 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 73 (en 1817).

DELALAIN, voir LECLERC, veuve 
DELALAIN (Caroline).

DELALONDE, auteur : nom cité dans la 
notice PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, 
Louis).

DELALOY : nom cité dans la notice 
DEGOUY (Adolphe).

DELALYE, voir ROCHON, veuve 
DELALYE (Françoise).

DELAMARE (Guillaume, Boniface) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
FERRAND (Pierre, Charles).
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DELAMARE : nom cité dans la notice 
MARAIS, fils (Pierre, François, 
Emmanuel).

DELAMARZELLE (Alexandre).
Résidence : Vannes (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2311.
Prédécesseur : BIZETTE, veuve née 

MAHÉ (Jeanne, Mathurine), n° 1635.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Bizette, démissionnaire, n° 
1635.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2311.
libraire

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2180.
Prédécesseur : BIRETTE, veuve née 

MAHÉ (Jeanne), n° 1287.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Bizette, démissionnaire, n° 
1287.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2180, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

DELAMOTTE, voir HOUDARD de LA 
MOTTE, veuve BIENAYMÉ (Pierre, 
Marie).

DELANCOURT, voir CHARPIN, veuve née 
DELANCOURT (Jeanne).

DELANDON (Antoine).
Résidence : Bernay (Eure).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1450.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1450, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

DELANDON, fils (Louis).
Résidence : Bernay (Eure).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1451.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1451, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

DE LANGE (Jean, Henry).
Résidence : Deventer (Bouches-de-l'Yssel, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1122.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1122.

DELANGLE (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Battoir Saint-André-des-
Arts, 19.
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1826, n° 2258.

Prédécesseur : CHARRIER (Charles, 
Louis, Maurice), n° 2040.

Remarques : En remplacement de 
Charrier, démissionnaire, n° 2040.Cote : 
F/18/1753. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2258.

DELANNOY, voir DUBOURG-DELANNOY 
(Claude, Ignace, Joseph).

DELANOY, veuve née LEROY (Félicité).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

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

DELAPIERRE, veuve née DALPHONSE 
(Marie, Anne).
Résidence : Lille (Nord).
libraire

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

DELAPLACE, voir SEURE DELAPLACE 
(Jean-Baptiste).

DELAPORTE : nom cité dans la notice 
LANGLUMÉ (Pierre).

DELAPORTE, voir DEVIELBANC-
DELAPORTE (Henri, Alcibiade).

DELARIBERETTE (Jean, François).
Naissance : 26 janv. 1780.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prouvaires, 45.
libraire

Date du brevet : 19 juill. 1830, n° 3120.
Remarques : En échange de son 

autorisation provisoire sous le n° 46 [… du 
"registre spécial" signalé à l'occasion de la 
notice n° 3114, ROUYER, veuve 
BOISSAY (Claire, Magdeleine, 
Louise)].Cote : F/18/1753. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3120.

DELAROCHE, voir DEGOUY-
DELAROCHE (François, René).

DELAROQUE (Emmanuel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Petits-Augustins, 32.
libraire

Date du brevet : 27 sept. 1825, n° 2233.
Prédécesseur : VILLIERS (Pierre, 

Antoine, Jean-Baptiste), n° 1987.
Successeur : MIARD (Jules, Émile).
Remplacement le : 19 mars 1861.
Remarques : 

— En remplacement de Villiers, 
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démissionnaire, n° 1987.
— Décédé, remplacé par MIARD (Jules, 

Émile), le 19 mars 1861.Cote : F/18/1753. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2233.

DELAROQUE (Jacques, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Montmartre, 5 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 848.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 848.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° 
848 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 74 (en 1817).

DELAROQUE (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de Bois, 
239.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1344.
Successeur : LEFILLEUL (Léopold, 

Toussaint).
Remplacement le : 3 mai 1852.
Remarques : Remplacé par LEFILLEUL 

(Léopold, Toussaint), le 3 mai 1852.Cote : 
F/18/1753. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1344.

DELAROY (René).
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 466 --> 
1795. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1795.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 466 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1795 (en 1818).

DELARUE (Aimé, Oscar) : nom cité comme 
successeur dans la notice DELARUE 
(Marie, François).

DELARUE (Eugène, Alexandre) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
GONDELIER (Jean-Baptiste).

DELARUE (François).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 26 déc. 1827, n° 2469.
Prédécesseur : AICARDY (Jacques), n° 

2045. Remarques : En remplacement de 
Aicardy, démissionnaire, n° 
2045.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2469, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

DELARUE (Marie, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 15.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1345.
Successeur : DELARUE (Aimé, Oscar).
Remplacement le : 22 févr. 1851.
Remarques : Décédé, remplacé par 

DELARUE (Aimé, Oscar), son fils, le 22 
févr. 1851.Cote : F/18/1753. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1345.

DELARUE (Paul, Marie).
Résidence : Dinan (Côtes-du-Nord, auj. 
Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 
2005.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2005, *F/18(I)/16, page 43 des 
départements (Côtes-du-Nord).

DELARUE (Pierre, Théophile).
Naissance : 3 déc. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Notre-Dame-des-Victoires, 
16.
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 261.
Prédécesseur : BERNARD (Charles, 

Louis), n° 30. Remarques : 
— En remplacement de Bernard, 

démissionnaire, n° [non indiqué : 30].
— Inventeur d'un procédé d'anti-

décalquage.Cote : F/18/1753. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 261.

DELARUE, voir GERVAIS, veuve née 
DELARUE (Suzanne, Catherine).

DELATYNNA (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 20 
(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.

DELAUNAY (Augustine, Bonne, Pierrette, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 71.
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 1740.
Successeur : BAILLIÈRE fils (Émile, 

Jean-Baptiste, Albert).
Remplacement le : ???.
Remarques : Remplacé par BAILLIÈRE 
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fils (Émile, Jean-Baptiste, Albert).Cote : 
F/18/1753. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1740.

DELAUNAY (François, Jean).
Résidence : Lassay-les-Châteaux 
(Mayenne).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 
2849.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2849.

DELAUNAY (Jacques, François, Contest).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 205 --> 
1616. Remarques : 

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

1616, enregistrement le 27 nov. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
205 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1616 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 122. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 122.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 122 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

DELAUNAY (Jean, André, Marie).
Naissance : 25 févr. 1789.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Maubert, 39.
libraire

Date du brevet : 2 févr. 1830, n° 3053.
Prédécesseur : HAUTEFEUILLE 

(Adélaïde, Marie, mademoiselle), n° 1890.
Successeur : POUGEOIS (Charles, 

Germain).
Remplacement le : 7 déc. 1838.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Hautefeuille, démissionnaire, n° 1890.

— Remplacé par POUGEOIS (Charles, 
Germain), le 7 déc. 1838.Cote : F/18/1753. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3053.

DELAUNAY (Pierre, François).
Résidence : Domfront (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 381. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 381.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 381 (en 1818), 

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

DELAUNAY (Pierre, Nicolas) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
BLOQUEL (Charles).

DELAUNAY (Simon, César).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
243 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 898.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 898.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° 
898 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 20 (en 1818).

DELAUNAY, voir BOURNIER, née 
DELAUNAY (Anne). — MAME-
DELAUNAY (Louis).

DELAUNOIS (Nicolas, Louis) : nom cité 
dans la notice RATIER (Charles, Victor, 
Hilaire).

DELAUNOIS (Pierre, Denis, Marie).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 juin 1817, n° 1534.
Prédécesseur : BRIGOT (Louis, François, 

Hippolyte), n° 561. Remarques : 
— Enregistrement le 9 août 1817.
— En remplacement de Brigot, 

démissionnaire, n° 561.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 1534.
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1827, n° 2444.
Prédécesseur : BRIGOT (Louis, François, 

Hippolyte), n° 337. Remarques : En 
remplacement de Brigot, démissionnaire, n° 
337.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2444, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).

DELAUNOY : nom cité dans la notice 
DUBOURG-DELANNOY (Claude, Ignace, 
Joseph).

DELAVAU (Nicolas, Christophe).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 juin 1818, n° 1707.
Prédécesseur : DELHORME (Claude, 

André), n° 458.
Successeur : COURBET (Gabriel), n° 460 

--> 1990 --> 2114. Remarques : 
— En remplacement de Delhorme, 
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démissionnaire, n° 458.
— Démissionnaire, remplacé par 

Courbet, n° 2114.
— Breveté de nouveau à Clamecy, n° 

2120.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1707.———
Résidence : Clamecy (Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 2120.
Successeur : CÉGRÉTIN (Grégoire), n° 

2426.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— Ex imprimeur à Lons-le-Saunier, n° 
1707.

— Nommé [en 1828] à Nevers en 
remplacement de "son frère" [sic : lire 
Lefebvre], démissionnaire, n° 1505. 
Remplacé à Clamecy, sur sa démission, par 
"Segretin" [sic], n° 2426.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2120.———
Résidence : Nevers (Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2425.
Prédécesseur : LEFEBVRE, aîné 

(Jacques), n° 679 --> 1505.
Remarques : 

— En remplacement de Lefèvre, 
démissionnaire, n° 1505 [où ce nom est 
orthographié Lefebvre].

— Démissionnaire, remplacé par 
Duclos, n° 2927 [en 1833].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2425.
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
259.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
259.

DELAVIEVILLE-MARQUETTE, épouse 
MAINGARNAUD (Herminie).
Naissance : 13 janv. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 140.
libraire

Date du brevet : 9 mai 1829, n° 
2884.Cote : F/18/1798 
(MAINGARNAUD). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2884.

DELAVIGNE (François, Richard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bourg-l'Abbé, 34.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1346.
Successeur : MOYARD, veuve 

DELAVIGNE (Adélaïde), n° 2389.
Remplacement le : 8 mai 1827.

Remarques : Décédé, remplacé le 8 mai 
1827 par sa veuve, n° 2389.Cote : 
F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1346.

DELAVIGNE, voir MOYARD, veuve 
DELAVIGNE (Adélaïde).

DELAYANT (Gabriel, Léopold).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 2590.
Prédécesseur : CHAUVET (Louis, 

Marguerite), n° 1345. Remarques : En 
remplacement de Chauvet, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 1345].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2590.

DELAYEN (Charles, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Antoine, 
139.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1842.
Prédécesseur : CHICANEAU (Antoine, 

Aaron), n° 1337.
Successeur : DEGIEUX (Geneviève, 

Adèle, Sophie).
Remplacement le : 11 mars 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Chicaneau, n° 
1337.

— Remplacé par DEGIEUX 
(Geneviève, Adèle, Sophie), le 11 mars 
1833.Cote : F/18/1754. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1842.

DELCROS (Félix).
Résidence : Auch (Gers).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 162.

Successeur : DELCROS (Marie, Rose, 
mademoiselle), n° 2415.

Remplacement le : 3 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
162.

— Décédé, remplacé par sa fille, n° 
2415.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 162 (en 1818).

DELCROS (Marie, Rose, mademoiselle).
Résidence : Auch (Gers).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1827, n° 2415.
Prédécesseur : DELCROS (Félix), n° 162.
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Remarques : En remplacement de son 
père, décédé, n° 162.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2415, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gers).

DELCROS, voir VEYSSET, veuve née 
DELCROS (Marie, Élisabeth). — 
VEYSSET-DELCROS (Jacques).

DELDINNE (Jacques, Joseph).
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. 
Belgique).
libraire

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

DELEBRETON, voir GOISBAULT-
DELEBRETON.

DELECAMBRE (Pierre, Joseph).
Résidence : Armentières (Nord).
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1830, n° 
3050.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3050.

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1194.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1194.

DELERMOY (Antoine, Simon).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 
2899.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2899.

DELESPINASSE (Antoine).
Résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°].
Remarques : [En "Observations" et d'une 

autre main en *F/18(I)/14 : "1793", qui est 
le n° d'enregistrement de ce libraire en 
*F/18(I)/15.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

DELESPINASSE (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 59 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 849.

Successeur : MOREAU (Pierre, Félix), n° 
2314.

Remplacement le : 22 août 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
849.

— Démissionnaire, remplacé le 22 août 
1826 par Moreau, n° 2314.Cote : 
F/18/1754 (dossier vide). [Enregistrement 
en  : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 849 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 75 (en 
1817).

DELESPINASSE, voir PETITCOUP, veuve 
DELESPINASSE (Didière).

DELESPINE-FALAISE, voir FAGES, 
épouse DELESPINE-FALAISE.

DELESQUES (Jean, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice PÉRIAUX 
(Pierre, Paul, Émile).

DELESSUE (Julie, mademoiselle).
Résidence : Hazebrouck (Nord).
libraire

Date du brevet : 2 mai 1826, n° 
2277.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2277, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

DELESTRE (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1818, n° 
899.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 899, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 6, qui date le brevet du 7 
sept. 1818.

DELESTRE, peintre : nom cité dans la notice 
MANTOUX (Étienne).

DELÊTRE (Auguste, François).
Résidence : Villers-Cotterêts (Aisne).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2966.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2966.

DELEVOYE, voir LÉTENDART-
DELEVOYE (Pierre, François, Louis).

DELFINNE, veuve née MORAND (Julie, 
Aimée, Joséphine).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
libraire

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

DELHAYE (Louis, Antoine).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 779.
Successeur : HUE (François, Emmanuel), 

n° 2408.
Remplacement le : 5 juin 1827.
Remarques : Décédé, remplacé par Hue, 

n° 2408.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 779, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).

DELHORME (Claude, André).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 458.
Successeur : DELAVAU (Nicolas, 

Christophe), n° 1707.
Remplacement le : 3 juin 1818.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Delavau, n° 1707.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 458.

DELIÈGE (Marc, Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice BROSSIER 
(André).

DELIÈGE (Simon, Prosper).
Résidence : Amiens (Somme).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2917.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2917.

DELIÈRE (André).
Résidence : Airvault (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2916.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2916.

DELIÈRE, voir LE COMTE, veuve née 
DELIÈRE (Germaine).

DE LINDEN (Jean, Over).
Résidence : Enkhuizen (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1214.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1214.

DELION, voir RICHEZ, épouse DELION 
(Rosalie, Angélique, Nicole).

DELIVANI (Jean-Baptiste, Célestin).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

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

— Démissionnaire.
— [N° 950 du registre *F/18(I)/15. 

N'apparaît plus sur le registre 
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/15.

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

DELLAPIANE (Séraphin).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

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

DELLE PIANE (Jacques).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 377.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 377.

DELLONG (Jean-Baptiste, Louis, Parfait).
Résidence : Prades (Pyrénées-Orientales).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 
2776.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2776.

DEL MAINO : nom cité dans la notice DEL 
MAJNO (Maur).

DEL MAJNO (Louis).
Résidence : Plaisance (Taro, auj. Italie).
libraire

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

DEL MAJNO (Maur).
Résidence : Plaisance (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 981.
Remarques : [Nom inscrit comme "DEL 

MAINO".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 981.
libraire

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

DELMAS (Pierre).
Décès : 28 janv. 1814.———
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Décédé le 28 janv. 
1814.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

DELON, voir CAPDEVILLE, épouse DELON 
(Jeanne, Victoire).

DELONCHAMPS (Nicolas).
Résidence : Vervins (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 
2191.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2191.

DELORIEUX (François, Nicolas).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
218.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
218.

DELORME (Louis).
Résidence : Issoudun (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 430 --> 
1383.

Successeur : SAINT-JACQUE (Charles), 
n° 2331.

Remplacement le : 25 oct. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1383.

— Démissionnaire, remplacé par Saint-
Jacques, n° 2331.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 430 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1383 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 704.

Successeur : SAINT-JACQUE (Charles), 
n° 2239.

Remplacement le : 25 oct. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
704.

— Démissionnaire, remplacé par Saint-
Jacques, n° 2239.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 704 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre) (en 
1818).

DELORME (Marie, Thérèse, Sophie, 
madame).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire

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

DELPECH (François, Séraphin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire.
lithographe

Date du brevet : 16 juin 1818, n° 29.
Successeur : DELPECH, veuve née 

NAUDET (Marie, Marguerite, Brigitte), n° 
100.

Remplacement le : 2 août 1825.
Remarques : Décédé, remplacé le 2 août 

1825 par sa veuve, n° 100.Cote : 
F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 29, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Imprimeurs Lithographes), sous le 
n° 5.

DELPECH, veuve née DUTREY (Jeanne) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
DELPECH (Joseph).

DELPECH (Joseph).
Naissance : 17 oct. 1781, lieu : Bordeaux 
(Gironde).
Décès : [23 mai 1842].
Ancienne profession : papetier.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Piliers-de-Tutelle, 11 (en 
1828). [Place de la Comédie, 7 (en 1828), 
d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2592.
Prédécesseur : DUTREY (Françoise, 

mademoiselle, et depuis épouse JOLY), n° 
37, sa belle-soeur, démissionnaire.

Successeur : DELPECH, veuve née 
DUTREY (Jeanne), n° 6906, sa veuve.

Remplacement le : 18 juin 1842. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de DUTREY 
(Françoise, mademoiselle, et depuis épouse 
JOLY), n° 37, sa belle-soeur, 
démissionnaire.]

— [Décédé, remplacé le 18 juin 1842 
par DELPECH, veuve née DUTREY 
(Jeanne), n° 6906, sa veuve.]

— La copie du brevet jointe au dossier 
date par erreur la naissance du 18 oct. 
1781, qui est la date du baptême.

— [La date de décès est fournie par le 
dossier de son successeur.]Cote : 
F/18/1929. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2592, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gironde).
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DELPECH, veuve née NAUDET (Marie, 
Marguerite, Brigitte).
Décès : 1851.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 23.
lithographe

Date du brevet : 2 août 1825, n° 100.
Prédécesseur : DELPECH (François, 

Séraphin), n° 29. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
29.Cote : F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 100.

DELPECH (Raimond).
Résidence : Moissac (Tarn-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 
1521.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1521, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Tarn-et-Garonne).

DELPECH : nom cité dans la notice 
THOMAS (François).

DELPECH, lithographe parisien : nom cité 
dans la notice LÉGÉ (Jean-Baptiste).

DELRIEU (Pierre).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 536. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 536.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 536 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Basses) (en 1818).

DELSART (Théodore, Joseph).
Résidence : Le Quesnoy (Nord).
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2837.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2837.

DELSOL (Joseph, Frédéric).
Résidence : Narbonne (Aude).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 
2868.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2868.
lithographe

Date du brevet : 13 mai 1830, n° 319.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Dedieu le 2 févr. 1841, n° 
1570.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
319.

DELVOYE, veuve (Isabelle, Jeanne, 
Josèphe).

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

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1795.
Remarques : Nul. La veuve Delvoye a 

reçu une autorisation provisoire pour tenir 
un cabinet de lecture et d'abonnement de 
livres le 3 déc. 1824, n° 33. Elle n'avait pas 
retiré son brevet.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1795.

DELYS (Louis).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 223. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 223.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 223 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure), qui porte en 
"Observations" cette remarque : 
"Décédé"… (en 1818).

DEMANNE (Louis, Félix).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 13 oct. 1821, n° 67.
Successeur : COSNIER (François, 

Michel), n° 102.
Remplacement le : 13 déc. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

13 déc. 1825 par Cosnier, n° 102.Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
67.

DEMARTAINVILLE-DELAAGE : nom cité 
dans la notice MARTAINVILLE-
DELAAGE (Thomas, Aurore, Armand).

DEMARTINVILLE-DELAAGE : nom cité 
dans la notice MARTAINVILLE-
DELAAGE (Thomas, Aurore, Armand).

DEMAY (Pierre, Louis).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 13 mai 1822, n° 1761.
Successeur : HINZELIN (Nicolas), n° 

3071.
Remplacement le : 27 mars 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1761, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

DEMBOUR : nom cité dans la notice 
PIERRET (Joseph, Martin).
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DEMELINNE (Jean, Dominique).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 juill. 1812, n° 1264.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1264.

DEMERLIER (Pierre).
Résidence : Audenarde (Escaut, auj. 
Belgique).
libraire

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

DEMONCHY (Pierre, Alexandre, Henry).
Naissance : 26 déc. 1793, lieu : Marseille 
(Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : associé de Feissat, 
imprimeur.———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 août 1829, n° 2539.
Successeur : BARLATIER (Joseph, 

Frédéric, Émile), n° 5803.
Remplacement le : 22 juill. 1868. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 22 

juill. 1868 par BARLATIER (Joseph, 
Frédéric, Émile), n° 5803.]

— [Également lithographe, après 
1830.]Cote : F/18/1866. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2539.

DEMONVILLE, voir GUÉNARD-
DEMONVILLE (Antoine, Louis).

DEMOOR (Cornil).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 521.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 521.
libraire

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

DEMORAINE (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Pont, 18 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 900.

Successeur : BOUCQUIN (Paul, Joseph), 
n° 2064.

Remplacement le : 13 avr. 1824.

Remarques : 
— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 

900 [également porté en *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 21].

— Démissionnaire, remplacé par 
Boucquin, n° 2064.Cote : F/18/1754 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 900 (en 1818).

DEMOULIN, née VALLÉE (Marie, 
Hyacinthe, Joseph).
Résidence : Breda (Deux-Nèthes, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

DE MUNNIK (François).
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.

DEMYANNÉE, voir GOUJON, née 
DEMYANNÉE (Charlotte, Ursule).

DENAIN (Antoine, Joseph).
Naissance : 16 janv. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2896.
Remarques : Denain reprit comme 

créancier la suite de la Société Antoine 
DUPONT, rue Vivienne, en faillite.Cote : 
F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2896.

DENAIX (Alphonse, Arsène).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 1513.
Successeur : DEVARENNE (Pierre).
Remplacement le : 19 nov. 1842.
Remarques : Remplacé par 

DEVARENNE (Pierre), le 19 nov. 
1842.Cote : F/18/1754. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1513.

DEN BERGH, voir VAN ALTENA, veuve 
née VAN DER BERG, ou VAN DEN 
BERGH (Anne).

DEN BROUCQUE, voir VAN DEN 
BROUCQUE (Jean, François, Joseph).

DEN DRIES, voir VAN DEN DRIES, fils 
(Cornil, Daniel).

DÉNÉRIA, voir LEPAGNEZ, veuve née 
DÉNÉRIA (Anne, Benoîte).
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DENESLE, voir TARDIEU-DENESLE 
(Jacques, Henri).

DENEUVILLE (Joseph, Augustin, Henry).
Résidence : Hesdin (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 30 juin 1830, n° 
3112.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3112.

DENHARD (Auguste, Frédéric).
Résidence : Steinfurth (Lippe, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1241.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1241.

DEN HENGST (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.

DEN HENGST (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.

DENIS (Claude, François).
Résidence : Commercy (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 610 --> 
1832.

Successeur : CABASSE (Charles, 
Joseph), n° 3666.

Remplacement le : 6 janv. 1844.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1832.

— Démissionnaire, remplacé le 6 janv. 
1843 par Cabasse, n° 3666.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 610 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1832 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1272. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1272.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1272 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

DENIS (Louis).
Résidence : Cholet (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 mars 1818, n° 1700.

Successeur : LAINÉ (François), n° 2304.
Remplacement le : 11 janv. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Lainé, n° 2304.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1700.

DENIS : nom cité dans la notice 
DEWOITINE (Louis, Germinal).

DEN KERKHOVE, voir VAN DEN 
KERKHOVE (Pierre).

DENN (Charles, Richard, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 1803.
Prédécesseur : PELAFOL (de).
Remarques : En remplacement de 

PELAFOL [d'après le dossier, non 
confirmé par le registre d'enregistrement 
des brevets, *F/18(I)/18, n° 1803.]Cote : 
F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1803.

DENNÉ, née SCHMITH (Laurence).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Papillon, 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.

DENTU (Édouard, Henri, Justin) : nom cité 
comme successeur dans la notice DENTU 
(Gabriel, André).

DENTU (Gabriel, André).
Naissance : 1er janv. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bussy, 17.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 août 1829, n° 2533.
Prédécesseur : DENTU (Jean, Gabriel), 

n° 2029.
Successeur : PRÈVE (Louis, Auguste), n° 

4463.
Remplacement le : 14 déc. 1848.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 2029].

— Dentu fut condamné le 29 nov. 1826 
pour outrage aux députés.

— Remplacé par PRÈVE (Louis, 
Auguste), le 14 déc. 1848.Cote : F/18/1754. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2533.
libraire

Date du brevet : 25 août 1829, n° 2997.
Prédécesseur : DENTU (Jean, Gabriel), 

n° 850.
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Successeur : DENTU (Édouard, Henri, 
Justin).

Remplacement le : 11 nov. 1850.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 850.

— Décédé, remplacé par DENTU 
(Édouard, Henri, Justin), son fils, le 11 nov. 
1850.Cote : F/18/1754. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2997.

DENTU (Jean, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pont-de-Lody [sic : Pont-
de-Lodi ?], 3 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 25 --> 
2029.

Successeur : DENTU (Gabriel, André), n° 
2533.

Remplacement le : 25 août 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2029.

— Remplacé par DENTU (Gabriel, 
André), son fils, le 25 août 1829.Cote : 
F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 25 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2029 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 24 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 850.

Successeur : DENTU (Gabriel, André), n° 
2997.

Remplacement le : 25 août 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
850.

— Démissionnaire, remplacé le 25 août 
1829 par DENTU (Gabriel, André), son 
fils, n° 2997.Cote : F/18/1754. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
850 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 77 (en 1817).

DENUGON (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1817, n° 2087.
Prédécesseur : HARDY (Jacques, 

Philippe), n° 2047.
Successeur : DAVID (Joseph, Denis), n° 

2179.
Remplacement le : 26 juill. 1821.

Remarques : 
— En remplacement de Hardy, n° 2047.
— Démissionnaire le 5 juill. 1821, 

remplacé le 26 juill. 1821 par David, n° 
2179.Cote : F/18/1754. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2087, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 93.

DÉONCHE-FLAMAND, voir SUDOZIERS, 
née DÉONCHE-FLAMAND (Marie, 
Victoire, Adélaïde).

DE PAUW (Liévin).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire

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

DE PECKER (Corneille).
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.

DEPELAFOL (Armand, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés Monsieur-le-
Prince, 15 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 851.

Successeur : DENN (Charles, Richard, 
François), n° 1803.

Remplacement le : 2 oct. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
851.

— Remplacé par DENN (Charles, 
Richard, François), le 2 oct. 1822.

— [Nom orthographié "DEPELLAFOL" 
sur les registres en 1812.]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° 
851 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 78 (en 1817).

DEPELAFOL (Armand, Louis) : nom cité 
dans la notice DENN (Charles, Richard, 
François).

DEPELLAFOL : nom cité dans la notice 
DEPELAFOL (Armand, Louis).

DEPERIERS (Pierre, Clair).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 313. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 313.[Enregistrement en 
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: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 313 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1818).

DEPIERRE, voir LARCHER, veuve née 
DEPIERRE (Marie, Eugénie, Josèphe).

DEPIERRIS, aîné (Étienne).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 944 --> 
1656. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1656, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 944 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1656 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 23 nov. 1813, [pas de n°] 
--> 573.Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 573.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 573 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Sèvres 
(Deux) (en 1818).Observation : Brevets 
retirés par ordonnance royale du 14 mai 
1823.

DEPIERRIS (Étienne, Marie).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 946 --> 
1600. Remarques : 

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

1600, enregistrement le 27 sept. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance]

— "Annulé. Il a reçu un nouveau brevet 
pour Luçon (Vendée), n° 
1712."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 946 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1600 
(en 1816).———
Résidence : Luçon (Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 juill. 1818, n° 1712.
Remarques : En échange de son brevet à 

Niort (Deux-Sèvres), n° 
1600.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1712.

DEPIERRIS (Magdeleine, mademoiselle).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 574. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
574.

— "A failli [comprendre : fait faillite] et 

a quitté Niort".[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 574 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Sèvres 
(Deux) (en 1818), qui porte en 
"Observations" cette remarque : "a failli 
[comprendre : fait faillite] et a quitté Niort 
".

DEPIERRIS, veuve née BONNEAU (Marie, 
Anne).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 947 --> 
1599. Remarques : 

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

1599, enregistrement le 27 sept. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 947 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1599 (en 1816).

DEPREZ (Denis, Constant).
Résidence : Péronne (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 août 1827, n° 2401.
Prédécesseur : LAISNEY (Louis, 

Auguste), n° 959 --> 1658.
Remarques : 

— En remplacement de Laisney, 
démissionnaire, n° 1658.

— Remplacé par Quentin, n° 3237 [en 
1838].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2401.
libraire

Date du brevet : 7 août 1827, n° 2434.
Prédécesseur : LAISNEY (Louis, 

Auguste), n° 369. Remarques : 
— En remplacement de Laisney, 

démissionnaire, n° 369.
— Remplacé par Quentin, n° 4914 [en 

1838].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2434, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).
lithographe

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 248.
Remarques : Remplacé par Quentin le 15 

févr. 1838, n° 1149.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 248.

DERBAIX (Jean, Pierre), avocat et imprimeur 
à Douai : nom cité dans la notice 
MARLIER (Charles, Joseph).

DER BERG, voir VAN ALTENA, veuve née 
VAN DER BERG, ou VAN DEN BERGH 
(Anne).
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DEREGNANCOURT : nom cité dans la 
notice DEREGNAUCOURT (Pierre, Louis, 
Joseph).

DEREGNAUCOURT (Pierre, Louis, Joseph).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 701 --> 
1863 --> 2003. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1863, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 22 déc. 1819, 
n° 2003.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 701 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1863 (en 
1818) et *F/18(I)/22, n° 2003 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 395. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
395

— [Nom inscrit comme 
"DEREGNANCOURT" en *F/18(I)/14 et 
*F/18(I)/16.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 395 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

DER ELST, voir VAN DER ELST (François, 
Joseph). — VAN DER ELST (Jean). — 
VAN DER ELST, veuve née 
GYSELINCKX (Anne, Élisabeth).

DER HEY, voir VAN DER HEY (Henry, 
Pierre). — VAN DER HEŸ (Jean).

DERHSEN (Herman).
Résidence : Delft (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.

DER KAMP, voir VAN DER KAMP 
(Berent).

DER KERKHOVE, voir VAN DEN 
KERKHOVE (Pierre).

DER KROE, voir LEENEMAN VAN DER 
KROE (Gérard, Stenvers).

DER LEY, voir VAN DER LEY, veuve née 
JACOBI (Sipkje).

DERLIEGHER (Pierre, Dominique).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 522.

Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— [Nom inscrit comme 

"DEVLIEGHER".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 522.
libraire

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

DER MEERSCH, voir VAN DER 
MEERSCH (Philippe, Jacques).

DERNE, née JOHANNIS (Blanche, 
Espérance).
Résidence : Romans, auj. Romans-sur-
Isère (Drôme).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1446.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1446, *F/18(I)/16, page 51 des 
départements (Drôme), où le nom de jeune 
fille est inscrit comme "JOHANIS".

DEROGIS (Bénédict).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
libraire

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

DE ROMANIS (Mariano).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 868 --> 
1061.

Successeur : DE ROMANIS (Philippe), 
n° 1304.

Remplacement le : 27 juill. 1813.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 26 déc. 1811, n° 

1061, brevet défnitif.
— Démissionnaire le 22 mai 1813, 

remplacé par son fils, n° 
1304.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
868 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1061 (en 
1811).
libraire

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

DE ROMANIS (Philippe).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juill. 1813, n° 1304.
Prédécesseur : DE ROMANIS (Mariano), 

n° 868 --> 1061.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1304.

DE ROODE (Jean, Jukkers).
Résidence : West Zaandam (Zuyderzée, 
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auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1203.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1203.

DEROY (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Antoine, 73.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1347.Cote : F/18/1754. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1347.

DER PLAATS, voir VAN DER PLAATS 
(Meile).

DER REYDEN, voir VAN DER REYDEN 
(Dirk).

DERRIEN (Yves, François, Louis).
Résidence : Quimper (Finistère).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1818, n° 316.
Remarques : Décédé le … (lettre du préfet 

du 21 juill. 1825).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 316, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Finistère).

DERRIEN (Yves, Jean, Louis).
Résidence : Quimper (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 336.
Successeur : BLOT (Simon, Marie, 

Marin), n° 1611.
Remplacement le : 16 sept. 1817.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Blot, n° 1611.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 336.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Le nom est rayé au 
crayon en *F/18(I)/14. En marge, au crayon 
et d'une autre main : "Blot, son gendre" 
(lequel effectivement le remplace en 1817 
comme imprimeur en 
lettres).][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

DER SCHROEFF, voir VAN DER 
SCHROEFF (Jean).

DER SLUIS, voir VAN DER SLUIS (Dirk).
DERUELLE (François, Quentin).

Résidence : Roye (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 368. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 368.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 368 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Somme) 
(en 1818).

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

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

DER VAARDT, voir VAN DER VAARDT 
(Jacob).

DER VEER, voir VAN DER VEER (Pierre, 
Guillaume).

DER WAL, voir VAN DER WAL (Jean).
DER WERFF, voir VAN DER WERFF 

(Sepke, Ysbrants).
DER WERVE, voir VAN DER WERVE 

(Abraham).
DERYCKE, voir LORENZO, veuve née 

DERYCKE (Adélaïde, Xavière, Charlotte).
DESAGASSES, épouse HARDOUIN 

(Thérèse, Louise, Henriette).
Résidence : Lagny-sur-Marne (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2696.
Prédécesseur : HUBOUT (Pierre, 

Athanase), n° 1788. Remarques : En 
remplacement de Hubout, démissionnaire, 
n° 1788.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2696.

DESAUGES (Achille).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Angoulême du Temple, 
49.
libraire

Date du brevet : 29 nov. 1825, n° 2247.
Prédécesseur : GERVAIS (Paul), n° 1814.
Remarques : 

— En remplacement de Gervais, décédé, 
n° 1814.

— Brevet annulé le 25 mars 1861.Cote : 
F/18/1754. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2247.

DESAUGES, veuve née GAUTHIER (Marie, 
Aimée).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jacob.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1684.
Successeur : BRAINE (Henry, Joseph), n° 

6782.
Remplacement le : 26 nov. 1841.
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Remarques : 
— Démissionnaire, remplacée par 

Braine le 26 nov. 1841, n° 6782.
— A signaler : extrait des registres des 

libraires et imprimeurs.Cote : F/18/1767 
[GAUTHIER]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1684.

DESAVARY (Alexandre).
Résidence : Béthune (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 753 --> 
1590.

Successeur : DESAVARY, veuve née 
JOURNÉE (Alexandrine, Floride, Joseph), 
n° 2583.

Remplacement le : 5 avr. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1590, enregistrement le 27 sept. 1817.

— "Décédé le …". [Remplacé par sa 
veuve, n° 2583.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 753 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1590 (en 1816).
libraire

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

Successeur : DESAVARY, veuve née 
JOURNÉE (Alexandrine, Floride, Joseph), 
n° 3116.

Remplacement le : 10 juill. 1830.
Remarques : [Remplacé par sa veuve, n° 

3116.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

DESAVARY, veuve née JOURNÉE 
(Alexandrine, Floride, Joseph).
Résidence : Béthune (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 2583.
Prédécesseur : DESAVARY (Alexandre), 

n° 753 --> 1590. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° [non 
indiqué : 1590].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2583.
libraire

Date du brevet : 10 juill. 1830, n° 3116.
Prédécesseur : DESAVARY (Alexandre), 

[pas de n°]. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° [non 
indiqué].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 3116.

DESBORDES (Pierre, Michel, René).
Résidence : Châteaudun (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 168. Remarques : Brevet rénové 

le 4 juill. 1818, n° 168.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 168 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir) (en 1818).

DESCAICH (Jean, Jérôme).
Résidence : Tulle (Corrèze).
libraire

Date du brevet : 7 mars 1826, n° 2262.
Prédécesseur : THOMAS (Joseph), n° 

1202. Remarques : En remplacement de 
Thomas démissionnaire, n° 
1202.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2262, *F/18(I)/16, page 37 des 
départements (Corrèze).

DESCAM (François, Joseph).
Résidence : Condé-sur-l'Escaut (Nord).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2977.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2977.

DE SCEAULX de LA RIGAUDIÈRE : nom 
cité dans la notice SCEAULX de LA 
RIGAUDIÈRE (Angélique, Agathe, 
mademoiselle de).

DESCHAMPS (Jean, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Soufflot, 3 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 901.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 901.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° 
901 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 22 (en 1818).

DESCHAMPS (Michel).
Décès : 1814.———
Résidence : Libourne (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 405.
Successeur : [DUGUÉ, non breveté, 7 oct. 

1814, puis] TRONCHE (Jean), n° 1344, 15 
mars 1816.

Remplacement le : 7 oct. 1814, puis 15 
mars 1816. Remarques : Décédé le … 
1814, remplacé par Dugué le 7 oct. 1814. 
Celui-ci, qui n'a pas de brevet, a été destitué 
par décision de S. E. en date du 20 mars 
1816, et remplacé à son tour par Tronche, 
n° 1344.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 405.
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DESCHAMPS, imprimeur à Libourne : nom 
cité dans la notice MOREAU (Antoine).

DESCLASSAN, voir NAVARRE, veuve née 
DESCLASSAN (Louise).

DESCOMBES (François, Mathieu).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire

Date du brevet : 18 janv. 1820, n° 
798.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
798, *F/18(I)/16, partie non paginée (Isère).

DES COURIÈRES, voir BARBOU DES 
COURIÈRES (Léonard).

DESCOUVES (Louis, Joseph).
Résidence : Auzances (Creuse).
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
2998.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2998.

DESENNE (Grégoire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Chantre, 26 (en 1812, 
libraire). — rue Serpente, 16.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 902.

Successeur : TÉTOT (Auguste, Pierre, 
Antoine), n° 2186.

Remplacement le : 26 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
902.

— Un nouveau brevet par duplicata a 
été délivré au sieur Desenne le 6 févr. 1824.

— Démissionnaire, remplacé le 26 avr. 
1825 par Tétot, n° 2186.Cote : 
F/18/1755/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 902 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 23 (en 
1818).

DESENNE (Grégoire, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Gît-le-Coeur, 4.
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1875.
Remarques : Lettre de la préfecture sur 

les sentiments royalistes de plusieurs 
libraires.Cote : F/18/1755/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1875.

DESENNE (Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Dragon, 20 (en 1812).
libraire

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

--> 852.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 852.Cote : F/18/1755/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
852 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 79 (en 1817).

DESFEUILLES (François).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 sept. 1821, n° 2197.
Prédécesseur : PIERRON (Claude), n° 

653 --> 1843. Remarques : En 
remplacement de Pierron, n° 
1843.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2197.

DESFREMERIES (François, Joseph).
Résidence : Cambrai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 707 --> 
1866. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1866, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé. Imprimerie vendue (lettre 
du préfet du 26 déc. 
1823)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 707 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1866 
(en 1818).

DESGENTILS, voir MARCHAIS 
DESGENTILS (Antoine).

DESHAIES (René).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1468.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1468, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).

DESHAYES, née BOURDELOT 
(Marguerite, Paule).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 149. — rue 
Mazarine, 16.
libraire

Date du brevet : 5 nov. 1822, n° 1809.
Successeur : DAUDIN (Louis, André), n° 

2620.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 5 juin 1828 par Daudin, n° 2620.Cote : 
F/18/1755/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1809.

DESHAYES, veuve née DURAND (Marie, 
Anne, Françoise).
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Décès : 27 mars 1816.———
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 331.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédée 

le 27 mars 1816.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 331.
libraire

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

— Morte.
— [Le nom est cancellé sur le registre 

*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

DESHAYES : nom cité dans la notice 
DÉHAYES (Pierre, Jean-Baptiste).

DESISLES-BRIÈRE (Thomas, Napoléon).
Naissance : 5 févr. 1806, lieu : Saint-Pierre 
(Martinique).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : place des Carmes, 30.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 31 janv. 1829, n° 2494.
Prédécesseur : DUVAL (Jacques), n° 922 

--> 1895, démissionnaire.
Successeur : sa veuve et son fils.
Remplacement le : 4 juin 1872. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [En remplacement de DUVAL 

(Jacques), n° 922 --> 1895, 
démissionnaire.]

— [Remplacé le 4 juin 1872 par sa 
veuve et son fils.]

— L'acte de naissance est établi au nom 
de Thomas, Napoléon SUZANNE, un acte 
de notoriété avalise l'adoption du 
patronyme Desisles-Brière.

— La succession en 1872 est 
conséquente au décès du titulaire.Cote : 
F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2494.

DESJARDINS, fils (Pierre, Achille).
Résidence : Beauvais (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 sept. 1826, n° 2369.
Prédécesseur : DESJARDINS (Pierre, 

Charles, Denis), n° 712 --> 1393.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1393.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2369.
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1826, n° 2330.
Prédécesseur : DESJARDINS (Pierre, 

Charles, Denis), n° 1881.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1881.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2330, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).

DESJARDINS (Pierre, Charles, Denis).
Résidence : Beauvais (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 712 --> 
1393.

Successeur : DESJARDINS, fils (Pierre, 
Achille), n° 2369.

Remplacement le : 26 sept. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1393.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2369.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 712 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1393 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1881.
Successeur : DESJARDINS, fils (Pierre, 

Achille), n° 2330.
Remplacement le : 26 sept. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 2330.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1881, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).

DESLANDES, voir BOUSSARD, veuve née 
DESLANDES (Marie, Françoise, 
Adélaïde).

DESLIGNIÈRES, voir MOREAU-
DESLIGNIÈRES (Clément).

DESMADRYL, aîné (Aimé, Adolphe, Fidèle, 
Joseph).
Naissance : 6 déc. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Perle, 1.
lithographe

Date du brevet : 27 mars 1829, n° 231.
Remarques : imprimeur lithographe du 

dépôt légal de la Guerre.Cote : 
F/18/1755/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 231.

DESMARES, voir LOUVET-DESMARES 
(Marin, Jean, Louis).

DESMARETS, épouse BOMARD (Marie, 
Jeanne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Arbre-Sec, 16 (en 
1812).
libraire
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Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Morte.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

DESMARRES (Charles, François).
Résidence : Vernon (Eure).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1448.
Successeur : LAMBERT (Jean, Romain), 

n° 2440.
Remplacement le : 28 août 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Lambert, n° 2440.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1448, *F/18(I)/16, page 53 
des départements (Eure).

DESMICHELS, voir ROUSTAN, née 
DESMICHELS (Marie, Magdeleine).

DESMOULINS (Julien).
Résidence : Landerneau (Finistère).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 
1752.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1752, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Finistère).

DESOER (Jacques, François).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
730.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
730.
libraire

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

DESOER (Jean, Théodore, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1627.
Successeur : JANET, veuve DESOER 

(Marie, Antoinette), n° 1969.
Remplacement le : 9 juill. 1823.
Remarques : Décédé, remplacé le 9 juill. 

1823 par sa veuve, n° 1969.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1627.

DESOER, voir JANET, veuve DESOER 
(Marie, Antoinette).

DESPAX (Bernardin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 367 --> 
1447 --> 2567. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1447, enregistrement le 23 juin 1817 

(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 27 janv. 
1830, n° 2567.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 367 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1447 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 2567 
(en 1830).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 53. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 53.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 53 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

DESPIERRES, dit LALONDE (Alexandre, 
Ambroise).
Résidence : Louviers (Eure).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 307.

Successeur : LEMETTAIS, veuve 
DESPIERRES-LALONDE (Sophie), n° 
2126.

Remplacement le : 5 oct. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
307.

— Décédé, remplacé par sa veuve n° 
2126.

— [Nom inscrit comme "DESPIERES" 
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° 307 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 53 des départements 
(Eure) (en 1818).

DESPIERRES, dit LALONDE (Georges).
Résidence : Évreux (Eure).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 
1751.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1751, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

DESPIERRES (Jean, Antoine).
Résidence : Évreux (Eure).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 304. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 304.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 304 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 53 des départements 
(Eure) (en 1818).
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DESPIERRES (Jean, Louis).
Résidence : Évreux (Eure).
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 
2754.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2754.

DESPIERRES-LALONDE, voir 
LEMETTAIS, veuve DESPIERRES-
LALONDE (Sophie).

DESPLACES, voir THOISNIER-
DESPLACES (Adrien, Hippolyte, 
Augustin).

DESRAY, veuve née SAYDESPINERT, ou 
SENYTINSPINNER (Claudine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Haute feuille, 4.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1898.
Prédécesseur : DESRAY (Jacques), n° 

853. Remarques : 
— En remplacement de son mari, n° 

853.
— Spécimen daté de nov. 1823 de La 

Géographie mathématique, physique et  
politique de toutes les parties du 
monde.Cote : F/18/1825. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1898.

DESRAY (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 853.

Successeur : DESRAY, veuve née 
SAYDESPINERT, ou SENYTINSPINNER 
(Claudine), n° 1898.

Remplacement le : 15 janv. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
853.

— Décédé, remplacé le 15 janv. 1823 
par sa veuve, n° 1898.

— [Nom inscrit comme : "DESVRAY 
(Jacques)" en 1812.]Cote : F/18/1755/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 
1812), et *F/18(I)/18, n° 853 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 80 (en 
1817).

DESROBES (Jean, Victor).
Résidence : Château-Thierry (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 2165.
Prédécesseur : JOLY (Michel, Hippolyte), 

n° 88 --> 1361.

Successeur : VENET (Constant, Victor, 
Isidore), n° 2435.

Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Joly, n° 1361.
— Démissionnaire, remplacé par Venet, 

n° 2435.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2165.

DESROCHES, veuve DAMPTIN (Marie) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
DAMPTIN (Louis).

DESROIS : nom cité dans la notice GINOT 
(Marie, madame).

DESROSIERS, fils (Pierre, Antoine).
Résidence : Moulins (Allier).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 nov. 1824, n° 2299.
Prédécesseur : DESROZIERS-ENAUD 

(Louis), n° 94 --> 1363.Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 1363.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2299.
libraire

Date du brevet : 2 nov. 1824, n° 2135.
Prédécesseur : DESROZIERS-ENAUD 

(Louis), n° 245.Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 245.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2135, *F/18(I)/16, page 5 des 
départements (Allier).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
147.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
147.

DESROZIERS-ENAUD (Louis).
Résidence : Moulins (Allier).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 94 --> 
1363.

Successeur : DESROSIERS, fils (Pierre, 
Antoine), n° 2299.

Remplacement le : 2 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1363.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2299.

— [Nom inscrit en 1816 comme 
"DESROZIERS-
ESNAUD".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 94 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 1363 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 245.
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Successeur : DESROSIERS, fils (Pierre, 
Antoine), n° 2135.

Remplacement le : 2 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
245.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2135.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 245 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 5 des départements 
(Allier) (en 1818).

DESROZIERS-ESNAUD : nom cité dans la 
notice DESROZIERS-ENAUD (Louis).

DESSAIN (Jean, Hubert, Joseph).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 735.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 735.
libraire

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

DESSÉ (Nicolas).
Résidence : Bellême (Orne).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1828, n° 
2587.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2587, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

DESTAIN, veuve née BONNAIN (Marie, 
Anne).
Résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Inférieure, auj. Charente-
Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 219. Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
219.

— A reçu en échange de celui-ci un 
brevet pour Niort, n° 1175 [où elle est 
nommée ESTAIN, née BONNIN (Mélanie 
d')].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 
(en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 219 (en 1818), *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure) (en 
1818).

DESTAIN, née BONNAIN (Marie, Anne) : 
nom cité dans la notice ESTAIN, veuve née 
BONNIN (Mélanie d').

DE STERN (Jean, Georges).
Résidence : Lunebourg (Bouches-de-

l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1084.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1084.

DESVRAY (Jacques) : nom cité dans la notice 
DESRAY (Jacques).

DE SWART (Henry, Pierre).
Résidence : La Haye (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1091.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1091.

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

Date du brevet : 15 mars 1817, n° 
854.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 854, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 81.

DETERVILLE (Jean, Jacques, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 8 (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.

DETREZ (Claude, Alexandre, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de la Sorbonne, 4.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1348.
Prédécesseur : COLAS, veuve née 

CRUSSIER (Marguerite, Félicité).
Successeur : HANNEQUIN (Léon).
Remplacement le : 29 déc. 1858.
Remarques : 

— En remplacement de COLAS, veuve 
née CRUSSIER (Marguerite, Félicité).

— Décédé, remplacé le 29 déc. 1858 par 
HANNEQUIN (Léon).Cote : F/18/1755/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1348.

DETREZ (Pierre).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 286.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 286.
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
DETURGIS (Jean, Alexandre, Amand).

Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Grand-Pont, 56.
libraire

Date du brevet : 17 juin 1819, n° 758.
Prédécesseur : AUZOU, veuve née 

DARIAS (Bibienne, Rosalie), sa belle-
mère, n° 441, démissionnaire.

Cessation le : 7 déc. 1861. Motif : 
Annulation. Remarques : 

— [En remplacement de Auzou, veuve 
née Darias (Bibienne, Rosalie), sa belle-
mère, démissionnaire.]

— [Brevet annulé le 7 déc. 1861.]
— Deturgis gère "depuis 5 ans" (en 

1818) la librairie de sa belle-mère, elle-
même étant paralysée "depuis 9 ans".

— Le dossier contient une 
correspondance (févr. 1826) relative à la 
signification de la "Bibliothèque 
circulante" inscrite au catalogue de 
Deturgis : "… Quant à l'expression de 
"Bibliothèque circulante", elle a été 
adoptée depuis fort longtems par la dame 
Auzou ainsi que par d'autres libraires de ce 
pays, et elle signifie que les livres sont mis 
à la disposition des abonnés pour les 
emporter chez eux …".Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 758, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

DEVARENNE (Pierre) : nom cité comme 
successeur dans la notice DENAIX 
(Alphonse, Arsène).

DEVAUX (François, Xavier).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon, 8.
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1827, n° 2365.
Prédécesseur : LASNEAU (Prosper, 

Nicolas, Joseph), n° 2183.
Remarques : En remplacement de 

Lasneau, démissionnaire, n° 2183.Cote : 
F/18/1755/B. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2365.

DEVAUX, voir FOURAUT, veuve née 
DEVAUX (Marie, Marguerite, Claire).

DEVAUX-COURDEN (Édouard).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 16 mai 1820, n° 1180.
Successeur : GUGELOT (Jean-Baptiste, 

Joseph), n° 2533.
Remplacement le : 15 avr. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Gugelot, n° 2533.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1180, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Pas-de-Calais).

DEVELAY (Jean).
Résidence : Tournus (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
3000.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3000.

DEVERIA : nom cité dans la notice MOTTE.
DEVÉRITÉ (Charles, Alexandre).

Résidence : Abbeville (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 955.
Successeur : DEVÉRITÉ (Gilbert, 

Marie), n° 1657.
Remplacement le : 1er sept. 1816.
Remarques : Il a donné sa démission le 12 

oct. 1814 en faveur du sieur Gilbert Marie 
Devérité, son frère, qui a reçu le 18 du 
même mois, un brevet provisoire, n° 
1657.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
955.

DEVÉRITÉ (Gilbert, Marie).
Résidence : Abbeville (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1657.
Prédécesseur : DEVÉRITÉ (Charles, 

Alexandre), n° 955.
Successeur : JEUNET (Pierre, Théodore), 

n° 3658.
Remplacement le : 24 nov. 1843.
Remarques : 

— Enregistrement le 27 nov. 1817.
— En remplacement de son frère, n° 

955.
— Démissionnaire, remplacé le 24 nov. 

1843 par Jeunet, n° 3658.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1657.

DEVÉRITÉ (Guilbert, Marie, Henri).
Résidence : Abbeville (Somme).
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 
1741.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1741, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

DEVERNON, née JOLLIVET (Anne, 
Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

234



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

Domicile : rue du Faubourg-Montmartre, 
33.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1349.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. On 

ne sait où elle est. L'établissement n'existe 
plus (rapport de l'inspecteur du 26 mars 
1821).Cote : F/18/1781 [JOLLIVET, 
épouse CELARIER DAMIGUET de 
VERNON (Anne, Catherine)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1349.

DEVERS, fils (Gilles, François).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 54. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 54.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 54 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

DEVEZE (Jean, Pierre, Alphonse).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2812.
Prédécesseur : AYMARD (Marie, 

mademoiselle), n° 1453.
Remarques : 

— En remplacement de la dame 
Aymart, démissionnaire, n° 1453.

— Démissionnaire, remplacé le 16 mars 
1840 par Richard, n° 6433.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2812.

DEVICQUE (Ferdinand).
Résidence : Le Vigan (Gard).
libraire

Date du brevet : 29 juill. 1823, n° 
1976.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1976, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).

DEVIELBANC-DELAPORTE (Henri, 
Alcibiade).
Naissance : 30 août 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 2.
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2725.
Prédécesseur : BERNARD (Pierre, 

François, Ferdinand), n° 2224.
Successeur : BENOIST (Claude, Félix), 

n° 2986.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Bernard, 

démissionnaire, n° 2224.
— Démissionnaire, remplacé par 

Benoist, n° 2986.Cote : F/18/1755/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2725.

DEVILLARIO-QUENIN (Jean, Joseph, 
François-de-Sales).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1020 --
> 1674. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1674, enregistrement le 27 nov. 1817.

— [Le second nom est inscrit comme 
"QUESNIN" en 1811.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1020 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1674 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 561. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
561.

— [Le second nom est inscrit comme 
"QUENIN" en *F/18(I)/14, comme 
"QUESNIN" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1117.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 561 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

DEVILLARIO-QUESNIN, voir 
DEVILLARIO-QUENIN (Jean, Joseph, 
François-de-Sales).

DEVILLENEUVE (Jules).
Naissance : 17 sept. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Eustache, 1.
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2759.
Remarques : Fut l'éditeur de L'histoire  

d'Henri IV et de L'histoire de Saint-
Louis.Cote : F/18/1755/B. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2759.

DEVILLERS (Lambert).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 736.
Remarques : Brevet de tolérance. Cet 

imprimeur a fait faillite et le tribunal a fait 
vendre son imprimerie le … juill. 
1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
736.

DEVILLERS, voir MARCHANT, née 
DEVILLERS (Adélaïde). — 
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MARCHANT-DEVILLERS (Aubert, 
Félix).

DEVILLIER, veuve BERTRAND (Agathe).
Naissance : 6 juin 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Hyacinthe, 32.
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2503.
Prédécesseur : BERTRAND (Jacques, 

Mémin), n° 1660. Remarques : 
— En remplacement de son mari, n° 

1660.
— Brevet annulé le 14 déc. 1860.Cote : 

F/18/1734 [BERTRAND, veuve née 
DEVILLIER (Agathe)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2503.

DEVILLY (Louis, Benoît).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1301 --> 2605. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1301.

— Breveté de nouveau le 5 juin 1828, 
n° 2605.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté), 
*F/18(I)/18, n° 1301 (en 1820) et 
*F/18(I)/18, n° 2605 (en 1828), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle) 
(en 1828).

DEVILLY (Louis, Jean-Baptiste).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 10 nov. 1819, n° 784.
Successeur : GENTIL, veuve DEVILLY 

(Félicité, Constance), n° 2333.
Remplacement le : 10 oct. 1826.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 2333.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 784, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Moselle).

DEVILLY, voir GENTIL, veuve DEVILLY 
(Félicité, Constance).

DEVIN (Alexis).
Résidence : Noyon (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 717 --> 
1397.

Successeur : LEMENI (Marie, Victor), n° 
1967.

Remplacement le : 6 sept. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1397.

— Démissionnaire en date du 4 août 
1819, remplacé par Lemeni, son gendre, n° 
1967.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
717 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1397 (en 
1816).

DEVIN (Jean, Frédéric, Alexis).
Résidence : Noyon (Oise).
libraire

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

DEVIVIER, voir ANNOY-VAN-DEVIVIER 
(François, Charles).

DEVLIEGHER : nom cité dans la notice 
DERLIEGHER (Pierre, Dominique).

DE VOGEL (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1173.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1173.

DE VOS (Abraham).
Résidence : Zierickzee (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
156.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
156.
libraire

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

DE VOS (Christophe, Hyacinthe).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 665.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Ce brevet a été délivré par erreur, le 

sieur De Vos étant mort le 14 août 1810. 
Voyez le n° 1266."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 665.

DE VOS (Jean).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1104.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1104.
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DE VOS (Jean).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 août 1812, n° 1266.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1266.

DEVOS (Jean).
Résidence : Courtrai (Lys, auj. Belgique).
libraire

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

DEVRESSE (Jean) : nom cité comme 
successeur dans la notice MOYARD, veuve 
DELAVIGNE (Adélaïde).

DE VRIES (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.

DE VRY (Jean).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1121.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1121.
libraire

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

DE WINCOP, veuve née MALON 
(Catherine, Suzanne).
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 218. Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
218.

— "Annulé. Elle a reçu un brevet à la 
résidence de Paris, n° 1350."Cote : 
F/18/1798 (Paris). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 218 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure) (en 1818).———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Turenne, 48. — rue 
Saint-Louis, 48. — boulevard du Temple, 
9.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1350.
Remarques : En échange de son brevet à 

Rochefort, n° 218.Cote : F/18/1798 
[MALON, épouse DE WINCOP 
(Catherine, Suzanne)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1350.

DE WINTER (Antoine, Pierre).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
151.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
151.
libraire

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

DE WINTER (Isaac).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 149.
Remarques : N'est plus à la 

France.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 149.

DEWOITINE (Louis, Germinal).
Résidence : Signy-le-Petit (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2886.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Denis le 7 sept. 1841, n° 
6731.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2886.

DEYROLE, voir HOUDIN, née DEYROLE 
(Catherine, Henriette, Joseph).

DEZAIRS (Amédée, Louis).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 17 avr. 1830, n° 
3085.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3085.

DEZAIRS (François, Eugène).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 10 juin 1828, n° 2627.
Remarques : "Annulé. C'est un brevet 

d'imprimeur qui a été accordé au sieur 
Dezairs. Voy. son dossier."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2627.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2446.
Prédécesseur : AUCHER-ÉLOY (Pierre, 

Martin, Henri), n° 2275.
Remarques : En remplacement de Aucher-

Éloy, démissionnaire, n° 
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2275.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2446.

DEZAUCHE (André, Jean) : nom cité comme 
successeur dans la notice DEZAUCHE 
(Marie, Charles, Félix).

DEZAUCHE (Marie, Charles, Félix).
Naissance : 20 sept. 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 oct. 1829, n° 2546.
Prédécesseur : CONIAM (Auguste, 

Laurent), n° 2312.
Successeur : DEZAUCHE (André, Jean).
Remplacement le : 29 août 1831.
Remarques : 

— En remplacement de Coniam, 
décédé, n° [non indiqué : 2312].

— Remplacé par DEZAUCHE (André, 
Jean), son frère, le 29 août 1831.

— [Également lithographe (breveté le 
29 janv. 1831).]Cote : F/18/1755/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2546.

D'HAUTEL : nom cité dans la notice 
HAUTEL (Charles, Louis d').

DHOYER-HUIN (Jean, Marie, Joseph).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
libraire

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

DIAVET (Guillaume).
Résidence : Vire (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er août 1818, n° 740.
Successeur : TOURNERIE (Jean, 

François), n° 2699.
Remplacement le : 20 août 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
740, *F/18(I)/16, page 28 des départements 
(Calvados).

DIDEROT (Denis) : nom cité dans la notice 
LE COINTE (Jacques, Frédéric).

DIDIER (Pierre, Paul).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Saint-Michel, 25.
libraire

Date du brevet : 2 août 1825, n° 2206.
Prédécesseur : VACHERON (Marie, 

Nicolas, Louis), n° 2093.
Remarques : 

— En remplacement de Vacheron, 
démissionnaire, n° 2093.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 947, qui est le n° de brevet du 

précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2206.

DIDIER : nom cité dans la notice BRIÈRE 
(Jean, Louis, Joseph).

DIDOT, fils aîné (Ambroise, Firmin).
Naissance : 21 déc. 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Grange-Batelière, 22. — rue 
Jacob, 56. — rue du Jardinet, 1. — rue 
Faubourg-Saint-Denis, 188.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 mars 1829, n° 2508.
Prédécesseur : DIDOT (Firmin), n° 26 --> 

2032. Remarques : 
— En remplacement de son père, Firmin 

Didot, démissionnaire, n° 2032.
— Autorisation d'une presse 

lithographique, le 8 janv. 1873.
— [Également libraire (brevet du 29 

janv. 1855, n° 10349).]Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2508.

DIDOT (Firmin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jacob, 24.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 26 --> 
2032.

Successeur : DIDOT, fils aîné (Ambroise, 
Firmin), n° 2508.

Remplacement le : 17 mars 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2032.

— Démissionnaire, remplacé le 17 mars 
1829 par son fils aîné, n° 2508.

— A signaler : Note du Tribunal à F. 
Didot.

— Didot fut membre nommé le 5 juin 
1831 de la Commission chargée de réviser 
le système de la législation de l'imprimerie 
et de la librairie. Il fut imprimeur de la 
Lyra argentina, recueil de poèmes 
injurieux pour le roi d'Espagne.Cote : 
F/18/1756. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 26 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2032 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 27 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 856.

Successeur : DIDOT (Hyacinthe, Firmin), 
n° 2856.

Remplacement le : 17 mars 1829.
Remarques : 
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— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
856.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2856.Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
856 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 84 (en 1817).

DIDOT (Hyacinthe, Firmin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 17 mars 1829, n° 2856.
Prédécesseur : DIDOT (Firmin), n° 856.
Remarques : En remplacement de Firmin 

Didot, son père, démissionnaire, n° 
856.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2856.

DIDOT (Jules).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard d'Enfer, 4.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 avr. 1822, n° 2215.
Prédécesseur : DIDOT, aîné (Pierre), n° 

27 --> 2031. Remarques : 
— En remplacement de son père, n° 

2031.
— Démissionnaire, remplacé par 

Vassal, n° 3506 [le 23 juill. 1841].
— Didot fut démissionnaire pour cause 

d'aliénation mentale.Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2215.
libraire

Date du brevet : 30 mars 1824, n° 
2056.Cote : F/18/1756. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2056.

DIDOT, aîné (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pont-de-Lody [sic : Pont-
de-Lodi ?], 6 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 27 --> 
2031.

Successeur : DIDOT (Jules), n° 2215.
Remplacement le : 6 avr. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2031.

— Démissionnaire le 29 mars 1822, 
remplacé par son fils, n° 2215.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 27 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2031 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 25 
(en 1816).

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

--> 857.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 857.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° 
857 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 83 (en 1817).

DIDOT, jeune (Pierre, Nicolas, Firmin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 28 --> 
2033. Remarques : Brevet rénové le 15 
oct. 1816, n° 2033.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 28 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 2033 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 26 
(en 1816).

DIDOT : nom cité dans la notice BOCQUET 
(Pierre, Charles).

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

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

DIEDERICHS, voir DIEDERIKS (Jean, 
Hebert).

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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"DIEDERICHS" en *F/18(I)/14, comme 
"DIEDERIKS" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1528.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

DIEUDONNÉ (Michel) : nom cité comme 
successeur dans la notice PEYSSOU, veuve 
MICHELET (Alexandrine, Élisabeth, 
Mélanie).

DIEZEN, voir VAN DIEZEN (Antoine).
DIGNAC de VIGNON, voir GINTRAC, 

veuve née DIGNAC de VIGNON 
(Marguerite).

DIOT (Lucien, Côme).
Résidence : Beauvais (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 713 --> 
1394.
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Successeur : MOISAND (Antoine), n° 
2251.

Remplacement le : 20 août 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1394.

— Démissionnaire, remplacé par 
Moisand, n° 2251.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 713 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1394 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1882.
Successeur : DUPONT (Frédéric), n° 

2327.
Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Dupont, son gendre, n° 
2327.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1882, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).

DIOT, veuve DELACOUR (Victoire, 
Augustine).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2413.
Prédécesseur : DELACOUR-DIOT (Jean-

Baptiste, Antoine), n° 1880.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 1880.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2413, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).

DIOT, voir DELACOUR-DIOT (Jean-
Baptiste, Antoine).

DISBECQ, voir GOESIN-DISBECQ 
(Charles). — GOESIN-DISBECQ (Charles, 
Pierre, Joseph).

DISPERSIN, voir CALLEVAERT, veuve née 
DISPERSYN (Thérèse).

DISPERSYN, voir CALLEVAERT, veuve 
née DISPERSYN (Thérèse).

DISPOS, voir COUCHÉ, veuve née DISPOS 
(Marie, Victoire).

DOCTEUR (Jean, Claude).
Résidence : Senones (Vosges).
libraire

Date du brevet : 18 mai 1830, n° 
3099.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3099.

DOEDENS (Jean).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

DOEKEMA (Pierre [Petrus]).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

DOESBURG (Jean, Jacques).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

DOLET, voir OLIVIER, veuve née DOLET 
(Henriette).

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

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 
2072.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2072, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

DOLLET : nom cité dans la notice OLIVIER, 
veuve née DOLET (Henriette).

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

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

DOMÈRE (Paul).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 22 août 1821, n° 1652.
Successeur : BOULLAND (Auguste, 

Félix), n° 1965.
Remplacement le : 24 juin 1823.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 24 juin 
1823 par Boulland, n° 1965.

— A signaler : note informant une 
contrefaçon des Chansons de Béranger et 
tout un dossier sur les Chansons de 
Béranger et autres ouvrages saisis.Cote : 
F/18/1756. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1652.

DONATI (François).
Résidence : Citta di Castello (Trasimène, 
auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 994.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 994.
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DONDEY-DUPRÉ (Auguste, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Turenne, 46 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 29 --> 
2034. Remarques : Brevet rénové le 15 
oct. 1816, n° 2034.Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 29 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 2034 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 29 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 858.

Successeur : DONDEY-DUPRÉ (Joseph, 
Prosper), n° 1997.

Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
858.

— Démissionnaire, remplacé le 14 oct. 
1823 par son fils, n° 1997.Cote : 
F/18/1756. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 858 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 85 (en 
1817).

DONDEY-DUPRÉ (Joseph, Prosper).
Naissance : 19 juill. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Louis, 46. — rue de 
Richelieu, 47 bis.
libraire

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 1997.
Prédécesseur : DONDEY-DUPRÉ 

(Auguste, François), n° 858.
Successeur : DONDEY-DUPRÉ (Anne, 

Charlotte).
Remplacement le : 5 oct. 1835.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
858.

— Remplacé le 5 oct. 1835 par 
DONDEY-DUPRÉ (Anne, Charlotte), sa 
veuve.

— [Également imprimeur en lettres 
(brevet du 8 juill. 1833).]Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1997.

DONK (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.

DONNADIEU (Jean, Joseph).
Résidence : Cette, auj. Sète (Hérault).
lithographe

Date du brevet : 5 nov. 1829, n° 
293.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
293.

DONNAS : nom cité dans la notice DONNAT 
(Thérèse).

DONNAT (Thérèse).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Marc, 10.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1351.
Successeur : GUILLEMÉ (Henry), n° 

2199.
Remplacement le : 24 mai 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacée le 24 mai 
1825 par Guillemé, n° 2199.

— [Nom inscrit comme 
"DONNAS".]Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1351.

DONNET-ROMAINVILLE, voir LARRIEU, 
veuve née DONNET-ROMAINVILLE 
(Marie, Valentine).

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

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

DOORSELAERS, voir VAN 
DOORSELAERS (Charles).

DORÉ (Joseph, Prairial).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2637.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Deladerrière le 23 avr. 1841, n° 
6662.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2637, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

DORÉ (Thomas), cultivateur : nom cité dans 
la notice MARIE (François, Gilles).

DORIGNY (Jean, Louis).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1781.
Prédécesseur : DORIGNY (Jean, 

Quentin), n° 335. Remarques : En 
remplacement de son père, n° 
335.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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1781, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).

DORIGNY (Jean, Quentin).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 335.

Successeur : DORIGNY (Jean, Louis), n° 
1781.

Remplacement le : 17 août 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
335.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 1781.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 335 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

DORLÉANS (Charles, Boniface).
Ancienne profession : marchand papetier.
———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : Grande-Rue, 144.
libraire

Date du brevet : 22 janv. 1820, n° 800.
Successeur : MAINVILLE (Ambroise), n° 

3134.
Remplacement le : 30 août 1830.
Remarques : 

— [Remplacé le 30 août 1830 par 
MAINVILLE (Ambroise), n° 3134.]

— Une "Note" non datée signale que 
Dorléans "s'est retiré des affaires en 1822 
par suite de faillite" et qu'une cession de 
son brevet à Jean-Baptiste LEMIRE a été 
refusée le 17 juill. 1827.Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 800, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

DORLHIAC (Alfred) : nom cité comme 
successeur dans la notice PALLARD 
(Pierre).

DORMAND, voir MEYER, née DORMAND 
(Catherine).

DORNAN (Xavier, Félix).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2842.
Prédécesseur : PROYET, fils (Joseph, 

Marie, Siffrein), n° 543.
Remarques : En remplacement de Proyet, 

démissionnaire, n° 543.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2842.

DORNDORFF (Jean, Georges, Frédéric).
Résidence : Nienbourg (Bouches-du-
Weser, auj. Allemagne).
libraire

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

DORTH, voir VAN DORTH (Pierre).
DORTU (Jean-Baptiste).

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

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 
770.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
770, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 août 1822, n° 2228.
Prédécesseur : MERCIER (Louis), n° 

2173.
Successeur : DORTU (Louis, Auguste), 

n° 3855.
Remplacement le : 21 août 1846.
Remarques : 

— En remplacement de Mercier, n° 
2173.

— Démissionnaire, remplacé le 21 août 
1846 par son fils, n° 3855.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2228.

DORTU (Louis, Auguste) : nom cité comme 
successeur dans la notice DORTU (Jean-
Baptiste).

DOSQUET (Charles).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 févr. 1824, n° 2276.
Prédécesseur : ANTOINE (Charles, 

Marie, Brice), n° 648 --> 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Antoine, n° 
1837.

— Décédé, remplacé par sa veuve née 
Antoine, n° 3311 [en 
1839].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2276.

DOSSUN (Jean, Marie).
Résidence : Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1873.
Prédécesseur : BURON (Jean), n° 791.
Remarques : En remplacement de Buron, 

n° 791.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
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n° 1873.
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 
2702.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2702.

DOUBLET (Étienne, Joachim).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Gît-le-Coeur, 7.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 30 --> 
2035.

Successeur : CHASSAIGNON (Antoine), 
n° 2210.

Remplacement le : 14 déc. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2035.

— Démissionnaire le 30 nov. 1821, 
remplacé le 14 déc. 1821 par Chassaignon, 
n° 2210.Cote : F/18/1756. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 30 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 2035 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 30 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1352.Cote : F/18/1756. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1352.

DOUCET (Jeanne, mademoiselle) : nom cité 
comme successeur dans la notice DOUCET 
(Pierre, Raphaël, Joseph).

DOUCET (Pierre, Raphaël, Joseph).
Résidence : Brioude (Haute-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 août 1824, n° 2293.
Prédécesseur : BOREL (Louis), n° 489 --

> 1459.
Successeur : DOUCET (Jeanne, 

mademoiselle), n° 3659.
Remplacement le : 24 nov. 1843.
Remarques : 

— En remplacement de Borel, 
démissionnaire, n° 1459.

— Démissionnaire, remplacé le 23 [lire 
24] nov. 1843 par sa fille, n° 
3659.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2293.
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 
2634.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2634, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Loire (Haute).

DOUILLER (Jean, Nicolas, Alexandre).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 2146.
Prédécesseur : BERNARD-DEFAY 

(Antoine), n° 242 --> 1768.
Remarques : 

— En remplacement de Bernard Defay, 
décédé, n° 1768

— [Nom inscrit comme 
"DOUILLIER".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2146.
lithographe

Date du brevet : 13 août 1821, n° 
62.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
62.
libraire

Date du brevet : 30 mars 1822, n° 
1748.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1748, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or).

DOUILLIER : nom cité dans la notice 
DOUILLER (Jean, Nicolas, Alexandre).

DOUILLIEZ : nom cité dans la notice TAIX 
(Marie, Jeanne, Adélaïde, mademoiselle).

DOULADOURE, jeune (Jean, François).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 56. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 56.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 56 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

DOULADOURE (Jean, Mathieu).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 356 --> 
1449. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1449, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 356 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1449 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 55. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 55.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 55 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

DOULADOURE, aîné (Joseph).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

DOUMAUX (Pierre, Paul, Luc).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de Bois, 
204.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1843.
Remarques : Voir pour plus de 

renseignements le dossier de TOURET, 
veuve SANÉ (Marie-Madeleine) [en 
F/18/1830].Cote : F/18/1756. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1843.

DOUPEUX, voir BERNARD-DOUPEUX 
(Joseph).

DOURDIN (Dominique).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 523.

Successeur : GAYE (Gérôme), n° 2497.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
523.

— Décédé, remplacé le 21 mars 1828 
par Gaye, n° 2497.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 523 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Hautes) (en 1818).

DOURDIN (Jean).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 145. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 145.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 145 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-et-
Garonne) (en 1818).

DOURILLE (Joseph).
Résidence : Valence (Drôme).
libraire

Date du brevet : 8 mai 1818, n° 34.
Successeur : BOREL (Louis), n° 2067.
Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Borel, n° 2067.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 34, *F/18(I)/16, page 51 des 
départements (Drôme).

DOUSSIN de LYS (Louis, Joseph).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 571.

Successeur : MATHÉ, veuve FINART 
(Marie, Antoinette), n° 2589.

Remplacement le : 30 mai 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
571.

— Démissionnaire, remplacé par Mathé, 
veuve Finart, n° 2589.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 571 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).

DOYEN (Adèle, Sophie) : nom cité comme 
successeur dans la notice DOYEN (Denis, 
Gaspard).

DOYEN (Denis, Gaspard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 38.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2291.
Prédécesseur : BUSSCHER (François, 

Joseph), n° 2109.
Successeur : DOYEN (Adèle, Sophie).
Remplacement le : 22 janv. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Busscher, n° 
2109.

— Décédé, remplacé par DOYEN 
(Adèle, Sophie), sa veuve, le 22 janv. 
1833.Cote : F/18/1756. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2291.

DOYEN, veuve née CASTILLE (Suzanne, 
Antoinette).
Naissance : 3 sept. 1773.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 68.
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1828, n° 2767.
Remarques : 

— A signaler : liste de 20 ouvrages 
licencieux saisis le 23 nov. 1824.

— La veuve Doyen eut de nombreuses 
autorisations provisoires avant d'obtenir 
son brevet. On ne connaît pas la date de 
l'annulation de son brevet.Cote : F/18/1744 
[CASTILLE, veuve DOYEN (Suzanne, 
Antoinette)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2767.

DRAPEYRON, voir THOMAS, veuve 
DRAPEYRON (Jeanne).

DRAPPEAU (Alexis).
Résidence : Tulle (Corrèze).

244



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

libraire
Date du brevet : 8 févr. 1825, n° 

2162.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2162, *F/18(I)/16, page 37 des 
départements (Corrèze).

DRAPPEAU (Jean, Michel).
Résidence : Tulle (Corrèze).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 nov. 1819, n° 1983.
Prédécesseur : CHIRAC (Raymond), n° 

237 --> 1766. Remarques : En 
remplacement de Chirac, démissionnaire, 
n° 1766.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1983.
lithographe

Date du brevet : 4 mars 1830, n° 
305.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
305.

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

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

DRET, voir BOUQUOT, née DRET (Edmée).
DRIES, voir VAN DEN DRIES, fils (Cornil, 

Daniel).
DROCOURT (Louis, Jean-Baptiste) : nom 

cité comme successeur dans la notice 
GUIBERT (Claude, Émile).

DROUAULT (Louis).
Résidence : Châtellerault (Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1030 --
> 1504. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1504, enregistrement le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils [pas de n° de brevet 
indiqué].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1030 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1504 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 568. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 568.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 568 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).

DROUILLARD (François, Jacques, Louis).
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 691 --> 

1854. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1854.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 691 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1854 (en 1818).

DROUIN (Luc, Aimable).
Résidence : Vernon (Eure).
lithographe

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
195.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
195.

DRUON (Jean, François, Joseph).
Résidence : Saint-Amand-les-Eaux 
(Nord).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2979.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2979.

DUBIÉ (Antoine).
Résidence : Tarascon (Bouches-du-
Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1480. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1820, n° 1480.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1480 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

DUBIÉ (Joseph, André).
Naissance : 5 févr. 1751, lieu : Avignon 
(Vaucluse).———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue de la Loge, 15 (en 1819, 
adresse de l'établissement), rue Ventomagy, 
7 (en 1820, domicile), rue de la Loge (en 
1830).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 191 --> 
1748.

Successeur : BLAIN, veuve née DUBIÉ 
(Marie, Thérèse, Philippine), n° 3713, sa 
fille.

Remplacement le : 13 juill. 1844. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
20 nov. 1818, n° 1748.

— [Décédé, remplacé le 13 juill. 1844 
par BLAIN, veuve née DUBIÉ (Marie, 
Thérèse, Philippine), n° 3713, sa fille.]

— Dubié dit, en 1825, exercer depuis 31 
ans la profession d'imprimeur, "dans 
laquelle il est né" (lettre du 15 avr. 1825).

— Le dossier est entièrement consacré 
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(1) à une abondante correspondance 
relative à une contravention encourue pour 
impression de la brochure, jointe, Plainte  
en calomnie et en diffamation contre le  
sieur DUBOIS-AYMÉ, Directeur des  
Douanes, à Marseille … par J.-A.Dubié, 
Marseille, 10 août 1819, in-8°, 53 p. (1819-
1820). (2) à la demande répétée d'échange, 
contre un brevet transmissible, du brevet de 
tolérance (brevet à vie) qui lui a été accordé 
en 1811 puis 1818 (1825-1828).Cote : 
F/18/1866. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 191 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1748 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1188. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1826, n° 
1188.

— [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° 1188 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

DUBIEZ (Antoine, Étienne).
Résidence : Remiremont (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 2536.
Prédécesseur : DUBIEZ (Étienne), n° 

1045 --> 1475. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° [non indiqué : 1475].
— Décédé le ….[Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/22, n° 2536.
DUBIEZ (Étienne).

Résidence : Remiremont (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1045 --
> 1475.

Successeur : DUBIEZ (Antoine, Étienne), 
n° 2536.

Remplacement le : 4 sept. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1475, enregistrement le 23 juin 1817.

— Démissionnaire le … [remplacé par 
son fils, n° 2536].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1045 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1475 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 598.

Successeur : FRICADEL (Antoine), n° 
2570.

Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
598.

— Démissionnaire, remplacé par 
Fricadel, n° 2570.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 598 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

DUBOIS, née VIRION (Anne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Napoléon (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Morte le ….Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

DUBOIS (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 22 août 1826, n° 2313.
Prédécesseur : MARTAINVILLE-

DELAAGE (Thomas, Aurore, Armand), n° 
1039.

Successeur : SIMONNEAU (Marie, 
Catherine, mademoiselle), n° 2622.

Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Martainville-
Delaage, décédé, n° 1039.

— Démissionnaire, remplacé le 5 juin 
1828 par la demoiselle Simoneau, n° 
2622.Cote : F/18/1757. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2313.

DUBOIS (Claude).
Résidence : Meaux (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 909 --> 
1409 --> 2398.

Prédécesseur : GUÉDON (Claude, 
François), n° 907 --> 1408.

Successeur : BERTHAULT, veuve 
DUBOIS (Victoire, Philippine, Chantal), n° 
2529.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : 

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

1409, brevet à vie [comprendre : brevet de 
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tolérance].
— "Nul. Il a reçu un brevet 

transmissible" le 31 juill. 1827, "n° 2398 en 
échange de son brevet de tolérance, n° 
1409, et en remplacement de Guédon, 
démissionnaire, n° 1408".

— "Décédé le …".[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 909 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1409 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 2398 
(en 1827).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 583.

Successeur : BERTHAULT, veuve 
DUBOIS (Victoire, Philippine, Chantal), n° 
2988.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 5 août 

1818, n° 583.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 583 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Marne) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 199.
Successeur : BERTHAULT, veuve 

DUBOIS (Victoire, Philippine, Chantal), n° 
271.

Remplacement le : 21 août 
1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
199.

DUBOIS (Eustache, Benoît).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mandar, 14 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 859.

Successeur : CORDONNIER, veuve 
DUBOIS (Louise, Marguerite, Monique), 
n° 2104.

Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
859.

— Décédé, remplacé le 20 juill. 1824 
par sa veuve, n° 2104.Cote : F/18/1757 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 859 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 86 (en 
1817).

DUBOIS (Jean, Pierre).
Résidence : Compiègne (Oise).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 

2722.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2722.

DUBOIS (Louis).
Résidence : Lisieux (Calvados).
libraire

Date du brevet : [11 déc. 1815], [pas de 
n°] --> 440. Remarques : 

— [La date d'attribution du brevet - 
évaluable au 11 déc. 1815 - n'est pas portée 
sur le registre.]

— Brevet rénové le 29 juill. 1818, n° 
440.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 
1815, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
440 (en 1818), *F/18(I)/16, page 28 des 
départements (Calvados) (en 1818).

DUBOIS, épouse NOBLET (Marie, Anne).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 
2735.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2735.

DUBOIS : nom cité dans la notice GOMONT, 
veuve née ADAM (Marie, Françoise).

DUBOIS, voir BERTHAULT, veuve DUBOIS 
(Victoire, Philippine, Chantal). — 
CORDONNIER, veuve DUBOIS (Louise, 
Marguerite, Monique). — PICARD, née 
DUBOIS (Marie, Anne).

DUBOIS-AYMÉ, Directeur des Douanes, à 
Marseille : nom cité dans la notice DUBIÉ 
(Joseph, André).

DUBOIS-VERT (François, Jean, Guislain) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
VIEILLARD-DUVERGER (Louis, 
Camille, Eugène).

DUBOURG-DELANNOY (Claude, Ignace, 
Joseph).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 393. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
393.

— [Nom inscrit comme "DUBOURG-
DELAUNOY" 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° 393 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).

DUBOURG-DELAUNOY : nom cité dans la 
notice DUBOURG-DELANNOY (Claude, 
Ignace, Joseph).
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DUBOUZET, voir MINUTOLI, née 
DUBOUZET (Jeanne, Marguerite, 
Augustine).

DUBRAY (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 oct. 1816, n° 2036.
Prédécesseur : DUBRAY (Louis, Pierre), 

n° 31.
Successeur : RAGUENEAU (Henri, 

Armand), n° 2097.
Remplacement le : 10 mars 1819.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 31 
[où il est indiqué que "son fils a obtenu une 
autorisation provisoire le 11 févr. 1815, n° 
2036"].

— Démissionnaire le 27 févr. 1819, 
remplacé le 10 mars 1819 par Ragueneau, 
n° 2097.Cote : F/18/1757. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2036, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 31.

DUBRAY (Louis, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Ventadour, 5 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 31.
Successeur : DUBRAY (Alexandre), n° 

2036.
Remplacement le : 15 oct. 1816.
Remarques : "Décédé le … Son fils a 

obtenu une autorisation provisoire le 11 
févr. 1815, n° 2036."Cote : F/18/1757. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 31.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : F/18/1757. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

DUBREUIL, veuve née LAFON (Ursule).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1204.

Successeur : LABONNE (Claire, 
Thérèse), n° 2193.

Remplacement le : 10 mai 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1204.

— Démissionnaire, remplacée par la 
demoiselle Labonne, n° 
2193.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1204 (en 1820), 

*F/18(I)/16, page 47 des départements 
(Dordogne) (en 1820).

DUBREUIL, voir MARCHAND-DUBREUIL 
(Alexandre, Noël).

DUBUISSON (Jean-Baptiste, Éloi) : nom cité 
comme successeur dans la notice GIROUX, 
épouse LARDIÈRE (Marie, Magdeleine).

DUBUISSON-GUILLEMOT (Victor, 
Philibert) : nom cité comme successeur 
dans la notice GUILLEMOT (Pierre, 
Philibert).

DUBUSC (Charles, Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2106.
Prédécesseur : BOURBON (Joseph), n° 

742. Remarques : En remplacement de 
Bourbon, démissionnaire, n° 
742.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2106, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

DUBUST (Charles, Édouard) : nom cité 
comme successeur dans la notice EDET 
(Paul, Prosper).

DUCAJU (Jacques, Alexandre).
Résidence : Termonde (Escaut, auj. 
Belgique).
libraire

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

DUCAJU (Jacques, Josse).
Résidence : Termonde (Escaut, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
319.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
319.
libraire

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

DUCAJU (Jean, Jacques).
Résidence : Alost (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
321.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
321.
libraire

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

DUCARME (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés Saint-Germain-
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l'Auxerrois, 24.
lithographe

Date du brevet : 6 nov. 1820, n° 46.
Successeur : RATIER (Charles, Victor, 

Hilaire), n° 220.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : Remplacé le 14 févr. 1829 

par Ratier, n° 220.Cote : F/18/1758. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 46.

DUCARRE, veuve née GUYON de 
MONTIGNY (Marie, Louise, 
Alexandrine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 2.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1353.Cote : F/18/1774 [GUYON de 
MONTIGNY, veuve DUCARRE (Marie, 
Louise, Alexandrine)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1353.

DUCESSOIS (Louis, Théodore).
Naissance : 11 mars 1804.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 67. — quai 
des Augustins, 55.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 août 1827, n° 2400.
Prédécesseur : RICHOMME (Charles, 

Nicolas), n° 73 --> 2074.
Successeur : BONAVENTURE (Jules, 

Frédéric), n° 3904.
Remplacement le : 18 juin 1847.
Remarques : 

— En remplacement de Richomme, 
démissionnaire, n° 2074.

— A signaler : un exemplaire de La 
Revue critique de Lucien de La Hodde.

— Remplacé le 18 juin 1847 par 
BONAVENTURE (Jules, Frédéric).Cote : 
F/18/1758. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2400.

DUCHAILLOUX, voir PAGE-
DUCHAILLOUX (Charles).

DUCHÂTEAU (Antoine, Ambroise).
Résidence : Avallon (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1051.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Démissionnaire. Il a renvoyé son 

brevet le 9 juin 1813.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1051.

DUCHÂTEL (Étienne, Honoré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

lithographe
Date du brevet : 11 avr. 1826, n° 107.
Prédécesseur : PAULMIER (Louis, 

Armand), n° 42.
Successeur : GENTILHOMME (Marie, 

Étienne), n° 274.
Remplacement le : 25 août 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Paulmier, 
démissionnaire, n° 42.

— Remplacé le 25 août 1829 par 
GENTILHOMME (Marie, Étienne).Cote : 
F/18/1758. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 107.

DUCHESNAY, voir PORTIER, veuve née 
DUCHESNAY (Perrine).

DUCHESNE (Gilles, Thierry).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1818, n° 
234.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
234, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

DUCHESNE (Jean, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpente, 12 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 903.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 903.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° 
903 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 24 (en 1818).

DUCHESNE (Pierre, Simon).
Résidence : Gien (Loiret).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
1831.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1831, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

DUCHESNE (Thierry).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

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

DUCLOS : nom cité dans la notice 
DELAVAU (Nicolas, Christophe).

DUCLOS : nom cité dans la notice RAUX, 
veuve LAISNÉ (Marie, Jeanne, Françoise).

DUCOLLET (Antoine, Joseph).
Naissance : 6 mars 1796.———
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Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Gît-le-Coeur, 10.
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 
3011.Cote : F/18/1758. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3011.

DUCOS (Adrien).
Résidence : Dax (Landes).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 1721.
Remarques : En échange de son brevet 

fautif n° 1700 [délivré le 7 novemebre 1821 
sous le nom de 
"DUCROS".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1721, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Jura).

DUCOS (Marie, Thérèse, mademoiselle).
Résidence : Dax (Landes).
libraire

Date du brevet : 15 juin 1824, n° 
2094.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2094, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).

DUCOT (Pierre, Auguste) : nom cité comme 
successeur dans la notice BERGERET, 
veuve née MÉRY.

DUCROS (Adrien).
Résidence : Dax (Landes).
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 1700.
Remarques : Brevet fautif annulé par 

celui délivré sous le n° 1721 [rectifiant le 
nom : "DUCOS"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1700, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Landes).

DUDON, née TROUSSEL (Marguerite, 
Augustine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Martin, 
30.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1899.
Successeur : LASNEAU (Prosper, 

Nicolas, Joseph), n° 2183.
Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacée le 19 avr. 
1825 par Lasneau, n° 2183.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2365, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1831 
[TROUSSEL, veuve DUDON 
(Marguerite, Augustine)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1899.

DUFART (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 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.

DUFART (Jean, Samuel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Poissonnière, 14 (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.

DUFART, fils (Pierre, François, Élie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 50 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 860.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 860.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° 
860 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 87 (en 1817).

DUFAURE-LAPRADE : nom cité dans la 
notice VITRY (Guillaume, Claude).

DUFAY (Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Saumon, 82 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 904.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 904.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° 
904 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 25 (en 1818).

DUFEY (Augustin, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Saints-Pères, 75.
libraire

Date du brevet : 5 mai 1829, n° 2881.
Remarques : Fut associé de la Maison 

Ladvocat.Cote : F/18/1758. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2881.
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DUFEY (Edme, Nicolas).
Résidence : Pontoise (Seine-et-Oise, auj. 
Val-d'Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 918 --> 
1654.

Successeur : LAMBERT, veuve DUFEY 
(Marie, Louise, Félicité), n° 2244.

Remplacement le : 9 juill. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1654, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2244.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
918 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1654 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 651.

Successeur : LAMBERT, veuve DUFEY 
(Marie, Louise, Félicité), n° 1975.

Remplacement le : 9 juill. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 651.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 

1795.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 651 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Oise) (en 
1818).

DUFEY, voir LAMBERT, veuve DUFEY 
(Marie, Louise, Félicité).

DUFORT, cadet (Jean, Antoine, Ptolémée, 
Alexandre, Mathieu).
Naissance : 21 sept. 1776, lieu : Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).———
Résidence : Brignoles (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 998 --> 
1483.

Successeur : PERREYMOND (Jean, 
Louis, Marius), son gendre.

Remplacement le : 13 nov. 1827. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1483.

— [Démissionnaire, remplacé le 13 nov. 
1827 par PERREYMOND (Jean, Louis, 
Marius), son gendre.]

— Dossier joint à celui pour Marseille 
(F/18/1866), où Dufort s'installe comme 
imprimeur en 1828.

— Dufort demande en outre en 1816, 
sans succès, un brevet pour Toulon (Var), 
pour y transférer le fonds d'imprimerie de 

GUICHARD, imprimeur à Draguignan, 
dont il s'est rendu acquéreur.Cote : 
F/18/1866 (Marseille).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1820, n° 1544.
Successeur : PERREYMOND (Jean, 

Louis, Marius), son gendre.
Remplacement le : 13 nov. 1827. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 13 nov. 

1827 par PERREYMOND (Jean, Louis, 
Marius), son gendre.]

— Dossier joint à celui pour Marseille 
(F/18/1866), où Dufort s'installe comme 
imprimeur en 1828.Cote : F/18/1866 
(Marseille).———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Ancienne profession : ex imprimeur à 
Brignoles (Var), gérant "depuis de longues 
années" de l'imprimerie de la veuve Roche 
à Marseille.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2431.
Prédécesseur : ROCHE, veuve née 

ROUGIER (Suzanne, Marguerite), n° 2397, 
démissionnaire.

Successeur : BOULOUCH (Charles), n° 
2725.

Remplacement le : 16 déc. 1831. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de ROCHE, veuve 
née ROUGIER (Suzanne, Marguerite), n° 
2397, démissionnaire.]

— [Démissionnaire, remplacé le 16 déc. 
1831 par BOULOUCH (Charles), n° 2725.]

— Une demande de brevet de 
lithographe est rejetée en 1828.Cote : 
F/18/1866.Observation : Fils de DUFORT, 
aîné (Pierre, Joseph, Louis), imprimeur à 
Grasse.

DUFORT (Jean-Baptiste, Pierre).
Résidence : Grasse (Var, auj. Alpes-
Maritimes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 2487.
Prédécesseur : DUFORT, aîné (Pierre, 

Joseph, Louis), n° 999 --> 1482.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 1482.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2487.
lithographe

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 207.
Prédécesseur : DUFORT (Pierre, Joseph, 

Louis), n° 109. Remarques : En 
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remplacement de son père, décédé, n° [non 
indiqué : 109].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 207.

DUFORT, aîné (Pierre, Joseph, Louis).
Résidence : Grasse (Var, auj. Alpes-
Maritimes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 999 --> 
1482.

Successeur : DUFORT (Jean-Baptiste, 
Pierre), n° 2487.

Remplacement le : 17 nov. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1482, enregistrement le 28 juin 1817.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2487.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
999 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1482 (en 
1816).
lithographe

Date du brevet : 30 mai 1826, n° 109.
Successeur : DUFORT (Jean-Baptiste, 

Pierre), n° 207.
Remplacement le : 7 janv. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
109.

DUFORT, voir ROUX-DUFORT (Edme, 
Pierre).

DUFOUR (François).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 625.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 625.

DUFOUR (François, Frédéric).
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 janv. 1821, n° 2147.
Prédécesseur : DUFOUR (Pierre, Joseph), 

n° 2144. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 2144.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2147.
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 
2523.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2523, *F/18(I)/16, page 1 des départements 
(Ain).

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

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

DUFOUR (Cyr, Honoré).
Résidence : Breteuil (Oise).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2555.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2555, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise), qui le prénomme "Honoré".

DUFOUR (Jacques, Edme, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 7 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 861.

Successeur : BOHAIRE (Charles, 
Maurice, François).

Remplacement le : 7 sept. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
861.

— Décédé, remplacé par BOHAIRE 
(Charles, Maurice, François), le 7 sept. 
1830.Cote : F/18/1758. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 861 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 88 (en 
1817).

DUFOUR (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands-Augustins, 26.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1811.
Successeur : CAVANAGH, dit BARBA 

(Gustave, Émile).
Remplacement le : 5 janv. 1857.
Remarques : Décédé, remplacé par 

CAVANAGH, dit BARBA (Gustave, 
Émile), le 5 janv. 1857.Cote : F/18/1758. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1811.

DUFOUR (Louis).
Résidence : Falaise (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 733. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 733.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 733 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 28 des départements 
(Calvados) (en 1818).

DUFOUR (Pierre, Joseph).
Résidence : Nantua (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 1980.

252



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

Remarques : Breveté à Bourg[-en-Bresse, 
en 1820], en remplacement de Janinet, n° 
2145.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1980.———
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 2144.
Prédécesseur : JANINET (Antoine, 

Joseph, Marie), n° 1718.
Successeur : DUFOUR (François, 

Frédéric), n° 2147.
Remplacement le : 9 janv. 1821.
Remarques : 

— En échange de son titre à la résidence 
de Nantua, n° 1980, et en remplacement de 
Janinet à Bourg, n° 1718.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2147.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2144.

DUFOUR, voir BAUDOUIN, épouse 
DUFOUR (Marie, Armande, Constance).

DUFRICHE de FOULAINE, voir 
VASSAULT de VAREILLES, épouse 
DUFRICHE de FOULAINE (Antoinette, 
Élisabeth).

DU GAREL, voir BOYNEST DU GAREL 
(Denis, Hippolyte).

DUGAS (Jean, Charles).
Résidence : Pont-Audemer (Eure).
libraire

Date du brevet : 3 oct. 1828, n° 
2768.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2768.

DUGENEST (Joseph).
Résidence : Guéret (Creuse).
libraire

Date du brevet : 9 août 1821, n° 1639.
Prédécesseur : BEAUGIER (Léonard), n° 

634. Remarques : En remplacement de 
Beaugier, n° 634.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1639, *F/18(I)/16, page 45 
des départements (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1826, n° 2360.
Prédécesseur : FAUCHIER (Alphonse), 

n° 1418. Remarques : En 
remplacement de Fauchier, démissionnaire, 
n° 1418.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2360.
lithographe

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
130.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
130.

DUGET (Pierre, Denis, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice FRUGER 
(Pierre, Denis, Charles).

DUGOMMIER, voir CORNET 
DUGOMMIER.

DUGUÉ, veuve ANTIGNAC (Aimée, Jeanne, 
Angélique).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 oct. 1829, n° 2550.
Prédécesseur : ANTIGNAC (Désiré, 

Joseph), n° 2136.
Successeur : BÉLOUIN (Edmond, Cyr), 

n° 3893.
Remplacement le : 12 mars 1847.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° [non indiqué : 2136].

— [Démissionnaire, remplacée le 12 
mars 1847 par BÉLOUIN (Edmond, Cyr), 
n° 3893.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2550.
libraire

Date du brevet : 27 oct. 1829, n° 3024.
Prédécesseur : ANTIGNAC (Désiré, 

Joseph), n° 1517. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
1517.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3024.

DUGUÉ : nom cité dans la notice 
DESCHAMPS (Michel).

DUGUET (Jean, Marie, Claude).
Résidence : Tonneins (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 août 1819, n° 1962.
Remarques : [Porté au crayon en 

"Observations", cette remarque : ] "Le 
préfet, n'ayant pu découvrir le sieur Duguet, 
a renvoyé son brevet. On attend la 
réclamation de cet 
imprimeur."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1962.

DUGUET, directeur de l'imprimerie 
Lavignac : nom cité dans la notice 
LAVIGNAC (Jean-Baptiste, Paul).

DUHAMEL (Marie, Louise, Luce, 
mademoiselle).
Résidence : Beaugency (Loiret).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 345. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 345.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 345 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

DUHART, voir FAUVET-DUHART 
(Armand).

DUISDEIKER (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.

DUJARDIN (Charles).
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. 
Belgique).
libraire

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

DUJARDIN (Félix).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 7 mars 1826, n° 2263.
Prédécesseur : LÉGIER-HOMO (Marie, 

Émilie, madame), n° 2063.
Remarques : En remplacement de la dame 

Légier-Homo, démissionnaire, n° 
2063.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2263, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

DUJARDIN (Hubert).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire

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

DUJARDIN (Pierre, François) : nom cité 
comme successeur dans la notice COLAS 
(François).

DUJARDIN (Thérèse, mademoiselle).
Résidence : Nivelles (Dyle, auj. Belgique).
libraire

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

DUJARDIN-BEAUMETZ, veuve née 
MOREAU (Rose, Élisabeth, Gilberte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cherche-Midi, 35.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1812.
Successeur : LEMOINE (Suzanne, 

Françoise), n° 2841.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 14 févr. 1829 par la demoiselle Lemoine, 
n° 2841.Cote : F/18/1758. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1812.

DULIÈGE (Pierre, Louis, Alexis).
Naissance : 31 juill. 1788.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poitevins, 10.
libraire

Date du brevet : 5 mai 1829, n° 
2883.Cote : F/18/1758. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2883.

DULLÉ (Nicolas).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 311.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 311.

DUMAGNON (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pot-de-Fer, 14.
libraire

Date du brevet : 23 août 1825, n° 2218.
Prédécesseur : LAROCHE, veuve née 

GUEUDET (Marie, Gabrielle, Nicole), n° 
1618. Remarques : En remplacement de 
la veuve Laroche, démissionnaire, n° 
1618.Cote : F/18/1758. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2218.

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

DUMAIL, née MALLIOT (Antoinette).
Naissance : 14 nov. 1784, lieu : Lyon 
(Rhône).———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue d'Aubagne, 45 (en 1828).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2869.
Successeur : BOUSQUET, née OFFRAY 

(Louise, Joséphine, Angélique), n° 2293.
Remplacement le : 21 janv. 1832. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacée le 21 

janv. 1832 par BOUSQUET, née OFFRAY 
(Louise, Joséphine, Angélique), n° 2293.]

— Un extrait d'acte de mariage est joint 
(28 déc. 1808 à Lyon, entre François 
Auguste Dumail et Antoinette Malliot). Il 
n'y a en revanche pas de copie d'acte de 
naissance.

— La titulaire avait acheté, le 29 nov. 
1828, le fonds de librairie de Joseph 
BAYSSIÉ, en faillite.Cote : F/18/1866. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2869.

DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, 
Élisabeth).
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Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Beffroy, 22 (en 1814, 
renuméroté 41 en 1819).
libraire

Date du brevet : 18 janv. 1820, n° 797.
Successeur : EDET (Paul, Prosper), n° 

2641.
Remplacement le : 27 juin 1828. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacée le 27 

juin 1828 par Edet (Paul, Prosper).]
— La titulaire, "femme civilement 

séparée d'avec le sieur Dumaine" est, avec 
son ex-mari, héritière et successeur de son 
frère Jean-Baptiste Vallée, libraire décédé 
le 27 févr. 1814.

— Un brevet provisoire avait été délivré 
le 22 oct. 1814 à Charles, Pierre, Antoine 
Dumaine-Vallée et la librairie exploitée 
sous la raison sociale "Dumaine-Vallée et 
Compagnie" puis "Femme Dumaine-Vallée 
et Compagnie". La correspondance en 1814 
relative à l'obtention de ce brevet provisoire 
est jointe au dossier (Ch. Dumaine-Vallée 
s'y déclare associé à un nommé 
Goinbert).Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 797, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

DUMAINE, veuve GAULON (Marie, 
Victoire) : nom cité comme successeur 
dans la notice GAULON (Cyprien).

DUMAINE-VALLÉE (Charles, Pierre, 
Antoine) : nom cité dans la notice 
DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, 
Élisabeth).

DUMAS (Louis).
Résidence : Valence (Drôme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 106. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 106.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 106 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 51 des départements 
(Drôme) (en 1818).

DUMINIL, voir LESUEUR, veuve née 
DUMINIL (Marie, Élisabeth).

DUMONCEAU, veuve DURETESTE (Anne, 
Marie, Françoise, Victoire).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 

153.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
153.

DUMONT (André, Nicolas).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1784.
Successeur : LENDER (Charles, 

Barthélemy), n° 2303.
Remplacement le : 11 juill. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Lender, n° 2303.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1784, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-et-Marne).

DUMONT (Jean, Joseph, Louis).
Naissance : 13 mai 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Bonne-Nouvelle, 7.
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2806.
Prédécesseur : SIMONNEAU (Marie, 

Catherine, mademoiselle), n° 2622.
Successeur : POTTER (Louis).
Remplacement le : 4 mai 1852.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Simonneau, démissionnaire, n° 2622.

— Remplacé par POTTER (Louis), le 4 
mai 1852.Cote : F/18/1758. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2806.

DUMONT (Jean, Nicolas, Firmin).
Résidence : Abbeville (Somme).
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1826, n° 2340.
Prédécesseur : FRANÇOIS, veuve née 

GRAVE (Marie, Anne, Scholastique), [pas 
de n°]. Remarques : 

— "En remplacement de la veuve 
François, décédée (voyez l'ancien registre, 
n° 1567)."

— [Cet "ancien registre" porte 
inscription des libraires brevetés au 1er oct. 
1812 (Paris) ou au 1er janv. 1813 (autres 
résidences), et est aujourd'hui coté 
*F/18(I)/15. La veuve François, née Grave 
(Marie, Anne, Scholastique) y apparaît bien 
sous le n° 1567. Elle y est signalée comme 
décédée le 27 juin 1813.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2340, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Somme).

DUMONT (Marc).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
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840.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
840.

DUMORTIER (David).
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.

DUMORTIER, veuve née COUSTENOBLE 
(Marie, Thérèse, Joseph) : nom cité comme 
prédécesseur dans la notice MARTIN, dit 
MARTIN-MUIRON (Louis, César, 
Joseph). — nom cité dans la notice 
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien).

DUMORTIER (Pierre, Antoine, Joseph) : 
nom cité comme prédécesseur dans la 
notice COUSTENOBLE, veuve 
DUMORTIER (Marie, Thérèse, Joseph).

DUMORTIER, voir BOGAERT-
DUMORTIER (Daniel).

DUMOULIN : nom cité dans la notice 
ROSSARY (Gabriel, François, Marie).

DUMOULIN, voir BONNEFOND-
DUMOULIN (Louis, Alexandre).

DUMOUTIER (Pierre).
Résidence : Gisors (Eure).
libraire

Date du brevet : 9 mars 1824, n° 
2047.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2047, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

DUNANT (David).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
libraire

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

DUPARC, voir QUELO, veuve née DUPARC 
(Marie, Louise).

DUPERRAY (François, Victor).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
lithographe

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 
191.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
191.

DUPLENNE (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Napoléon, 20 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 905.

Successeur : BRÉDIF (Jacques, 
François), n° 2119.

Remplacement le : 17 août 1824.

Remarques : 
— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 

905.
— Démissionnaire, remplacé le 17 août 

1824 par Brédif, n° 2119.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 2839, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1759 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 905 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 26 (en 
1818).

DUPLESSIS (Louis, Bernard, Roch).
Naissance : 15 août 1778.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Tournelles, 72.
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 2785.
Remarques : Duplessis vendit son fonds 

sans se dessaisir de son brevet.Cote : 
F/18/1759. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2785.

DUPLESSIS, voir MENESSIER-DUPLESSIS 
(Julien, Marie).

DUPLESSIS-OLLIVAULT (Maurice).
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2283.
Prédécesseur : MAGDELAIN (Joseph, 

Nicolas, Victorin), n° 1535.
Remarques : 

— En remplacement de Magdelain, n° 
1535.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2896 [en 1833].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 2283.
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2073.
Prédécesseur : MAGDELAIN (Joseph, 

Nicolas), n° 661. Remarques : En 
remplacement de Magdelain, n° 
661.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2073, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

DUPONCEL (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Sorbonne, 9 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 862.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 862.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
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1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
862 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 89 (en 1817, où la rubrique est barrée au 
crayon et porte en "Observations" cette 
remarque : "N'exerce plus").

DUPONCET (Alexandre, Théophile, 
François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai de la Grève, 20 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 863.

Successeur : PITOIS (Pierre), n° 1957.
Remplacement le : 30 avr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
863.

— Démissionnaire, remplacé le 30 avr. 
1823 par Pitois, n° 1957.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2238, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1759 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 863 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 90 (en 
1817).

DUPONT (Ambroise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Aubry-le-Boucher, 7.
libraire

Date du brevet : 1er févr. 1825, n° 2159.
Prédécesseur : LHEUREUX (Achille), n° 

1389. Remarques : En remplacement de 
Lheureux, démissionnaire, n° 1389.Cote : 
F/18/1759. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2159.

DUPONT (Antoine) : nom cité dans la notice 
DENAIN (Antoine, Joseph).

DUPONT (François).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 258 --> 
1984. Remarques : Brevet rénové le 12 
nov. 1819, n° 1984.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 258 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1984 (en 1819).
lithographe

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 
190.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
190.

DUPONT (Frédéric).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2327.
Prédécesseur : DIOT (Lucien, Côme), n° 

1882, et MOISAND (Antoine), n° 1677.
Remarques : En remplacement de Diot, 

son beau-père, et de Moisand, 
démissionnaires, n° 1882 et 
1677.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2327, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).

DUPONT (Paul, François).
Naissance : 24 févr. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 
45 (lithographe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 nov. 1818, n° 2095.
Prédécesseur : PERRONNEAU, veuve 

née MARCHAIS (Marie, Michelle), n° 
2068.

Successeur : GAULTIER-LAGUIONIE 
(Jean-Baptiste, Jules, Marcellin), n° 2236.

Remplacement le : 17 avr. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Perronneau, n° 2068.

— Brevet retiré par ordonnance royale 
du 12 mai 1823, remplacé le 17 avr. 1823 
par Gaultier Laguionie, n° 2236.Cote : 
F/18/1759. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2095, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 85.
lithographe

Date du brevet : 16 mai 1829, n° 
244.Cote : F/18/1759. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 244.Observations : 
Également libraire (brevet du 2 sept. 1857). 
— Nom cité dans la notice BOUCQUIN 
(Paul, Joseph).

DUPONT, voir BRASSART, veuve née 
DUPONT (Florentine).

DUPOUX (Pierre).
Résidence : Cusset (Allier).
libraire

Date du brevet : 10 nov. 1829, n° 
3027.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3027.

DUPOUY (Bernard).
Résidence : Condom (Gers).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 386 --> 
1788. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1788.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
386 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1788 (en 
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1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 159.

Successeur : DUPOUY (Jean, Marie), n° 
2442.

Remplacement le : 4 sept. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
159.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2442.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 159 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gers) (en 
1818).

DUPOUY (Jean).
Résidence : Condom (Gers).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1609.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1609, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gers).

DUPOUY (Jean, Marie).
Résidence : Condom (Gers).
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1827, n° 2442.
Prédécesseur : DUPOUY (Bernard), n° 

159. Remarques : En remplacement de 
son père, n° 159.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2442, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gers).

DUPOUY, veuve née BOUCHERON 
(Marguerite).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 229 --> 
1433 --> 1979.

Successeur : LACROIX (Jean-Baptiste), 
n° 2223.

Remplacement le : 1er juill. 1822.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1433 (brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance], enregistrement le 23 juin 1817.

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 27 oct. 1819, 
n° 1979.

— Démissionnaire, remplacée par 
Lacroix, n° 2223.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 229 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1433 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 1979 
(en 1819).

libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 220.
Successeur : LACROIX (Jean-Baptiste), 

n° 1765.
Remplacement le : 1er juill. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
220.

— Démissionnaire le 24 mars 1822, 
remplacée par Lacroix, n° 
1765.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 220 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 33 des départements (Charente-
Inférieure) (en 1818).

DUPRAT (Jean, Pierre).
Résidence : Auch (Gers).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 384.
Successeur : DUPRAT, veuve née 

FORGUES (Marie, Joséphine), n° 1786.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

femme, n° 1786.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 384.

DUPRAT (Justinien, Benjamin, Maxime) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
BARROIS (Louis, Théophile).

DUPRAT, veuve née FORGUES (Marie, 
Joséphine).
Résidence : Auch (Gers).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1786.
Prédécesseur : DUPRAT (Jean, Pierre), 

n° 384. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 384.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1786.

DUPRAT-DUVERGER (Louis, Alexis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands Augustins, 21 
(en 1812, libraire). — rue des Fossés-Saint-
Germain, 13.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 864.Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
864.

— Le titulaire a reçu un duplicata de 
son brevet le 27 avr. 1824.

— Libraire très riche qui eut des 
rapports à l'étranger. Il avait des idées 
libérales. On lui accorda son brevet à cause 
des propriétés qu'il avait en France.Cote : 
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F/18/1759. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 864 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 91 (en 
1817).

DUPRÉ (Alexandre, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice SAURIN 
(Fidèle, Adolphe).

DUPRÉ (Charles).
Résidence : Étampes (Seine-et-Oise, auj. 
Essonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 916 --> 
1652. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1652, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 916 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1652 (en 1816).

DUPRÉ, voir DONDEY-DUPRÉ (Auguste, 
François). — DONDEY-DUPRÉ (Joseph, 
Prosper). — ROYER-DUPRÉ 
(Balthazard).

DUPUIS, voir GUILLEMINET, veuve née 
DUPUIS (Jeanne).

DUPUY (Guillaume, Jacques).
Naissance : 15 déc. 1766.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Beaune, 13.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1495.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. 

Inconnu (rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821).Cote : F/18/1759. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1495.

DUPUY (Jacques, Henry) : nom cité comme 
successeur dans la notice TASTU (Joseph).

DUPUY (Robert).
Résidence : Metz (Moselle).
lithographe

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
56.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
56.

DUPUY-BIGOT.
Résidence : Loches (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 17 août 1820, n° 
1479.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1479, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

DUQUENNE, voir CARON-DUQUENNE.
DURAND (Bernard, Louis).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 164 (en 

1812).
libraire

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

Successeur : MARTIN (Jules, Régulus).
Remplacement le : 20 mai 1817.
Remarques : Remplacé le 20 mai 1817 par 

MARTIN (Jules, Régulus).Cote : 
F/18/1760 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.

DURAND (Félix).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 2192.
Prédécesseur : DURAND-LETELLIER 

(Jean, François, Innocent), n° 329 --> 1781.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 1781.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2192.
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 1656.
Prédécesseur : DURAND-LETELLIER 

(Jean, François, Innocent), n° 165.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 165.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1656, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Eure-et-Loir).
lithographe

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 
252.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
252.

DURAND (Idelphonse).
Résidence : Orange (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 3004.
Prédécesseur : BONIFACY (Germain, 

Joseph), n° 2584. Remarques : 
— En remplacement de Bonifacy, 

démissionnaire, n° 2584.
— [Le prénom est indiqué ainsi sur le 

registre …].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3004.

DURAND (Jean, Antoine).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 76.

Successeur : PRUDHOMME (Charles, 
Évariste), n° 2410.

Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 76.
— Démissionnaire, remplacé par 

Prudhomme, n° 2410.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 76 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Isère) (en 
1818).

DURAND (Jean-Baptiste).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1830, n° 3109.
Prédécesseur : PÉZIEUX (Jean-Baptiste), 

n° 1930. Remarques : En 
remplacement de Pézieux, démissionnaire, 
n° 1930.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 3109.

DURAND (Jean, François).
Résidence : Annecy (Mont-Blanc, auj. 
Haute-Savoie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 628.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 628.

DURAND, veuve BERNARD (Jeanne).
Résidence : Montbrison (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 avr. 1827, n° 2387.
Prédécesseur : BERNARD (Charles, 

Laurent), n° 481 --> 1386.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 1386.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2387.
libraire

Date du brevet : 10 avr. 1827, n° 2382.
Prédécesseur : BERNARD (Charles, 

Laurent), n° 1234. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1234.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2382, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

DURAND, veuve NACFERT (Marie, 
Adélaïde, Caroline) : nom cité comme 
successeur dans la notice PUIS (Angélique, 
Victoire, mademoiselle).

DURAND (Nicolas, Mathieu, Clément).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 256.
Successeur : BAYSSIÉ (Joseph), n° 2231.
Remplacement le : [27 sept. 1825]. 

Motif : Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 27 

sept. 1825 par BAYSSIÉ (Joseph), n° 
2231.]

— Chemise vide.Cote : F/18/1866 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/14 (en 1818, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 256 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 23 des départements (Bouches-du-
Rhône) (en 1818).

DURAND (Pierre).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 oct. 1815, n° 1334.
Prédécesseur : BLACHIER (Pierre), n° 

349. Remarques : En remplacement de 
Blachier, n° 349.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1334.

DURAND, veuve née COHENDET (Sophie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bourgogne, 31.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1354.
Successeur : LECAMUS d'OULOUVE, 

veuve née MAISONCELLE (Marie, 
Sophie).

Remplacement le : 5 févr. 1823.
Remarques : 

— "N'a pas retiré son brevet. A vendu à 
la dame Le Camus (rapport de l'inspecteur 
du 7 mai 1821)."

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1934, qui est le n° de brevet de 
la "dame Le Camus" : dame Maisoncelle, 
veuve Lecamus d'Houlouve, brevetée le 5 
févr. 1823.]Cote : F/18/1748. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1354.

DURAND (Zacharie).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 2135.
Prédécesseur : BALLANCHE (Pierre, 

Simon), n° 820 --> 1490.
Successeur : ROSSARY (Gabriel, 

François, Marie), n° 2407.
Remplacement le : 4 déc. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Ballanche, 
démissionnaire, n° 1490.

— Démissionnaire, remplacé par 
Rossary, n° 2407.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2135.
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 
2006.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2006, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

DURAND : nom cité dans la notice 
VERGNAUD, dit VERGNAUD-
ROMAGNESI (Charles, François).
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DURAND, voir BERTHAUX-DURAND. — 
DESHAYES, veuve née DURAND (Marie, 
Anne, Françoise).

DURAND-LETELLIER (Jean, François, 
Innocent).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 329 --> 
1781.

Successeur : DURAND (Félix), n° 2192.
Remplacement le : 6 sept. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1781.

— Démissionnaire le 17 août 1821, 
remplacé par son fils, n° 
2192.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
329 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1781 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 165.

Successeur : DURAND (Félix), n° 1656.
Remplacement le : 6 sept. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
165.

— Démissionnaire le 17 août 1821, 
remplacé par son fils, n° 
1656.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 165 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Eure-et-Loir) (en 
1818).

DURAND-SAURET.
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 janv. 1818, n° 
1693.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1693.

DURANT.
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 793.
Prédécesseur : PICHARD, veuve née 

BEZERY (Aspasie, Émilie, Rosalie), n° 
587.

Successeur : LÉVÊQUE (Jean, Louis), n° 
2187.

Remplacement le : 26 avr. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Pichard, n° 587.

— Démissionnaire, remplacé par 

Levêque, n° 2187.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 793, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-et-Marne).

DURBEC (Marius) et GIRAUD (Jean, 
Joseph) : nom cité comme successeur dans 
la notice BOUISSON (Jean, Mathieu, 
Antoine).

DURCY (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1356.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1356.

DUREAU, née ROYER (Louise).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 897 --> 
1468.

Successeur : DUREAU, fils aîné (Marin), 
n° 2248.

Remplacement le : 29 juill. 1823.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1468, enregistrement le 23 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils, n° 2248.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 897 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1468 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 671. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 671.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 671 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

DUREAU, fils aîné (Marin).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 juill. 1823, n° 2248.
Prédécesseur : DUREAU, née ROYER 

(Louise), n° 897 --> 1468.
Successeur : BELON (Jean, René), n° 

2524.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, n° 
1468.

— Démissionnaire, remplacé par Belon, 
n° 2524.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2248.
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DURET (Jacques, Charles, Gabriel).
Résidence : Clamecy (Nièvre).
libraire

Date du brevet : 10 oct. 1826, n° 
2334.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2334, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nièvre).

DURETESTE, voir DUMONCEAU, veuve 
DURETESTE (Anne, Marie, Françoise, 
Victoire).

DUREUIL (Louis).
Naissance : 8 févr. 1807.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 14.
libraire

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 2825.
Prédécesseur : MASSON (Joseph, René), 

n° 1119. Remarques : En 
remplacement de Joseph René Masson, 
démissionnaire, n° 1119.Cote : F/18/1760. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2825.

DUREUIL (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Deux-Ponts, 12.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1355.Cote : F/18/1760. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1355.

DUREY (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° [pas 
d'enregistrement]. Remarques : 
[Brevet annulé le 23 mai 1861 : "voir le 
dossier statistique de la Seine [en 
F/18/2307 (?)] à propos de l'annulation qui 
fut prononcée pour cause d'inexploitation 
du brevet".]Cote : F/18/1760. [Pas 
d'enregistrement].

DUROLLET (Pierre).
Résidence : Joinville (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1260. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1260.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1260 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute) (en 1820).

DURRE (Adolphe) : nom cité comme 
successeur dans la notice PALOC (Pierre, 
Eustache).

DURRE : nom cité dans la notice PALOC 
(Pierre, Eustache).

DURUPT (Brutus).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 juin 1830, n° 2595.
Prédécesseur : LESEURE (Claude, 

Antoine, François, Xavier), n° 1577.
Remarques : 

— En remplacement de Leseure, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 1577].

— Remplacé le 15 déc. 1834 par 
Paullet, n° 3018.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2595.

DURUPT, voir VIGNEULE, veuve née 
DURUPT (Marie).

DURVAL (Sophie, Charlotte, Josèphe, 
mademoiselle).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2613.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2613, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

DURVILLE, veuve.
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1866.
Successeur : POMATHIO (Julien), n° 

2324.
Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par son gendre, Pomathio, n° 
2324.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1866, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault), où le nom est inscrit comme 
"DUREVILLE".

DURVILLE, épouse RAMADIÉ (Jeanne, 
Thérèse).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2547.
Prédécesseur : RAMADIÉ, fils, n° 1867.
Remarques : En remplacement de son 

mari, démissionnaire, n° 
1867.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2547, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

DURVILLE, veuve : nom cité comme 
prédécesseur dans la notice POMATHIO 
(Julien).

DU SAAR (Daniel).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

DUSAUTIER (Louis, Théodore, Joseph).
Résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 22 mai 1829, n° 
2901.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2901.

DUTACQ (Armand, Jean-Michel) : nom cité 
comme successeur dans la notice RENARD 
(Pierre, Hubert).

DUTAILLY (Pierre).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
libraire

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

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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1189. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1189.

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône, qui le 
domicilie quai du Port et commente : "Très 
mauvais principes politiques. Il tient en 
même tems un cabinet littéraire qui est le 
rendez-vous les libéraux les plus exaltés". 
Cf. F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-
Baptiste, Joseph, Marius).]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Marseille. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 1189 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

DUTERTRE (Jean-Baptiste, François, René).
Résidence : Mayenne (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1266. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1266.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1266 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Mayenne) 
(en 1820).

DUTHIL, avocat (du Lot-et-Garonne) : nom 
cité dans la notice HIVERT (Lazare, 
François).

DUTILLEUX, veuve née DASSONVILLE 
(Anne, Adélaïde, Joséphine).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 17 juin 1819, n° 757.
Prédécesseur : DUTILLEUX (Louis, 

Joseph), n° 394.
Successeur : BOIS (Constant, François, 

Joseph), n° 2649.
Remplacement le : 5 juill. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son mari n° 394.
— Démissionnaire, remplacée par Bois, 

n° 2649.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 757, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

DUTILLEUX (Louis, Joseph).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 394.

Successeur : DUTILLEUX, veuve née 
DASSONVILLE (Anne, Adélaïde, 
Joséphine), n° 757.

Remplacement le : 17 juin 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
394.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
757.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 
(en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 394 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Nord) (en 1818).

DU TOURONNA, voir DARODES DU 
TOURONNA (Jean, Marie, Gabriel).

DUTREY (Françoise, mademoiselle).
Ancienne profession : tenant un cabinet de 
lecture.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue des Piliers-de-Tutelle, 11 
(en 1816, en 1817), [fossés Saint-Éloy, n° 
38 (en 1828)].
libraire

Date du brevet : 15 mai 1818, n° 37.
Successeur : DELPECH (Joseph), n° 

2592, [son beau-frère].
Remplacement le : 5 juin 1828. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacée le 5 juin 

1828 par DELPECH (Joseph), n° 2592, 
[son beau-frère].]

— [Est, en 1828 lors de son 
remplacement, "épouse JOLY" et demeure 
fossés Saint-Éloy, n° 38. Informations 
fournies par le dossier de son 
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successeur.]Cote : F/18/1929. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 37, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).

DUVAL (Antoine, François, Marie).
Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 7 août 1819, n° 777.
Successeur : DUVAL (Gabriel, Antoine), 

n° 3010.
Remplacement le : 22 sept. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
777, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

DUVAL (François, Charles).
Résidence : Bar-le-Duc (Meuse).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 
2068.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2068, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

DUVAL (Gabriel, Antoine).
Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 3010.
Prédécesseur : DUVAL (Antoine, 

François, Marie), n° 777.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 777.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3010.

DUVAL (Jacques).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 922 --> 
1895.

Successeur : DESISLES-BRIÈRE 
(Thomas, Napoléon), n° 2494.

Remplacement le : 31 janv. 1829. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1895.

— Démissionnaire, remplacé par 
Desisles-Brière, n° 2494Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 922 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1895 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 443.

Successeur : BAUDRY (Frédéric, Louis), 
n° 2919.

Remplacement le : 27 mai 1829. Motif : 
Démission. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 443.Cote : F/18/2072. 

[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
443 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure).Observation : Le 
dossier ne contient que le brevet de libraire 
de Jacques Duval.

DUVAL (Jean-Baptiste, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 143.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1685.
Successeur : LEMOINE (Honoré), n° 

2018.
Remplacement le : 26 nov. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

26 nov. 1823 par Lemoine, n° 2018.Cote : 
F/18/1760. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1685.

DUVAL (Louis, Gilles).
Résidence : Saint-Servan-sur-Mer, auj. 
comm. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
2648.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2648, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

DUVAL (Marie, Émilie) : nom cité comme 
successeur dans la notice CARDINAL, née 
BERTON (Marie, Madeleine, Josèphe).

DUVAL : nom cité dans la notice 
MACHART, fils (Charles, Marie, 
Augustin, Raoul).

DUVAL, voir JEUNET-DUVAL, veuve 
GELÉ (Pauline, Valère, Agnès).

DUVAUDIER (Antoine, François).
Résidence : Castellane (Basses-Alpes, auj. 
Alpes-de-Haute-Provence).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 
2867.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2867.

DUVERGER, voir DUPRAT-DUVERGER 
(Louis, Alexis). — VIEILLARD-
DUVERGER (Louis, Camille, Eugène).

DUVERNOIS (Alexandre, Théophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 11 juin 1822, n° 
1764.Cote : F/18/1760. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1764.

DUVIELLA (François, Marie, dit Amédée).
Naissance : 9 mars 1807, lieu : Bordeaux 
(Gironde).
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Décès : [23 juin 1830].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Fondaudège, 57 (en 1829). 
[rue Saint-Remy, 52 (en 1829), d'après 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 oct. 1829, n° 2547.
Prédécesseur : LAGUILLOTIÈRE 

(Rosalie, mademoiselle), n° 1710, 
démissionnaire (brevet non joint).

Successeur : DUVIELLA (Numa), n° 
2591, son frère.

Remplacement le : 7 sept. 1830. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de 
LAGUILLOTIÈRE (Rosalie, 
mademoiselle), n° 1710, démissionnaire 
(brevet non joint).]

— [Décédé, remplacé le 7 sept. 1830 
par DUVIELLA (Numa), n° 2591, son 
frère.]

— Le brevet du prédécesseur n'est pas 
joint.

— [Le brevet propre de F., M. Amédée 
Duviella est joint au dossier de Jean dit 
Gustave CHARIOL, même cote, qui est son 
3e successeur.]

— [La date de décès est fournie par le 
dossier de son successeur.]Cote : 
F/18/1929. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2547.

DUVIELLA (Numa) : nom cité comme 
successeur dans la notice DUVIELLA 
(François, Marie, dit Amédée).

DUVIERRE (Aimé).
Résidence : Roanne (Loire).
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 
1927.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1927, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

DUVILLARD (Ferdinand, Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Thomas du Louvre, 
42. — quai Voltaire, 11.
libraire

Date du brevet : 2 janv. 1827, n° 2358.
Prédécesseur : REDON (Jean), n° 937.
Successeur : LUCAS (Jean, Paul), n° 

2961.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Redon, décédé, 

n° 937.
— Démissionnaire, remplacé le 3 juill. 

1829 par Lucas, n° 2961.
— Voir des renseignements au dossier 

BRICON (Édouard) [en F/18/1740].Cote : 
F/18/1760. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2358.

DUVILLARD (Joseph).
Décès : [16 juill. 1816].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [La date de décès est 
fournie par le dossier de GASSIOT 
(Guillaume, Calixte) en F/18/1930, son 
gendre, lequel en juill. 1816 sollicite, sans 
effet, la succession de Duvillard.]Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Bordeaux. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

DUVILLARD : nom cité dans la notice 
GASSIOT (Guillaume, Calixte).

DUVIVIER (Louis, Pierre, Ernest).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 737.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 737.
libraire

Date du brevet : 11 août 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

DUVIVIER, voir BOUTET, épouse 
DUVIVIER (Émilie, Alexandrine).

DUWEL (Philippe, Isaac).
Résidence : Schoonhoven (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1257.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1257.

DYK, voir VAN DYK (Gérard).
DYRYE : nom cité dans la notice ROUYER, 

veuve BOISSAY (Claire, Magdeleine, 
Louise).

E
EBERHART, fils (Charles, Michel).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Foin Saint-Jacques, 12.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 août 1825, n° 2320.
Prédécesseur : EBERHART (Jean, 
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Michel), n° 32 --> 2037.
Successeur : BOISSEAU, veuve 

EBERHART (Jeanne).
Remplacement le : 21 juill. 1837.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 2037.

— Fut imprimeur du Collège de France.
— Décédé, remplacé par BOISSEAU, 

veuve EBERHART (Jeanne), le 21 juill. 
1837.Cote : F/18/1761. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2320.
libraire

Date du brevet : 9 août 1825, n° 2214.
Prédécesseur : EBERHART (Jean, 

Michel), n° 906.
Successeur : BOISSEAU, veuve 

EBERHART (Jeanne).
Remplacement le : 21 juill. 1837.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 906.

— Décédé, remplacé par BOISSEAU, 
veuve EBERHART (Jeanne), le 21 juill. 
1837.Cote : F/18/1761. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2214.

EBERHART (Jean, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Foin Saint-Jacques, 12.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 32 --> 
2037.

Successeur : EBERHART, fils (Charles, 
Michel), n° 2320.

Remplacement le : 9 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2037.

— Fut condamné pour avoir imprimé 
Les Aventures divertissantes du duc de  
Roquelaure.

— Démissionnaire, remplacé le 9 août 
1825 par son fils, n° 2320.Cote : 
F/18/1761. *F/18(I)/22, n° 32 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2037 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 32 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 906.

Successeur : EBERHART (Charles, 
Michel), n° 2214.

Remplacement le : 9 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 

906.
— Démissionnaire, remplacé le 9 août 

1825 par son fils, n° 2214.Cote : 
F/18/1761. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 906 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 27 (en 
1818).

ECK, veuve.
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 nov. 1819, n° 1997.
Prédécesseur : ECK (Louis), n° 800 --> 

1879. Remarques : Brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance]. En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
1879.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1997.

ECK (Louis).
Décès : 17 juin 1819.———
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 800 --> 
1879.

Successeur : ECK, veuve, n° 1997.
Remplacement le : 17 nov. 1819.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1879, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Décédé le 17 juin 1819, remplacé par 
sa veuve, n° 1997.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 800 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1879 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 710.

Successeur : KAMM (Jean, Daniel), n° 
2269.

Remplacement le : 28 mars 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
710.

— Décédé, remplacé par Kamm, n° 
2269.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 710 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Rhin (Bas) (en 1818).

ECK, veuve : nom cité comme successeur 
dans la notice ECK (Louis).

ECKHOFF (Herman).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
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.
EDET (Paul, Prosper).

Naissance : 16 avr. 1795 [27 germinal an 
III], lieu : Rouen (Seine-Maritime).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2641.
Prédécesseur : DUMAINE-VALLÉE 

(Françoise, Élisabeth), sa belle-mère, 
démissionnaire, n° 797.

Successeur : DUBUST (Charles, 
Édouard), n° 8239.

Remplacement le : 18 avr. 1849. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de DUMAINE-
VALLÉE (Françoise, Élisabeth), sa belle-
mère, démissionnaire, n° 797.]

— Une première demande, en 1826, 
avait été rejetée.

— [Démissionnaire, remplacé le 18 avr. 
1849 par DUBUST (Charles, Édouard), n° 
8239.]Cote : F/18/2072. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2641, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure).

EGASSE (Denis, Jean).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2683.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2683.

EGRON (Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Noyers, 49 (en 1812, 
libraire). — rue des Noyers, 37.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 33 --> 
2038.

Successeur : PIHAN-DELAFOREST 
(Ange, Augustin, Thomas), n° 2330.

Remplacement le : 4 oct. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2038.

— Démissionnaire, remplacé le 4 oct. 
1825 par Pihan Delaforest, n° 2330.Cote : 
F/18/1761. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 33 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 2038 (en 1816), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 33 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 865.

Successeur : BALLAND (Eugène, 
Amédée), n° 2229.

Remplacement le : 20 sept. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
865.

— Démissionnaire, remplacé le 20 sept. 
1825 par Balland, n° 2229.Cote : 
F/18/1761. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 865 (en 1817) 
[second brevet : ] *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 92.

ELDIK, voir VAN ELDIK (Albert).
ÉLIE (Jean, François, Michel).

Résidence : Saint-Lô (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 540 --> 
1807. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1807, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Remplacé par son fils, n° 2959 [en 
1834].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
540 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1807 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 275. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 275.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 275 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

ELIES (Pierre).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 945.
Successeur : MORISSET (André, 

Paschal), n° 1352.
Remplacement le : 14 juin 1816.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Morisset, n° 1352.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 945.

ELIES, voir ORILLAT, née ELIES 
(Éléonore).

ELLERBROEK (Jean).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
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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ELLERMAN (Isaac).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

ÉLOY, voir AUCHER-ÉLOY (Pierre, Martin, 
Henri).

ELST, voir VAN DER ELST (François, 
Joseph). — VAN DER ELST (Jean). — 
VAN DER ELST, veuve née 
GYSELINCKX (Anne, Élisabeth).

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

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

EMDEN, voir VAN EMDEN (Joachim).
EMINA (Pierre).

Résidence : Coni (Stura, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
961.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
961.

EMLER (François, Patrice, Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-Saint-Eustache, 48.
libraire

Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2245.
Prédécesseur : VAUQUELIN (Pierre, 

Mathieu, Henri), n° 1431.
Remarques : En remplacement de 

Vauquelin, démissionnaire, n° 1431 [Emler 
aurait acquis deux brevets de libraire, l'un 
de GARNERY (Jean-Baptiste, Alphonse), 
l'autre de Vauquelin].Cote : F/18/1761. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2245.

ENARD (Claude).
Résidence : Saint-Claude (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 
2171.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2171.

ENAUD, voir DESROZIERS-ENAUD 
(Louis).

ENDRES (Christophe).
Résidence : Frankenthal (Mont-Tonnerre, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 638.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 638.

ENGELMANN.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 31 oct. 1817, n° 26.
Remarques : Par décision du 24 nov. 

1817, il est autorisé à former à Mulhausen 
(Haut-Rhin) un établissement sous le nom 
de "Société lithographique de 
Mulhausen".Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 26, 
*F/18(I)/16, partie non paginée 
(Imprimeurs Lithographes), sous le n° 2.

ENOUF-MARAIS (François, Joseph).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juin 1829, n° 
2521.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2521.
lithographe

Date du brevet : 8 mars 1830, n° 
307.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
307.

ENOUF-MARAIS, fils aîné (Joseph).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 10 août 1824, n° 2118.
Prédécesseur : QUESNEL (Louis, 

Nicolas), n° 1552. Remarques : En 
remplacement de L. N. Quesnel, 
démissionnaire, n° 1552.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2118, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

ENSCHEDÉ (Abraham).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1199.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1199.
libraire

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

ENSCHEDÉ, veuve née SWAWING 
(Jeanne, Élisabeth).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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EPINAT (François).
Résidence : Montbrison (Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1235. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1235.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1235 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire) (en 
1820).

ERCKMANN (Jean, Philippe).
Résidence : Phalsbourg (Meurthe, auj. 
Moselle).
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 
2863.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2863.

ERMISSE, veuve LECOURTOIS (Bonne, 
Augustine).
Résidence : Cherbourg (Manche).
libraire

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 2343.
Prédécesseur : LECOURTOIS (Jacques, 

Guillaume), n° 694.
Successeur : PAIN (Georges, François), 

n° 2775.
Remplacement le : 22 oct. 1828.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 694.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2343, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Manche).

ERNSTING (Simon).
Résidence : Brême (Bouches-du-Weser, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1129.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1129.

ES, voir VAN ES (Louis).
ESCALLE (Joseph).

Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
libraire

Date du brevet : 13 mai 1822, n° 
1760.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1760, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).

ESCUDIER (Jean-Baptiste).
Naissance : 21 janv. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 21.
libraire

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 1998.
Prédécesseur : CHAUSSIER (Victoire, 

Jeanne, mademoiselle), n° 977.
Remarques : En remplacement de la 

demoiselle Chaussier, n° 977.Cote : 
F/18/1761. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1998.

ESCUYER (Gaspard).
Résidence : Compiègne (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 715 --> 
1396.

Successeur : ESCUYER (Jules, Michel), 
n° 2307.

Remplacement le : 22 févr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1396.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2307.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 715 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1396 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 17 janv. 1823, n° 1917.
Successeur : ESCUYER (Jules, Michel), 

n° 2164.
Remplacement le : 22 févr. 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2164.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2496, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1917, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).

ESCUYER (Jules, Michel).
Résidence : Compiègne (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 févr. 1825, n° 2307.
Prédécesseur : ESCUYER (Gaspard), n° 

715 --> 1396. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° 1396.
— Remplacé par Leradde, n° 3246 [en 

1838].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2307.
libraire

Date du brevet : 22 févr. 1825, n° 2164.
Prédécesseur : ESCUYER (Gaspard), n° 

1917.
Successeur : PETEL (Gabriel), n° 2496.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 1917.

— Démissionnaire, remplacé par Petel, 
n° 2496.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 

269



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

n° 2164.
lithographe

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 
205.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
205.

ESNAUD : nom cité dans la notice 
DESROZIERS-ENAUD (Louis).

ESNAULT (David).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 831.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Il a renoncé à sa profession en 

vendant ses presses et ses caractères et en 
fesant [sic] la restitution de son 
brevet."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 831.

ESNAULT (Jean, François).
Résidence : La Flèche (Sarthe).
libraire

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

ESNAULT-VAUGLÉE (Jean).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1246.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1246, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Maine-et-Loire).

ESNEAUX (Joseph).
Naissance : 27 nov. 1788.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 20.
libraire

Date du brevet : 26 juill. 1821, n° 1634.
Remarques : Fut homme de lettres.Cote : 

F/18/1761. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1634.

ESPIRAC (Antoine).
Résidence : L'Isle-Jourdain (Gers).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 387 --> 
1789. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1789, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 387 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1789 (en 1818).

ESPIRAC (Antoine, David).
Résidence : L'Isle-Jourdain (Gers).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 160. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 160.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 160 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gers) (en 
1818).

ESSELIN (Pantaléon).
Résidence : Commercy (Meuse).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1460.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1460, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

ESSEULE (Guillaume, Florentin).
Naissance : 14 janv. 1803.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Esplanade des Invalides, 32.
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2960.Cote : F/18/1761. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2960.

ESSMANN (George, Guillaume).
Résidence : Minden (Ems-Supérieur, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1249.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1249.

ESTAIN, née BONNIN (Mélanie d') : nom 
cité dans la notice DESTAIN, veuve née 
BONNAIN (Marie, Anne).

ESTAIN, veuve née BONNIN (Mélanie d').
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 11 avr. 1820, n° 1175.
Successeur : FAUGER (Alexis, Joseph), 

n° 2270.
Remplacement le : 28 mars 1826.
Remarques : 

— A échangé son brevet à la résidence 
de Saint-Jean-d'Angély, n° 219 [où elle est 
désignée comme "DESTAIN, née 
BONNAIN (Marie, Anne)"].

— Démissionnaire, remplacée par 
Fauger, n° 2270.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1175, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Sèvres (Deux), sous le nom 
DESTAIN, née BONNIN.

ESTIBAL (Fritz) : nom cité comme 
successeur dans la notice MIE (Louis, 
Augustin).

ESTIENNE, inspecteur de la librairie : nom 
cité dans la notice FOURRAY (Jean, Louis, 
Joseph).
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ESTRADE (Jean, Joseph, Léon).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
lithographe

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
172.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
172.

ETHIOU-PÉROU (Gustave, Prosper) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
BALLIMORE (Louis, Victor, Théophile).

ÉTIENNE (Antoine, Hippolyte).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 644.

Successeur : LAMBERT (Jean, Romain), 
n° 2880.

Remplacement le : 20 avr. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 5 août 

1818, n° 644.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 644 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

ÉTIENNE : nom cité dans la notice 
MARIETTE (Jean, Claude).

ETOURNEL (Jean, Marie) : nom cité comme 
successeur dans la notice TARBÉ (Gratien, 
Théodore).

EVERARTS (Chrétien).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 846.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 846.

ÉVERAT (André, Amable).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cadran, 16 (imprimeur). 
— rue Saint-Sauveur, 41 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 34 --> 
2039. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2039.

— A signalre : pétition en vers d'Everat 
pour son maintien comme imprimeur à 
Paris.

— Fut propriétaire du journal La 
Correspondance politique et  
littéraire.Cote : F/18/1761. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 34 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 2039 (en 1816), 

*F/18(I)/16, enregistrement n° 34 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 866.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 866.Cote : F/18/1761. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
866 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 93 (en 1817).

EVERSEN (Guillaume).
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.

EXTER (Chrétien, Frédéric).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 795.
Successeur : SCHULER (Gottlob, Louis), 

n° 1353.
Remplacement le : 14 juin 1816.
Remarques : Démissionnaire, ayant vendu 

son imprimerie et son brevet le 20 avr. 
1812. Remplacé par Schuler (G., L.), n° 
1353.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
795.

EYMERY (Alexis, Blaise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mazarine, 30 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 867.Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
867.

— A signaler : liste de livres vendus par 
Eymery, sans doute interdits.Cote : 
F/18/1761. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 867 (en 1817) 
[second brevet : ] *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 94.

EYSDEN, voir VAN EYSDEN (Nicolas).
EYSSAUTIER : nom cité dans la notice 

GUICHARD (André, Agricol).

F
FABBRINI (Charles).

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

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 128.
Remarques : Brevet de 
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tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 128.

FABIANI (Jean).
Résidence : Bastia (Corse, auj. Haute-
Corse).
libraire

Date du brevet : 10 févr. 1824, n° 
2039.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2039, *F/18(I)/16, page 39 des 
départements (Corse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 
2374.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2374.

FABRE (François).
Résidence : Draguignan (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 juin 1823, n° 2243.
Prédécesseur : GUICHARD, jeune (Jean, 

Damase), n° 996. Remarques : 
— En remplacement de Guichard, n° 

996.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 

2820 [en 1832].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2243.

FABRE (Louis).
Résidence : Draguignan (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 997 --> 
1478.

Successeur : MICHEL (Jacques, 
Frédéric), n° 3632.

Remplacement le : 9 juin 1843.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1478.

— Enregistrement le 28 juin 1817.
— Démissionnaire, remplacé par 

Michel, le 9 juin 1843, n° 
3692.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
997 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1478 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 28 juin 1819, n° 
772.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
772, *F/18(I)/16, partie non paginée (Var).

FABRE, voir CHÂTEAUVIEUX, veuve née 
FABRE (Élise).

FABRÈGUE (François) : nom cité comme 
successeur dans la notice BUISSON 
(Benoît, Hugues).

FABRICIUS (Ernest).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 841.
Remarques : Brevet annulé d'après la 

renonciation du sieur Fabricius (décision de 
S. E. le ministre de l'Intérieur en date du 12 
mai 1812).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 841.

FACIOT (Jean, Charles).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 11 avr. 1820, n° 1173.
Successeur : CRETENET (François), n° 

2862.
Remplacement le : 6 avr. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1173, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or).

FAGES, épouse DELESPINE-FALAISE.
Résidence : Auray (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 21 déc. 1824, n° 
2151.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2151, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

FAGES (Antoine, Bertrand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 29 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 907.

Successeur : BEZOU (Pierre, Joseph, 
Victor), n° 1979.

Remplacement le : 6 août 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
907.

— Démissionnaire, remplacé le 6 août 
1823 par Bezou, n° 1979.Cote : F/18/1762 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 907 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 28 (en 
1818).

FAIN (Aimé, Élisabeth).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Racine, 28.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 févr. 1826, n° 2341.
Prédécesseur : FAIN (Armand, Louis, 

Jean), n° 35 --> 2040.
Successeur : THUNOT (Nicolas, Marie, 

Eugène), n° 3973.
Remplacement le : 25 avr. 1848.
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Remarques : 
— En remplacement de Fain, son oncle 

et son beau-père, démissionnaire, n° 2040.
— A signaler : feuille intitulée A 

messieurs les Députés.
— Fut l'auteur de plusieurs écrits à la 

louange de Napoléon.
— Remplacé par THUNOT (Nicolas, 

Marie, Eugène), le 25 avr. 1848.Cote : 
F/18/1762. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2341.
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1826, n° 2259.
Prédécesseur : FAIN (Armand, Louis, 

Jean), n° 908. Remarques : En 
remplacement de Fain, son oncle et son 
beau-père, démissionnaire, n° 908.Cote : 
F/18/1762. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2259.

FAIN (Armand, Louis, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
 Domicile : rue Saint-Hyacinthe (en 1812, 
libraire). — rue Racine, 4imprimeur en 
lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 35 --> 
2040.

Successeur : FAIN (Aimé, Élisabeth), n° 
2341.

Remplacement le : 21 févr. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2040.

— Démissionnaire, remplacé le 21 févr. 
1826 par Fain, son neveu et son gendre, n° 
2341.

— Fain fit une demande pour imprimer 
Le Constitutionnel et Le Journal des  
Arts.Cote : F/18/1762. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 35 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2040 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 35 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 908.

Successeur : FAIN (Aimé, Élisabeth), n° 
2259.

Remplacement le : 21 févr. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
908.

— Démissionnaire, remplacé le 21 févr. 
1826 par Fain, son neveu et son gendre, n° 
2259.Cote : F/18/1762. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 908 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 29 (en 
1818).

FAISANDIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Bergerac (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 260 --> 
1986.

Successeur : BOYER, veuve 
FAISANDIER (Marie), n° 2355.

Remplacement le : 6 juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 
1986.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2355.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
260 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1986 (en 
1819).

FAISANDIER, voir BOYER, veuve 
FAISANDIER (Marie).

FAIVRE (Jacques, Auguste).
Résidence : Épinal (Vosges).
lithographe

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 174.
Successeur : BOGÉ (Georges, Antoine), 

n° 292.
Remplacement le : 23 oct. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
174.

FAIVRE (Jean, Claude).
Résidence : Arbois (Jura).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1225.

Successeur : FAIVRE (Victor), n° 2310.
Remplacement le : 22 août 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1225.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2310.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1225 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

FAIVRE, fils (Nicolas).
Résidence : Pontarlier (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 269 --> 
1949. Remarques : Brevet rénové le 3 
juin 1819, n° 1949.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 269 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1949 (en 1819).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1216. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1216.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1216 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

FAIVRE (Victor).
Résidence : Arbois (Jura).
libraire

Date du brevet : 22 août 1826, n° 2310.
Prédécesseur : FAIVRE (Jean, Claude), 

n° 1225. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 1225.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2310, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).

FALAISE, voir FAGES, épouse 
DELESPINE-FALAISE.

FALCON (Jean, Charles).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 77. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 77.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 77 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Isère) (en 
1818).

FALORMI : nom cité dans la notice 
FALORNI (Jean, Vincent).

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
577.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
577.
libraire

Date du brevet : 5 nov. 1813, [pas de n°].
Remarques : [Nom inscrit comme 

"FALORMI".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

FANET, veuve née SUE (Marie, Aimée).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1864.
Successeur : TRÉBUTIEN (François, 

Guillaume, Stanislas), n° 2644.
Remplacement le : 5 juill. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Trébutien, n° 2644.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 1864, *F/18(I)/16, en 
triple inscription, page 28 des départements 

(Calvados) et, par erreur, pages 27 
(Calvados) et 35 (Cher) des départements, 
où ces rubriques ont été barrées.

FANET (Noël, Guillaume, Auguste).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 24 mai 1819, n° 753.
Remarques : Décédé le …

.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 753, 
*F/18(I)/16, page 28 des départements 
(Calvados).

FANJAT, aîné (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 
1506.Cote : F/18/1762. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1506.

FANTEL, voir BADER, veuve née FANTEL 
(Frédérique, Élisabeth).

FANTIN (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55 (en 
1812, libraire). — rue de Seine, 12 
(Faubourg Saint-Germain).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1514.

Successeur : LACOMBE (Jean, Joseph).
Remarques : 

— Brevet rénové le 23 oct. 1820, n° 
1514.

— A signaler : circulaire du 1er avr. 
1817 informant de la cessation de son 
activité.

— Remplacé par LACOMBE (Jean, 
Joseph), le ?.Cote : F/18/1762. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1514 (en 1820).

FANTIN : nom cité dans la notice GRAVIER 
(Jean, Simon).

FANTIN : nom cité dans la notice REY 
(Pierre, Joseph).

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
121.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
121.

FARCY (François, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 38. — rue de la 
Tabletterie, 9.
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2314.
Prédécesseur : BOBÉE (Auguste), n° 

1320 --> 2083.
Successeur : MIE (Louis, Augustin), n° 

2544.
Remplacement le : 1er oct. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Bobée, 
démissionnaire, n° 2083.

— Remplacé par MIE (Louis, 
Augustin), le 1er oct. 1829.Cote : 
F/18/1762. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2314.

FARENCIER (Marie, mademoiselle).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1302.
Prédécesseur : LACROIX, veuve née 

VIGNON (Catherine), [pas de n°].
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Lacroix, brevetée seulement sous l'ancien 
gouvernement.

— "Brevet fautif annulé par celui 
délivré au même titulaire sous le n° 1733" 
[le 16 févr. 1822, sous le nom rectifié de 
"MOLLET-FARNIER (Marie, 
mademoiselle)"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1302, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Moselle).

FARENCIER (Marie, mademoiselle) : nom 
cité dans la notice MOLLET-FARNIER 
(Marie, mademoiselle).

FARGES (Pierre).
Résidence : Saint-Girons (Ariège).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1607.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1607, *F/18(I)/16, page 15 des 
départements (Ariège).

FARGETON, veuve LETURC (Louise, 
Mélanie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Palatine, 5.
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1826, n° 2260.
Prédécesseur : BEAUCÉ (Claude), n° 

1006. Remarques : En remplacement de 
Beaucé, démissionnaire, n° 1006.Cote : 
F/18/1795 [LETURC, veuve née 
FARGETON (Louise, Mélanie)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2260.

FARIN (Pierre, Baudil).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

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

FARIN, voir BAUDIL-FARIN (Pierre).
FARNE (Jacques).

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1036 --
> 1917.

Successeur : ARDILLIER (Pierre), n° 
2160.

Remplacement le : 30 mars 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1917.

— Démissionnaire le 14 déc. 1820, 
remplacé par Ardillier, n° 
2160.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1036 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1917 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 632.

Successeur : ARDILLIER (Pierre), n° 
3006.

Remplacement le : 4 sept. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 632
— [Nom inscrit comme "FARNE" en 

*F/18(I)/14, où une autre main a ajouté un 
"S".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, n° non affecté), et *F/18(I)/18, 
n° 632 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée : Vienne (Haute) (en 1818).

FARNIER, voir MOLLET-FARNIER (Marie, 
mademoiselle).

FAROCHON (Joseph, Jean-Baptiste).
Résidence : Vitry-le-François (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 563 --> 
1820. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1820.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 3073 [en 1835].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 563 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1820 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 2 août 1813, [pas de n°] 
--> 333.Remarques : Brevet rénové le 21 
juill. 1818, n° 333.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 333 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).
lithographe

Date du brevet : 3 oct. 1828, n° 
187.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
187.

FARRÉ (Georges, Florent).
Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 4 mai 1824, n° 2080.
Prédécesseur : QUANDALLE (Jean-

Baptiste, Honoré), n° 437.
Remarques : En remplacement de 

Quandalle Penez, n° 437.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2080, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Pas-de-Calais).

FAUCHIER (Alphonse).
Résidence : Guéret (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 mars 1817, n° 1418.
Prédécesseur : OLIVIER-FAUCHIER 

(Jean, Joseph, Félix), n° 1329.
Successeur : DUGENEST (Joseph), n° 

2360.
Remplacement le : 27 juin 1826.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 1329.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dugenest, n° 2360.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1418.

FAUCHIER (Jean, Joseph, Félix).
Résidence : Guéret (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 253.
Successeur : OLIVIER-FAUCHIER 

(Jean, Joseph, Félix), n° 1329.
Remplacement le : 1er sept. 1815.
Remarques : Décédé, remplacé par son 

fils, n° 1329.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 253.

FAUCHIER, voir OLIVIER-FAUCHIER 
(Jean, Joseph, Félix).

FAUCONNIER (Léonard).
Résidence : Tirlemont (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
303.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
303.
libraire

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

FAUGER (Alexis, Joseph).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 28 mars 1826, n° 2270.
Prédécesseur : ESTAIN, veuve née 

BONNIN (Mélanie d'), n° 1175.
Remarques : En remplacement de 

Destain, démissionnaire, n° 
1175.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2270, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Sèvres (Deux).

FAURE (Antoine).
Résidence : Barcelonnette (Basses-Alpes, 
auj. Alpes-de-Haute-Provence).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
2798.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2798.

FAURE (Françoise, mademoiselle).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
2646.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2646, *F/18(I)/16, page 47 des 
départements (Dordogne).

FAURE (Jacques).
Résidence : Montbrison (Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1236. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1236.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1236 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire) (en 
1820).

FAURE (Louis).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 22 mai 1827, n° 2397.
Prédécesseur : FAVERIO (Dominique), 

n° 1487.
Successeur : MIDAN (Charles, François), 

n° 2984.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : En remplacement de 

Faverio, démissionnaire, n° 
1487.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2397, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

FAURE (Marie, Gabriel, André).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 
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2734.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2734.

FAURE (Mathieu).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 259 --> 
1985. Remarques : Brevet rénové le 12 
nov. 1819, n° 1985.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 259 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1985 (en 1819).

FAURE (Stanislas).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 932 --> 
1902.

Successeur : FAURE (Stanislas, Xavier, 
Joseph), n° 2357.

Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1902.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2357.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
932 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1902 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1819, n° 762.
Successeur : FAURE (Stanislas, Xavier, 

Joseph), n° 2292.
Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques : Décédé, remplacé par son 

fils, n° 2292.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 762, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure).
lithographe

Date du brevet : 8 mars 1825, n° 96.
Successeur : FAURE (Stanislas, Xavier, 

Joseph), n° 111.
Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques : Décédé, remplacé par son 

fils, n° 111.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 96.

FAURE (Stanislas, Xavier, Joseph).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2357.
Prédécesseur : FAURE (Stanislas), n° 932 

--> 1902.
Successeur : BRINDEAU (Benoît, Henri), 

n° 3631.
Remplacement le : 9 juin 1843.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 

décédé, n° 1902.
— Démissionnaire, remplacé le 9 juin 

1843 par Brindeau, n° 
3631.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2357.
libraire

Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2292.
Prédécesseur : FAURE (Stanislas), n° 

762. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° 762.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2292, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure).
lithographe

Date du brevet : 13 juin 1826, n° 111.
Prédécesseur : FAURE (Stanislas), n° 96.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 96.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 111.

FAUVEAU (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 19.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1900.
Successeur : WERDET (Jean-Baptiste), 

n° 2079.
Remplacement le : 27 avr. 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par 
Werdet, n° 2079.

— "Voir, pour plus amples 
renseignements sur Fauveau, le dossier 
HOUDARD DELAMOTTE, veuve 
BIENAIMÉ (Pierre Marie)" [en 
F/18/1778].Cote : F/18/1762. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1900.

FAUVEL (Jacques).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1291.

Successeur : LEROUX (Pierre), n° 2422.
Remplacement le : 17 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1291.

— Décédé, remplacé par Leroux, n° 
2422.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1291 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

FAUVET, veuve née LE PONTOIS (Jeanne).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 1292.
Successeur : LEROUX (Jeanne, 

Françoise, mademoiselle), n° 2113.
Remplacement le : 10 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1292.

— Démissionnaire, remplacée par la 
demoiselle Leroux, n° 
2113.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1292 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

FAUVET, jeune (Pierre).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 785 --> 
1543. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1543, enregistrement le 18 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 785 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1543 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 538. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 538.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 538 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Basses) (en 1818).

FAUVET-DUHART (Armand).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 784 --> 
1542.

Successeur : FORÉ (Pierre), n° 3820.
Remplacement le : 10 janv. 1846.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1542, enregistrement le 18 sept. 1817.

— "Décédé le …" [remplacé par FORÉ 
(Pierre), le 10 janv. 1846, n° 
3820].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
784 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1542 (en 
1816).

FAVERIO (Dominique).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 185. Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
185.

— "Annulé. Il a reçu un nouveau brevet 
à la résidence de Lyon, n° 
1437."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 185 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 41 des départements (Côte-d'Or) (en 
1818).———
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1487.
Successeur : FAURE (Louis), n° 2397.
Remplacement le : 22 mai 1827.
Remarques : 

— En échange de son brevet à la 
résidence de Dijon, n° 185.

— Démissionnaire, remplacé par Faure, 
n° 2397.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1487, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

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

FAVRE (André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
263 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 909.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 909.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° 
909 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 9 (en 1818).

FAY : nom cité dans la notice BERNARD-
DEFAY (Antoine).

FAYAU, voir GUILMARD, veuve FAYAU 
(Marie).

FAYE (François, dit Henry).
Naissance : 19 févr. 1793, lieu : Bordeaux 
(Gironde).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Cahernan, 44 (en 1825). 
— [rue du Cahernan, 43, devenue rue 
Sainte-Catherine, 139, d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 2245.
Prédécesseur : FAYE (Louis), n° 392 --> 

1510, son père, démissionnaire.
Successeur : GOUNOUILHOU 

(Gustave), n° 3082.
Remplacement le : 6 juin 1851. Motif : 
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Démission. Remarques : 
— [En remplacement de FAYE (Louis), 

n° 392 --> 1510, son père, démissionnaire.]
— [Démissionnaire, remplacé le 6 juin 

1851 par GOUNOUILHOU (Gustave), n° 
3082.]

— Imprimeur de l'archevêché.
— Prénommé "François" sur l'acte de 

naissance, mais signe "Henry" ou est 
désigné comme "François, Henri".

— Le dossier contient en outre une 
copie de son diplôme de bachelier (9 déc. 
1819).Cote : F/18/1930. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2245.
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 146.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : COUSTOU (Arnaud), n° 

2964.
Remplacement le : 27 avr. 1854. Motif : 

Démission. Remarques : 
[Démissionnaire, remplacé le 27 avr. 1854 
par COUSTOU (Arnaud), n° 2964.]Cote : 
F/18/1930. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 146.Observation : 
[Également libraire, après 1830.]

FAYE (Louis).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [Rue du Cahernan, 43 (en 
1811), d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 392 --> 
1510.

Successeur : FAYE (Henry), n° 2245, son 
fils.

Remplacement le : 9 juill. 1823. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1510, enregistrement le 28 juin 1817.

— [Démissionnaire, remplacé le 9 juill. 
1823 par FAYE (Henry), n° 2245, son 
fils.]Cote : F/18/1930 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 392 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1510 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 84. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
84.Cote : F/18/1930 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 

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

FAYE (Marie, Antoine, César).
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 216. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 216.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 216 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure) (en 1818).

FAYE (Jean-Baptiste, Prosper).
Naissance : 8 sept. 1796 [22 fructidor an 
IV], lieu : Rochefort (Charente-Maritime).
Ancienne profession : imprimeur 
typographe à Rochefort.———
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 2176.
Prédécesseur : JOUSSERANT (René, 

Daniel), n° 230 --> 1434, démissionnaire.
Remarques : 

— [En remplacement de JOUSSERANT 
(René, Daniel), n° 230 --> 1434, 
démissionnaire.]

— Demande (lettre du 7 déc. 1832), à 
être breveté à Bordeaux, et le transfert de 
son brevet à Rochefort sur la tête de son 
frère Jean Alphonse (lettre du 18 mars 
1834). Breveté imprimeur à Bordeaux en 
1835.

— Le dossier est inclus dans celui pour 
Bordeaux (en F/18/1930).Cote : F/18/1930 
(Bordeaux).

FAYOLLE (Louis).
Naissance : 20 juill. 1769.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 284 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1040. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1040.

— La boutique de Fayolle était la case 
occupée par Rosa.Cote : F/18/1762. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1040 (en 1820).

FEBVRE : nom cité dans la notice LALOY 
(Jean-Baptiste).
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FEILLÉ (Jean).
Résidence : Laval (Mayenne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2381.
Prédécesseur : LEGENTIL, veuve 

BOUTEVILLAIN-GRANDPRÉ (Marie, 
Magdelaine, Jeanne, Renée), n° 2324.

Remarques : En remplacement de la dame 
Legentil veuve Boutevillain-Grandpré, 
démissionnaire, n° 2324.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2381.
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2663.
Prédécesseur : BOUTEVILLAIN-

GRANDPRÉ (François), n° 1262.
Remarques : En remplacement de 

Boutevillain-Grandpré, décédé, n° 
1262.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2663.
lithographe

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
173.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
173.

FEILLET (Pierre, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Belfond, 29.
lithographe

Date du brevet : 24 sept. 1823, n° 82.
Prédécesseur : LECORNU (Jacques, 

Stanislas), n° 35.
Successeur : FREY (Jean, Georges), n° 

125.
Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Lecornu, n° 35.
— Démissionnaire, remplacé le 11 mars 

1828 par Frey, n° 125.Cote : F/18/1763. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 82.

FEILNER (Jean, Mathieu).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 847.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 847.

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

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 2483.
Prédécesseur : RICARD (Antoine), n° 

190 --> 1751 --> 1965, démissionnaire.
Successeur : MICHEL, veuve FEISSAT 

(Pauline, Marie, Thérèse, Augustine), n° 
3122, sa veuve.

Remplacement le : 1er avr. 1836. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de RICARD 
(Antoine), n° 1965, démissionnaire.]

— [Décédé, remplacé le 1er avr. 1836 
par MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, 
Marie, Thérèse, Augustine), n° 3122, sa 
veuve.]

— [La date de décès est fournie par le 
dossier de son successeur.]Cote : 
F/18/1867. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2483.Observation : 
Également libraire, après 1830.

FELTZ : nom cité dans la notice MARTIN 
(Joseph).

FENARD (Émile).
Résidence : Avranches (Manche).
libraire

Date du brevet : 26 févr. 1830, n° 
3066.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3066.

FÉRAY (Pierre).
Résidence : Neufchâtel-en-Bray (Seine-
Inférieure, auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 934 --> 
1904. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1904.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 934 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1904 (en 1818).

FÉRAY (Pierre, Charles).
Résidence : Neufchâtel-en-Bray (Seine-
Inférieure, auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 18 mars 1816, [pas de n°] 
--> 688.Remarques : Brevet rénové le 18 
mars 1816, n° 688.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 688 (en 1816), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure) (en 
1816).

FÉRÉNOUX : nom cité dans la notice 
TRONCHE (Jean).

FERET (Jean-Baptiste).
Naissance : 1780 (vers), lieu : Savigny ou 
Servigny (Manche).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 85.

Successeur : [Annulation].
Cessation le : 12 févr. 1823. Motif : 

Annulation. Remarques : 
— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 85.
— Brevet retiré par ordonnance du 12 

févr. 1823.
— Le dossier entier est consacré aux 

diverses condamnations de Féret amenant 
au retrait de son brevet par ordonnance du 
12 févr. 1823 (dates du dossier : 1822-
1824).

— Affaires évoquées : distribution de 
chansons obscènes (arrêt du 17 juill. 1822), 
vente et distribution de l'ouvrage intitulé 
Histoire de Napoléon Bonaparte 
comportant offenses envers la personne du 
roi et les membres de la famille royale 
(arrêt de la cour royale de Bordeaux du 2 
sept. 1822, joint).Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
85 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde).

FERET, jeune (Jean-Baptiste).
Naissance : 9 août 1796 [22 fructidor an 
IV], lieu : Servigny (Manche).
Décès : 1854.
Ancienne profession : employé dans la 
librairie ("depuis seize années" en 1827).
———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [Allée des Tourny, 7, d'après 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900].
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2800.
Prédécesseur : GASSIOT (Guillaume, 

Calixte), démissionnaire.
Successeur : [Annulation].
Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : 

annulation. Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation 

(rapport de police du 28 avr. 1860, 
constatant le décès en 1854 du titulaire).

— [Le dossier est ouvert au nom, fautif, 
de "FERRET".]Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2800 
[FERRET (Jean-Baptiste)].

FERET (Jean, Pierre, Henri).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 243 (Palais-
Royal, galerie de Nevers).

libraire
Date du brevet : 2 août 1825, n° 2209.
Prédécesseur : COLLIGNON (Marie, 

Félicité, mademoiselle), n° 1034.
Remarques : 

— En remplacement de "la demoiselle 
Colignon" [sic : Collignon], 
démissionnaire, n° 1034.

— A signaler : notes et réflexions sur la 
situation de l'imprimerie et du livre, et liste 
des personnes qui peuvent recommander 
Feret en haut lieu.

— A fait signer des pétitions.Cote : 
F/18/1763. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2209.

FERIEN (Jean-Baptiste).
Résidence : Nevers (Nièvre).
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 
2701.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2701.

FERMOND (Jean).
Résidence : La Rochefoucauld (Charente).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2596.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2596, *F/18(I)/16, page 31 des 
départements (Charente).

FERNAND (Charles, Jacques).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
306.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
306.
libraire

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

FERNEL (Marc, Antoine).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Grand-Cancéra, 28 (en 
1816). — [Rue du Parlement, 17 (en 1807), 
rue Petite-Intendance (en 1815), d'après 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 398 --> 
1516.

Successeur : veuve FERNEL, sa veuve.
Remplacement le : [24 oct. 1818]. Motif : 

Décès. Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1516, enregistrement le 28 juin 1817 
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(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— [Décédé, remplacé le 24 oct. 1818 
par lea veuve FERNEL, sa veuve.]

— Le dossier ne contient que deux 
pièces : lettre du 24 avr. 1816 de Fernel 
protestant contre la saisie effectuée à son 
domicile le 16 mars 1816 de "douze mains 
de papier formant le restant d'une rame que 
j'en avais imprimée pour le compte d'un 
chanteur des rues, chez lequel on avait 
aussi saisi sept mains et demie, qu'il avait 
déjà reçues de cet ouvrage", puis la 
comparution, le 20 avr. 1816, devant le 
tribunal de police correctionnelle de 
Bordeaux pour impression sans déclaration 
des ouvrages suivants, dont exemplaire est 
joint : Cantique nouveau, Pour demander à 
Dieu la grâce de conserver le Roi notre  
souverain, et toute sa Famille, suivi de 
Cantique nouveau sur la Paix, de 
Complainte Composée sur un événement  
funeste arrivé à Châlons en Champagne le  
29 déc. dernier (in-32, 8 p.), et Les 
Malheurs de la famille royale suivi de 
Cantique nouveau pour l'heureuse  
bénédiction des maisons (in-32, 8 p.). [Les 
deux brochures ont été cousues ensemble et 
ne forment qu'une seule pièce.]

— [Le registre, en 1811, orthographie le 
nom "FERNELLE" , et signale, en 1816, 
comme Jean Peletingeas comme 
successeur, lequel est en réalité successeur 
de la veuve Fernel.]Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 398 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1516 (en 
1816).

FERNEL (veuve).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 oct. 1818, [pas de n°].
Prédécesseur : FERNEL (Marc, Antoine), 

n° 398 --> 1516, son mari, décédé.
Successeur : PELETINGEAS (Jean), n° 

2166.
Remplacement le : 24 mai 1821. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de FERNEL 

(Marc, Antoine), n° 398 --> 1516, son mari, 
décédé.]

— [Démissionnaire, remplacée le 24 
mai 1821 par PELETINGEAS (Jean), n° 
2166.]

— Dossier de 3 pièces (1819). Pas de 
document d'état civil.

— [Ce brevet n'est pas enregistré par le 
registre*F/18(I)/22, qui signale au contraire 
le remplacement de Marc, Antoine Fernel 
(n° 1516) par Jean Peletingeas (n° 
2166).]Cote : F/18/1930.

FERNEL, veuve : nom cité comme 
prédécesseur dans la notice 
PELETINGEAS (Jean).

FERNELLE : nom cité dans la notice 
FERNEL (Marc, Antoine).

FERNIQUE (François, Antoine) : nom cité 
comme successeur dans la notice FREY 
(Jean, Georges).

FEROUILLAC, voir BOIFFARD-
FEROUILLAC (Jacques, Blaise).

FERRA (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands Augustins, 11 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Condamné.Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Paris.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

FERRA (Pierre, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Postes, 14 (en 1815).
libraire

Date du brevet : 16 mai 1815, [pas de n°] 
--> 1041.

Successeur : MORANT (François, 
Auguste).

Remplacement le : 3 déc. 1860.
Remarques : 

— Brevet du 16 mai 1815 accordé par S. 
E. le ministre de la police générale.

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1041.

— Remplacé par MORANT (François, 
Auguste), le 3 déc. 1860.Cote : F/18/1763. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 
1815, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
1041 (en 1820).

FERRAND, veuve.
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue aux Juifs, 33.
libraire

Date du brevet : 1er mars 1819, n° 444.
Prédécesseur : FERRAND (Étienne [?]), 

son mari, décédé.
Successeur : ALEXANDRE, veuve née 

MARTEAU (Marie, Flore, Constance), n° 
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1595.
Remplacement le : 7 juin 1821. Motif : 

Démission. Remarques : 
— Demande l'échange du brevet, daté 

du 1er août 1818, de son mari décédé. [En 
remplacement de Ferrand (Étienne [?]), son 
mari, décédé.]

— [Démissionnaire, remplacée le 7 juin 
1821 par Alexandre, veuve née Marteau 
(Marie, Florence, Constance).]

— A rapprocher du dossier précédent, 
ouvert au nom de la veuve Ferrand, 
imprimeur….Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 444, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

FERRAND (Claude, Marie).
Résidence : Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 
1750.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1750, *F/18(I)/16, page 11 des 
départements ("Ardêche", sic).

FERRAND (Étienne).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Rouen. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.FERRAND (Étienne [?]) : 
nom cité comme prédécesseur dans la 
notice FERRAND, veuve.

FERRAND (Jacques).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 923.
Successeur : FERRAND (Jacques, 

Nicolas, Frédéric), n° 1313.
Remplacement le : 19 oct. 1813.
Remarques : "Supprimé par décision de S. 

E. le ministre de l'Intérieur en date du 28 
sept. 1813." Remplacé par son fils, n° 
1313.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
923.

FERRAND (Jacques, Nicolas, Frédéric).
Décès : [1817].———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Ganterie, 15 (en 1813, 
1814), puis rue du Mail, 5 (en 1814).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 oct. 1813, n° 1313.
Prédécesseur : FERRAND (Jacques), son 

père, n° 923.
Successeur : FERRAND, veuve née 

LEFRESNE (Victoire), n° 1615.
Remplacement le : 14 nov. 1817. Motif : 

Décès. Remarques : 
— En remplacement de son père, n° 

923.
— Décédé le …, remplacé par sa mère, 

n° 1615.
— Dossier volumineux.Cote : 

F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1313.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1813, [pas de n°] 
--> 736.Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
736.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 3 
nov. 1817 [sic ?], dossier des 
imprimeurs)."Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
736 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).

FERRAND (Jacques, Pierre, Charles).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Le nom est cancellé 
en F/18(I)14. En "Observations" sur les 
deux registres : ] Supprimé, par décision de 
S. E. le ministre de l'Intérieur, en date du 23 
sept. 1813.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

FERRAND, veuve née LEFRESNE 
(Marguerite, Victoire, Dorothée) : nom cité 
comme prédécesseur dans la notice 
PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile).

FERRAND (Pierre, Charles).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 928 --> 
1899.

Successeur : DELAMARE (Guillaume, 
Boniface), n° 2600.

Remplacement le : 21 oct. 1830. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1899, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance]
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— [Remplacé le 21 oct. 1830 par 
DELAMARE (Guillaume, Boniface), le 21 
oct. 1830, n° 2600.]Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 928 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1899 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 445.

Successeur : GAUDIN (Henri, Paul), n° 
2024.

Remplacement le : 9 déc. 1823. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
445.

— Démissionnaire le 26 oct. 1823, 
remplacé par Gaudin, n° 2024.Cote : 
F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 445 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

FERRAND, veuve née LEFRESNE 
(Marguerite, Victoire, Dorothée).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : [14 nov. 1817, n° 1615].
Prédécesseur : FERRAND (Jacques, 

Nicolas, Frédéric), son fils, n° 1313.
Successeur : PÉRIAUX (Pierre, Paul, 

Émile), n° 2131.
Remplacement le : [11 sept. 1820].
Remarques : 

— Brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance], en remplacement de son fils, 
décédé, n° 1313.

— [Démissionnaire en sept. 1820, 
remplacée le 11 sept. 1820 par Périaux 
(Émile), n° 2131.]

— La lettre de demande, datée du 4 oct. 
1817, fait état des décès rapprochés de son 
mari (décédé il y a "à peine trois mois") 
puis de son fils, de qui elle demande la 
succession. A rapprocher du dossier 
suivant, ouvert au nom de la veuve Ferrand, 
libraire…

— [Les prénoms et nom de jeune fille, 
le n° du brevet et la date de remplacement 
sont fournis par le dossier de son 
successeur. Un dossier, vide, au nom de 
LEFRESNE (Marguerite, Victoire, 
Dorothée) est en outre conservé sous la 
cote F/18/2073/A.]Cote : F/18/2072 
[FERRAND (veuve)], F/18/2073/A, 

dossier vide [LEFRESNE (Marguerite, 
Victoire, Dorothée)], [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1615.

FERRAND, imprimeur : nom cité dans la 
notice PÉRIAUX (Pierre).

FERRARY (Blaise).
Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire

Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 
1562.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1562, *F/18(I)/16, page 29 des 
départements (Cantal).

FERRAY-NOISETTE, voir BARBIER, née 
FERRAY-NOISETTE (Eulalie).

FERRÉ (Jacques).
Résidence : Napoléon-Vendée, auj. La-
Roche-sur-Yon (Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1024 --
> 1679. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1679, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1024 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1679 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 655. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 655 ["Bourbon-
Vendée", auj. La Roche-sur-
Yon].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 655 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vendée) (en 1818).

FERREIRA de FREYTAS (Joachim).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1818, n° 
882.Cote : F/18/1763 ("FERREYRA de 
FREITAS"). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 882 ("FERREIRA de 
FREYTAS"), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 2 ("FERREIRA de FREITAS").

FERRET (Jean).
Résidence : Bédarieux (Hérault).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1827, n° 2416.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Prin, n° 4438 [en 
1836].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2416, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

FERRET : nom cité dans la notice FERET, 
jeune (Jean-Baptiste).
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FERREYRA de FREITAS, voir FERREIRA 
de FREYTAS (Joachim).

FERTEL (Henry, François).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 756 --> 
1594.

Successeur : LEMAIRE (Jean-Baptiste, 
Joseph), n° 758 --> 1639 --> 2124.

Remplacement le : 20 juill. 1811.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1594, enregistrement le 27 sept. 1817.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 23 
juin 1820), remplacé par Lemaire, n° 
2124."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 756 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1594 
(en 1816).

FEUGUERAY (Hugues, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 36 --> 
2041.

Successeur : THUAU (Charles, François), 
n° 2372.

Remplacement le : 7 nov. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2041.

— Décédé, remplacé le 7 nov. 1826 par 
Thuau, n° 2372.Cote : F/18/1763. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 36 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2041 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 36 
(en 1816).

FEUILLEBOIS, voir ROZE, veuve née 
FEUILLEBOIS (Marie, Joseph, Julie).

FEUTRAY, veuve.
Résidence : Lorient (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 févr. 1818, n° 1699.
Prédécesseur : FEUTRAY (François), n° 

647.
Successeur : FEUTRAY (Laurent), n° 

2582.
Remplacement le : 5 avr. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de François 
Feutray, son fils, n° 647.

— Brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1699.

FEUTRAY (François).
Résidence : Lorient (Morbihan).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 647.
Successeur : FEUTRAY, veuve, n° 1699.
Remplacement le : 18 févr. 1818.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Remplacé par sa mère, n° 
1699.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
647.

FEUTRAY (Laurent).
Résidence : Lorient (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 2582.
Prédécesseur : FEUTRAY, veuve, n° 

1699. Remarques : 
— En remplacement de sa mère, 

décédée, n° [non indiqué : 1699].
— Démissionnaire, remplacé le 1er nov. 

1842 par son fils, n° 3589.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2582.

FEUTRAY, veuve : nom cité comme 
successeur dans la notice FEUTRAY 
(François).

FEUTRAY, veuve : nom cité comme 
prédécesseur dans la notice FEUTRAY 
(Laurent).

FÉVRIER (Pierre, Balthazard, Jacques).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 711. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818, n° 711.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 711 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

FEYT (Jean, Abel, Joseph).
Résidence : Moissac (Tarn-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 25 mars 1816, [pas de n°] 
--> 702.Remarques : Brevet rénové le 25 
mars 1816, n° 702.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 702 (en 1816), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Tarn-et-Garonne) (en 
1816).

FICHON (Louis, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve du Luxembourg, 4 
(en 1812, libraire). — quai de la 
Mégisserie, 68.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 910.Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
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910 : "Il paraît que le brevet n'a pas été 
remis au titulaire".

— "Fichon ne réussit jamais à faire droit 
à ses demandes."Cote : F/18/1763. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
910 (en 1818) [second brevet : ] 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 30, qui porte 
en "Observations" cette remarque : 
"N'exerce plus".

FIÉVET (Victor, Éléonore) : nom cité comme 
successeur dans la notice FIÉVET-
WARIN, veuve née WARIN (Marie, 
Françoise).

FIÉVET-WARIN (Auguste, Stanislas, 
Toussaint).
Résidence : Épernay (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 559.
Remarques : Brevet de tolérance. "Décédé 

(lettre de la veuve en date du 20 sept. 
1817).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
559.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 326.

Successeur : FIÉVET-WARIN, veuve née 
WARIN (Marie, Françoise), n° 2428.

Remplacement le : 31 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
326.

— "Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2428.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 326 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Marne) (en 1818).

FIÉVET-WARIN, veuve née WARIN 
(Marie, Françoise).
Résidence : Épernay (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 oct. 1817, n° 1614.
Successeur : FIÉVET (Victor, Éléonore), 

n° 3732.
Remplacement le : 9 nov. 1844.
Remarques : 

— Brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire, remplacée le 9 nov. 
1844 par son fils, n° 3732.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1614.
libraire

Date du brevet : 31 juill. 1827, n° 2428.
Prédécesseur : FIÉVET-WARIN 

(Auguste, Stanislas, Toussaint), n° 326.

Remarques : En remplacement de son 
mari, n° 326.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2428, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Marne).

FILIPPUCCI (Thomas).
Résidence : Pérouse (Trasimène, auj. 
Italie).
libraire

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

FILLASTRE, dit FILLIÂTRE (Augustin, dit 
Auguste).
Naissance : [1757 (vers), lieu : La 
Vendelée (Manche)].
Décès : [17 déc. 1836].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [Fossés du Chapeau-Rouge, 2 
(en 1813), d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 86.

Successeur : FILLASTRE (Jean, Alexis), 
n° 8772, son fils.

Remplacement le : 6 juin 1851. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 86.
— [Décédé, remplacé le 6 juin 1851 par 

FILLASTRE (Jean, Alexis), n° 8772, son 
fils.]

— Le dossier ne contient que deux 
pièces : (1) lettre du 13 juin 1816 de 
Filliâtre, qui signe "Auguste", annonçant la 
transmission à l'inspecteur de la libraire de 
son "brevet sous le n° 1420" [il s'agit du 
brevet de 1813], et (2) minute de 
l'approbation par le ministère de son 
remplacement par son fils (6 juin 1851).

— [La date de décès et les date et lieu 
de naissance sont fournis par le dossier de 
son successeur.]Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
86 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).

FILLIÂTRE, voir FILLASTRE, dit 
FILLIÂTRE (Augustin, dit Auguste).

FINART, voir MATHÉ, veuve FINART 
(Marie, Antoinette).

FIRMIN, dit FIRMIN-JONQUET 
(Toussaint, François).
Ancienne profession : marchand papetier.
———
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Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Cauchoise, 45.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1835.
Cessation le : ???. Motif : Annulation 

(le ???).Cote : F/18/2072. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1835, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure).

FIRMIN-JONQUET, voir FIRMIN, dit 
FIRMIN-JONQUET (Toussaint, François).

FISCHER (Jean).
Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

FISCHER (Jean, Albert).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 2218.
Prédécesseur : JOLY (Jean, Albert), n° 

1010 --> 1667.
Successeur : VIOLET, veuve FISCHER 

(Marie, Antoinette), n° 2587.
Remplacement le : 28 avr. 1830.
Remarques : En remplacement de Joly, n° 

1667.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2218.
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 1755.
Prédécesseur : JOLY (Jean, Albert), n° 

555.
Successeur : VIOLET, veuve FISCHER 

(Marie, Antoinette), n° 3092.
Remplacement le : 28 avr. 1830.
Remarques : En remplacement de Joly, n° 

555.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1755, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vaucluse).

FISCHER (Pierre, Joseph).
Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

FISCHER (Théodore, Anne, Xavier) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
VIOLET, veuve FISCHER (Marie, 
Antoinette).

FISCHER, voir VIOLET, veuve FISCHER 
(Marie, Antoinette).

FIZELIER, voir LAHAYE, veuve née 
FIZELIER (Marie).

FLAHUTEAUX (Augustine, Joseph, 
mademoiselle).
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 880.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 880.
libraire

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

FLAMAND, voir SUDOZIERS, née 
DÉONCHE-FLAMAND (Marie, Victoire, 
Adélaïde).

FLAMAND-DEHOUCHE, épouse 
SUDORIER (Marie, Victoire, Adélaïde) : 
nom cité dans la notice SUDOZIERS, née 
DÉONCHE-FLAMAND (Marie, Victoire, 
Adélaïde).

FLAMMARION, épouse RODENFUSER 
(Jenny, Alexandrine) : nom cité dans la 
notice BÉCHET, jeune (Jean, Charles).

FLAVIEN (Marie, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 3 déc. 1823, n° 2022.
Prédécesseur : COGEZ (Joseph), n° 811.
Successeur : LECLERC, veuve 

DELALAIN (Caroline), n° 2273.
Remplacement le : 18 avr. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Cogez, 
démissionnaire, n° 811.

— Démissionnaire, remplacé le 18 avr. 
1826 par la veuve Delalain, n° 2273.

— Flavien était le fils naturel du comte 
de Tauzia.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2506, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1763. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2022.

FLEURIOT (Anatole) : nom cité comme 
successeur dans la notice FLEURIOT 
(René, Thomas).

FLEURIOT (René, Thomas).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 896 --> 
1464.

Successeur : FLEURIOT (Anatole), n° 
3639.

Remplacement le : 5 août 1843.
Remarques : 
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— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1464, enregistrement le 23 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils le 5 août 1843, n° 3639.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 896 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1464 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 672. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 672.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 672 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

FLEURY (Jean, Pierre).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 19 nov. 1821, n° 
1709.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1709, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

FLEURY, veuve née SALOMON (Marie, 
Françoise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Boulloy, 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.

FLEURY (Pierre, Dominique).
Décès : [7 déc. 1850].———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 446.

Successeur : FLEURY (Pierre, Louis, 
Désiré), son fils.

Remplacement le : 12 juin 1851. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
446.

— [Décédé, remplacé le 12 juin 1851 
par FLEURY (Pierre, Louis, Désiré), son 
fils, le 12 juin 1851. La date de décès est 
fournie par le dossier de son 
successeur].Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Rouen. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
446 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).

FLEURY (Pierre, Louis, Désiré) : nom cité 
comme successeur dans la notice FLEURY 
(Pierre, Dominique).

FLEURY, libraire : nom cité dans la notice 
GAUTHIER, ou GAULTIER (Claude).

FLEURY, voir PETTIOT-FLEURY (Michel, 
Antoine).

FLORINY, voir AUGAY-FLORINY (Jean, 
Marie).

FLORIT (Alonzo).
Résidence : Mende (Lozère).
lithographe

Date du brevet : 5 mai 1830, n° 
318.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
318.

FLOURY (Pierre, Henri) : nom cité comme 
successeur dans la notice FROUST 
(Joseph, Aristide).

FLUCK (Jean, Gaspard).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
libraire

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

FOCQUEUR (Jean, Benoît).
Résidence : Bergues (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2460.
Prédécesseur : DEBAECKER (Augustin, 

Célestin), n° 710 --> 1870 --> 2163.
Remarques : 

— En remplacement de Debaecker, 
démissionnaire, n° 2163.

— Décédé, remplacé par sa veuve, [n° 
non indiqué].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2460.
libraire

Date du brevet : 24 mars 1829, n° 2857.
Prédécesseur : DEBAECKER (Augustin, 

Célestin), n° 416. Remarques : En 
remplacement de Debaecker, 
démissionnaire, n° 416.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2857.

FOFI (Félix).
Résidence : Foligno (Trasimène, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 987.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 987.

FOIRESTIER (Joseph, Marie).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
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(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 919 --> 
1655.

Successeur : MASSON (Édouard, 
Constant), n° 2188.

Remplacement le : 17 août 1821.
Remarques : 

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

1655, enregistrement le 27 nov. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire le … août 1821, 
remplacé par Masson, son gendre, n° 
2188.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
919 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1655 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 18 mars 1816, [pas de n°] 
--> 701.Remarques : Brevet rénové le 18 
mars 1816, n° 701.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 701 (en 1816), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Oise) (en 
1816).

FOLKERS (Nicolas).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1139.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1139.

FOLLAIN (Auguste).
Résidence : Coutances (Manche).
libraire

Date du brevet : 20 janv. 1830, n° 3048.
Prédécesseur : HÉBERT (Thomas, 

Prosper, Valentin), n° 1863 [à Carentan].
Remarques : En remplacement de Hébert, 

décédé, n° 1863.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3048.

FONDEUR (Nicolas).
Résidence : Thionville (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 656 --> 
1845. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1845.

— Décédé, remplacé par sa veuve, née 
Chevreau, n° 3051 [en 
1835].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
656 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1845 (en 
1818).

FONROUGE (Antoine, Catherine, Adolphe).
Naissance : 25 janv. 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 21 juill. 1828, n° 
163.Cote : F/18/1764. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 163.

FONTAINE (Antoine, François) : nom cité 
comme successeur dans la notice PICARD, 
née DUBOIS (Marie, Anne).

FONTAINE (Louis, Henri).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Féron, 24.
libraire

Date du brevet : 30 déc. 1823, n° 2028.
Prédécesseur : CÉRIOUX (Jean), n° 

1027. Remarques : 
— En remplacement de Cérioux, n° 

1027.
— Brevet annulé le 3 févr. 1860.Cote : 

F/18/1764. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2028.

FONTAINE (Philippe).
Résidence : Libourne (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 87. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 87.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 87 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde) 
(en 1818).

FONTAINE (Pierre, Julien).
Naissance : 25 oct. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 16.
libraire

Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 3035.
Prédécesseur : CABIN (Étienne), n° 1961.
Successeur : ROZIER (Victor, Philippe).
Remplacement le : 4 déc. 1855.
Remarques : 

— En remplacement de Cabin, décédé, 
n° 1961.

— Remplacé par ROZIER (Victor, 
Philippe), le 4 déc. 1855.Cote : F/18/1764. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3035.

FONTAINE (René, Joseph).
Résidence : Fresnay-le-Vicomte, auj. 
Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
2724.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2724.
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FONTAINE (Xavier).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 581. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 581.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 581 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut) (en 1818).

FONTANA (Charles).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
762.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
762.

FONTANEL (Pierre, Armand).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 971 --> 
1411.

Successeur : LAPIE FONTANEL (Jean, 
Pierre, Pie, Prosper), n° 2221.

Remplacement le : 10 mai 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1411.

— Démissionnaire le 4 mars 1822, 
remplacé par son neveu, Lapie-Fontanel, n° 
2221.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
971 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1411 (en 
1816).
libraire

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

FONTANEL, voir LAPIE FONTANEL (Jean, 
Pierre, Pie, Prosper).

FONTENAU (Jean-Baptiste).
Résidence : Béziers (Hérault).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 154. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
154.

— [Nom inscrit comme 
"FONTENEAU" en 1813.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 154 (en 1818).

FONTENAY, voir PICOT, née FONTENAY 
(Marie, Adélaïde).

FONTENEAU : nom cité dans la notice 
FONTENAU (Jean-Baptiste).

FONTENELLE (Joseph).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 24 oct. 1826, n° 2335.
Prédécesseur : SUIREAU (Henri), n° 

1621.
Successeur : MENIER (Henri), n° 2633.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Suireau, 
démissionnaire, n° 1621.

— Démissionnaire, remplacé par 
Menier, n° 2633.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2335, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Indre-et-Loire).

FONTPERTUIS, voir ANGRAN de 
FONTPERTUIS, veuve FROUT (Louise, 
Victorine).

FORÉ (Pierre) : nom cité comme successeur 
dans la notice FAUVET-DUHART 
(Armand).

FOREST, voir LAMORÉ-FOREST (Vincent, 
Marie).

FORESTIÉ (Antoine).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 10 mai 1822, n° 
1759.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1759, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Tarn-et-Garonne).

FORESTIER (Jean, Jacques).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 juin 1812, n° 1260.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Cet imprimeur est disparu de Brest 

(lettre du préfet du 11 déc. 
1817)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1260.

FORGUES, voir DUPRAT, veuve née 
FORGUES (Marie, Joséphine).

FORMENTIN (Joséphine, Clémence, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Saints-Pères, 10.
lithographe

Date du brevet : 22 juin 1824, n° 91.
Prédécesseur : LEMONNIER (Auguste, 

Gilles), n° 83.
Successeur : LEHURGUR (Philippe, 

Marie).
Remplacement le : 14 févr. 1856.
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Remarques : 
— En remplacement de Lemonnier, n° 

83.
— Remplacée par LEHURGUR 

(Philippe, Marie), le 14 févr. 1856.
— [Cette demoiselle est dénommée 

FORMENTIN (Joséphine, Clémence), 
épouse KILIAN dans le dossier de KILIAN 
(Ange, Jean) en F/18/1783.]Cote : 
F/18/1764. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 91.

FORSTMANN (Frédéric, Guillaume).
Résidence : Aix-la-Chapelle (Roër, auj. 
Allemagne).
libraire

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

FORTEMPS, voir PICHARD, veuve née 
FORTEMPS (Jeanne, Pélagie, Marguerite).

FORTIC (Jean-Baptiste, Ange).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 39.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1357.
Successeur : HEUGUET (Louis, Charles, 

Victor).
Remplacement le : 7 sept. 1830.
Remarques : Remplacé par HEUGUET 

(Louis, Charles, Victor), le 7 sept. 
1830.Cote : F/18/1764. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1357.

FORTIN : nom cité dans la notice SENSIER 
(Michel).

FOST MEYER, voir ZIMMERMAN, née 
FOST MEYER (Frédérique, Dorothée).

FOUCART (Jean-Baptiste).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er août 1821, n° 
1637.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1637, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

FOUCAULT (Jean, Léon, Fortuné).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 59 (en 1815). 
— rue de Sorbonne, 9.
libraire

Date du brevet : 8 avr. 1813, [pas de n°] --
> 868.

Successeur : PELLETIER (Pierre), n° 
3117.

Remplacement le : 12 juill. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 

868.
— Remplacé par PELLETIER (Pierre), 

le 12 juill. 1830.Cote : F/18/1764. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
868 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 95 (en 1817).

FOUISSAC (Blaise).
Résidence : Béziers (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 416.
Remarques : Brevet de tolérance. "A 

renoncé à son état (lettre du préfet en date 
du 26 juin 1816)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 416.

FOULAINE, voir VASSAULT de 
VAREILLES, épouse DUFRICHE de 
FOULAINE (Antoinette, Élisabeth).

FOULON (Esprit, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1816, n° [pas 
d'enregistrement].

Successeur : VERET (Alexis, Jean, 
Louis), n° 1728.

Remplacement le : 14 déc. 1821.
Remarques : [Démissionnaire, remplacé 

le 14 déc. 1821 par VERET (Alexis, Jean, 
Louis), dont l'enregistremement porte cette 
observation : "en remplacement de Foulon, 
dont le brevet n'a point été enregistré à 
l'époque de sa délivrance" (cf. *F/18(I)/18, 
n° 1728).]Cote : F/18/1764. [Pas 
d'enregistrement].

FOULON (Esprit, Michel) : nom cité dans la 
notice VERET (Alexis, Jean, Louis).

FOULON, épouse RIANT (Geneviève, 
Virginie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Roch, 18.
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1827, n° 2366.
Prédécesseur : BELIN (François, 

Bernard), n° 1325.
Successeur : RIANT (Jean, Germain), n° 

2930.
Remplacement le : 29 mai 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Belin (Bernard), 
décédé, n° 1325.

— Démissionnaire, remplacée le 29 mai 
1829 par Riant, son mari, n° 2930.Cote : 
F/18/1764. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2366.

291



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

FOUQUE (Jean, Jacques, Trophime).
Naissance : 1er janv. 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Montmartre, 10.
libraire

Date du brevet : 2 févr. 1830, n° 3054.
Prédécesseur : BATAILLE (Joseph), n° 

1320. Remarques : En remplacement de 
Bataille, démissionnaire, n° 1320.Cote : 
F/18/1764. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3054.

FOUQUE (Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 17 avr. 1830, n° 3086.
Prédécesseur : MAISONCELLE, veuve 

LECAMUS d'HOULOUVE (Marie, 
Sophie), n° 1934. Remarques : En 
remplacement de la dame Maisoncelle 
veuve Lecamus d'Houlouve, 
démissionnaire, n° 1934.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3086.

FOUQUET, lithographe : nom cité dans la 
notice TERRY (Jean, François).

FOUQUIER (Bon, François).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 févr. 1818, n° 1696.
Prédécesseur : FOUQUIER, née 

PLOMION (Marie, Madeleine), n° 1360.
Successeur : COTTENEST (Victor, 

Prosper), n° 2255.
Remplacement le : 7 oct. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de sa femme, 
décédée, n° 1360.

— Démissionnaire, remplacé par 
Cottenest, n° 2255.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1696.

FOUQUIER, née PLOMION (Marie, 
Madeleine).
Décès : janv. 1818.———
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 90 --> 
1360.

Successeur : FOUQUIER (Bon, 
François), n° 1696.

Remplacement le : 25 févr. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1360.

— "Décédée en janv. 1818 (lettre du 

sieur Fouquier du 9 janv. 1818), remplacée 
par son mari, n° 1696."[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 90 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1360 (en 1816).

FOURAI : nom cité dans la notice 
FOURRAY (Jean, Louis, Joseph).

FOURAUT (Jean-Baptiste).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

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

FOURAUT, veuve née DEVAUX (Marie, 
Marguerite, Claire).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1281, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

FOURAY : nom cité dans la notice 
FOURRAY (Jean, Louis, Joseph).

FOURAY : nom cité dans la notice 
FOURRAY, veuve née SAMIER (Agnès, 
Bénédictine, Louise, Joseph).

FOURIER-MAME : nom cité dans la notice 
FOURRIER-MAME (Louis, Olivier).

FOURNIER, aîné (François, Ignace).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Poupée, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 911.

Successeur : CORBY (Alexandre, 
Antoine), n° 3028.

Remplacement le : 14 nov. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
911.

— Démissionnaire, remplacé le 14 nov. 
1829 par Corby, n° 3028.Cote : F/18/1764 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 911 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 31 (en 
1818).

FOURNIER (Henri).
Naissance : 19 nov. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 14.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 juill. 1824, n° 2289.
Prédécesseur : NOUZOU (René), n° 63 --

> 2065.
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Successeur : CLAYE (Jules, Alexandre, 
Saturnin), n° 3847.

Remplacement le : 20 juin 1846.
Remarques : 

— En remplacement de Nouzou, n° 
2065.

— Remplacé par CLAYE (Jules, 
Alexandre, Saturnin), le 20 juin 1846.

— [Également libraire (breveté le 20 
nov. 1835).]Cote : F/18/1764. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2289.

FOURNIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Dizier (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 570 --> 
1827. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1827, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 570 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1827 (en 1818).

FOURNIER, jeune (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 160 (en 1812, 
libraire). — rue de l'Hirondelle, 2.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 869.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 869.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° 
869 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 96 (en 1817).

FOURNIER (Jean, Charles, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 74.
Successeur : SAUNIER (Jacques), n° 106.
Remplacement le : 21 mars 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

21 mars 1826 par Saunier, n° 106.Cote : 
F/18/1764. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 74.

FOURNIER (Jean, Hippolyte).
Naissance : 27 mars 1804.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 14.
libraire

Date du brevet : 3 mai 1828, n° 
2571.Cote : F/18/1764. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2571.

FOURNIER (Jean, Pierre, Claude, Sébastien).
Résidence : Soissons (Aisne).
libraire

Date du brevet : 6 août 1823, n° 
1978.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1978, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).

FOURNIER (Laurent).
Résidence : Auxerre (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1048 --
> 1920.

Successeur : GALLOT (Louis, Charles), 
n° 2280.

Remplacement le : 6 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1920.

— Démissionnaire, remplacé par 
[Gallot], n° 2280.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1048 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1920 (en 1818).

FOURNIER (Léon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Monnaie, 26.
libraire

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 2087.
Prédécesseur : GRÉGOIRE (Jean), n° 

923. Remarques : En remplacement de 
Grégoire père, n° 923.Cote : F/18/1764. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2087.

FOURNIER, née THIPHAINE (Louise, 
Marguerite, Françoise) : nom cité comme 
successeur dans la notice LIÉBAULT, 
veuve LIÉBAULT (Françoise, Rosalie).

FOURNIER, voir FRANÇOIS, veuve née 
FOURNIER (Geneviève, Victoire).

FOURRAI : nom cité dans la notice 
FOURRAY, veuve née SAMIER (Agnès, 
Bénédictine, Louise, Joseph).

FOURRAY, veuve née SAMIER (Agnès, 
Bénédictine, Louise, Joseph).
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1819, n° 761.
Prédécesseur : FOURRAY (Jean, Louis, 

Joseph), son mari décédé.
Successeur : PETIT-PILLOT (Louis, 

Joseph), n° 2175, son gendre.
Remplacement le : [5 avr. 1825]. Motif : 

[Démission]. Remarques : 
— [En remplacement de FOURRAY 

(Jean, Louis, Joseph), son mari décédé.]
— [Démissionnaire, remplacée le 5 avr. 
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1825 par PETIT-PILLOT (Louis, Joseph), 
n° 2175, son gendre.]

— Dossier lacunaire. 6 pièces, 1819-
1820.

— [Des pièces concernant la veuve 
Fourray sont conservées dans le dossier de 
Jean Fourray, son mari, comme dans celui 
de son successeur.]

— Le nom est orthographié de manière 
erronée comme FOURAY sur la chemise 
du dossier, comme FOURRAI sur les 
registres de brevetés.Cote : F/18/2012 
("veuve FOURAY"). [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 761, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

FOURRAY (Jean, Louis, Joseph).
Naissance : 1776 (vers), lieu : Muneville-
la-Bingard (Manche).
Décès : 6 oct. 1813.———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 689.
Successeur : FOURRAY, née SAMIER 

(Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph), sa 
veuve.

Remplacement le : 25 juin 1814. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— [Décédé le 6 oct. 1813, remplacé le 

25 juin 1814 par FOURRAY, née SAMIER 
(Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph), sa 
veuve.]

— Jean Fourray, second mari de la 
veuve de l'imprimeur Antoine Joseph 
PILLOT, est imprimeur et libraire. 
L'établissement, par son épouse, "date, 
comme imprimeur, du mois de janv. 1804" 
(lettre du 18 mars 1810, par laquelle J. 
Fourray demande l'attribution du brevet).

— Le dossier 1. contient le brevet 
délivré en 1811, 2. concerne principalement 
la veuve Fourray.

— Un extrait de l'acte de décès de Jean 
Fourray est également joint.

— L'établissement, fermé par suite du 
décès du titulaire, fait l'objet d'un inventaire 
avant apposition de scellés par ESTIENNE, 
inspecteur de la librairie (procès-verbal du 
6 nov. 1813 joint)

— Le nom est orthographié de manière 
erronée comme FOURAY sur la chemise 
du dossier, comme FOURAI sur le registre 
de brevetés.Cote : F/18/2012. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 689.
libraire

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

Successeur : FOURRAY, veuve née 
SAMIER (Agnès, Bénédictine, Louise, 
Joseph), n° 761, sa veuve.

Remplacement le : 21 juin 1819. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Décédé le 6 oct. 1813.
— [Remplacé le 21 juin 1819 par 

FOURRAY, veuve née SAMIER (Agnès, 
Bénédictine, Louise, Joseph), n° 761, sa 
veuve.]Cote : F/18/2012. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.

FOURRAY : nom cité dans la notice MALO 
(Joseph, Hilarion).

FOURRIER-MAME (Louis, Olivier).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1247.

Successeur : LAUNAY (Michel, 
Antoine), n° 2452.

Remplacement le : 9 oct. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1247.

— Démissionnaire, remplacé par 
Launay, n° 2452 [où le nom est 
orthographié "FOURIER-
MAME"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1247 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-et-
Loire) (en 1820).

FOUSSE, voir ANTOINE-FOUSSE (Claude, 
Pierre).

FRANC : nom cité dans la notice 
VILLEMEUR (Barthélemy).

FRANCART (Antoine, Sulpice).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Poupée, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 912.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 912.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° 
912 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 32 (en 1818).

FRANCHELLI, veuve née GAULIS 
(Jeanne).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 379.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 379.

FRANCKX, voir GUTSKOVEN, ou 
GUTTERHOVEN, veuve née FRANCKX 
(Marie, Joseph).

FRANCO (Antoine, Gabriel) : nom cité dans 
la notice SAINT-GAUDENS (Jean).

FRANCO (Louis).
Décès : 25 juill. 1813.———
Résidence : Ivrée (Doire, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 255.
Remarques : Décédé le 25 juill. 

1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
255.
libraire

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

FRANÇOIS (Claude, Marie, Aristide).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
lithographe

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
247.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
247.

FRANÇOIS, veuve née FOURNIER 
(Geneviève, Victoire).
Résidence : Auxerre (Yonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 619. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 619.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 619 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Yonne) (en 
1818).

FRANÇOIS (Honoré, Pierre).
Naissance : [16 mai 1799].———
Résidence : Elbeuf (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 1557.
Remarques : [Breveté à Rouen en 

1828.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1557, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 2706.
Successeur : LANCTIN (Jean-Baptiste, 

Alexandre, César), n° 9757.
Remplacement le : 20 oct. 1853. Motif : 

Démission. Remarques : 
— En échange de son titre pour la ville 

d'Elbeuf, n° 1557.
— [Démissionnaire, remplacé le 20 oct. 

1853 par LANCTIN (Jean-Baptiste, 
Alexandre, César), n° 9757, le 20 oct. 
1853.]

— [Les dates de naissance et de 
remplacement sont tirées du dossier de son 
successeur.]Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Rouen. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2706.

FRANÇOIS (Léonard) : nom cité comme 
successeur dans la notice TRENCHARD, 
veuve née BÉHOURT (Thérèse, Émilie).

FRANÇOIS, veuve née GRAVE (Marie, 
Anne, Scholastique).
Décès : 27 juin 1813.———
Résidence : Abbeville (Somme).
libraire

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

Successeur : DUMONT (Jean, Nicolas, 
Firmin), n° 2340.

Remplacement le : 7 nov. 1826.
Remarques : 

— "Décédée le 27 juin 1813 (lettre de 
l'inspecteur en date du 1er août [1813], n° 
5755). Le brevet a été annulé." [Voir 
cependant *F/18(I)/18, n° 2340, brevet du 7 
nov. 1826 à Dumont (Jean, Nicolas, 
Firmin), accordé "en remplacement de la 
veuve François, décédée".]

— [En regard du nom, inscrit de la 
même main que celle de l'auteur de 
l'observation ci-dessus : "1567" qui est le 
n° d'enregistrement en 
*F/18(I)/15.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

FRANÇOIS, voir OGIER, née FRANÇOIS 
(Marie, Reine).

FRANÇOIS de SAINT-JOLY (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 
1686.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1686.

FRANTIN (Edme).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 241 --> 
1770. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1770.[Enregistrement en : ] 
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*F/18(I)/22, n° 241 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1770 (en 1818).

FRANX, veuve née KALSHOVEN (Élise).
Résidence : Enkhuizen (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1211.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1211.

FREITAS, voir FERREIRA de FREYTAS 
(Joachim).

FREMAU (Charles, François).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 1518.
Prédécesseur : BARBIER (Nicolas, Noël), 

n° 336. Remarques : En remplacement de 
Barbier, démissionnaire, n° 
336.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1518, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).

FRÉMAUX (François, Étienne).
Naissance : 18 juin 1788.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Denis, 6.
libraire

Date du brevet : 19 juill. 1830, n° 3121.
Remarques : En échange de son 

autorisation provisoire sous le n° 158 [… 
du "registre spécial" signalé à l'occasion de 
la notice n° 3114, ROUYER, veuve 
BOISSAY (Claire, Magdeleine, 
Louise)].Cote : F/18/1765. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3121.

FRÉMEAUX (Angélique, Adélaïde, 
mademoiselle).
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 27 mars 1828, n° 2517.
Prédécesseur : FRÉMEAUX (Cyr, Louis), 

son oncle. Remarques : [En 
remplacement de FRÉMEAUX (Cyr, 
Louis), son oncle.]Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Lille. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/16, et 
*F/18(I)/18 n° 2517.

FRÉMEAUX (Cyr, Louis).
Résidence : Lille (Nord).
libraire

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

Successeur : FRÉMEAUX (Angélique, 
Adélaïde, mademoiselle), sa nièce.

Remplacement le : 27 mars 1828.

Remarques : [Remplacé le 27 mars 1828 
par FRÉMEAUX (Angélique, Adélaïde, 
mademoiselle), sa nièce.]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. 
Cité par les registres *F/18(I)/14 et 15.

FRÉMONT (Adrien, Antoine).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1441.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1441, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).

FRÉNAIS, veuve GUIBÉ (Renée, Anne, 
Victoire).
Résidence : Beaumont-le Vicomte, auj. 
Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2839.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2839.

FRENDTEL, veuve née VAN BUTTEL 
(Anne).
Résidence : Jever (Ems-Oriental, auj. 
Allemagne).
libraire

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

FRÈRE, fils (Édouard).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 16 janv. 1827, n° 2362.
Prédécesseur : FRÈRE (Jacques, 

Christophe, Benjamin), n° 447, son père, 
démissionnaire.

Cessation le : 1860. Motif : Annulation.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 447.

— N'exerce plus depuis 1842. 
Annulation du brevet en 1860.Cote : 
F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2362, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

FRÈRE (Jacques, Christophe, Benjamin).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Grand-Pont, 17 (en 1827).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 447.

Successeur : FRÈRE, fils (Édouard), son 
fils, n° 2362.

Remplacement le : 16 janv. 1827.
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Remarques : 
— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 

447.
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils, n° 2362.
— Chemise vide.
— Les prénoms et l'adresse en 1827 

sont fournis par le dossier de son fils, 
même cote.Cote : F/18/2072, dossier vide. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
447 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).

FRÈRE de MONTIZON (Armand, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Tourain, 7. — place 
Dauphine, 14.
lithographe

Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 48.
Remarques : 

— Auteur d'un Petit cours de morale. 
Inculpé, puis disculpé, pour avoir édité 
Soldats de la liberté. Est docteur ès 
sciences de l'Université.

— Brevet annulé pour inexploitation le 
18 févr. 1856.Cote : F/18/1804 
(MONTIZON). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 48.

FREUND : nom cité dans la notice TREUND 
(Jean, François).

FREY (Jean, Georges).
Naissance : 16 sept. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq Héron, 11.
lithographe

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 125.
Prédécesseur : FEILLET (Pierre, 

Jacques), n° 82.
Successeur : FERNIQUE (François, 

Antoine).
Remplacement le : 14 juill. 1852.
Remarques : 

— En remplacement de Feillet, 
démissionnaire, n° 82.

— Remplacé par FERNIQUE (François, 
Antoine), le 14 juill. 1852.Cote : 
F/18/1765. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 125.

FREYSTATZK (Jean, Georges, Chrétien).
Résidence : Ratzebourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juin 1812, n° 

1263.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1263.

FREYTAS, voir FERREIRA de FREYTAS 
(Joachim).

FRICADEL (Antoine).
Résidence : Remiremont (Vosges).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2570.
Prédécesseur : DUBIEZ (Étienne), n° 

598. Remarques : En remplacement de 
Dubiez, démissionnaire, n° 
598.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2570, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

FRICADEL, veuve JOUVE (Jeanne).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 2346.
Prédécesseur : JOUVE (Louis), n° 594.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 594.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2346, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vosges).

FRIEDRICH (Georges, Ernest).
Résidence : Stade (Bouches-de-l'Elbe, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1085.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1085.

FRISON, épouse CHANUT (Geneviève) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
DAVID (Jean, Charles).

FROMENT (Charles, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Lune, 27.
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1821, n° 
1714.Cote : F/18/1765. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1714.

FROMENTIN (Louis, Narcisse, Victor).
Résidence : Étampes (Seine-et-Oise, auj. 
Essonne).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 
1729.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1729, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

FROMENTIN (Pierre, Joseph).
Résidence : Soissons (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 92 --> 
1358 --> 1692.
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Successeur : BARBIER, fils (Victor, 
Désiré), n° 1930.

Remplacement le : 5 avr. 1819.
Remarques : 

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

1358, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Échangé le 23 janv. 1818 contre un 
brevet héréditaire, n° 1692.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 92 (en 1811), 
*F/18(I)/22, n° 1358 (en 1816) et 
*F/18(I)/22, n° 1692 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 197. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 197.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 197 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne) (en 1818).

FRONT : nom cité dans la notice ANGRAN 
de FONTPERTUIS, veuve FROUT 
(Louise, Victorine).

FROUINAT, veuve RICHARD (Stéphanie, 
Séraphine) : nom cité comme successeur 
dans la notice PIN (Marie, Louise, 
mademoiselle).

FROULLÉ (Augustin, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 37.
Successeur : MORONVAL (François, 

Marie, Joseph), n° 1293 --> 2063.
Remplacement le : 2 juin 1813.
Remarques : Démissionnaire en date du 3 

mai 1813, remplacé le 2 juin 1813 par 
Moronval, n° 1293.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 37.

FROUST (Joseph, Aristide).
Naissance : 20 févr. 1808.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Montmartre, 
15. — rue des Jeûneurs, 18.
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2876.
Prédécesseur : GALLAY (François, 

Joseph), n° 1813.
Successeur : FLOURY (Pierre, Henri).
Remplacement le : 13 sept. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Gallay, 
démissionnaire, n° 1813.

— Remplacé par FLOURY (Pierre, 

Henri), le 13 sept. 1833.Cote : F/18/1765. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2876.

FROUT, veuve née LAURENT (Jeanne).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1570.
Prédécesseur : FROUT (Julien), n° 421.
Successeur : ANGRAN de 

FONTPERTUIS, veuve FROUT (Louise, 
Victorine), n° 2444.

Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

— Enregistrement le 27 sept. 1817. En 
remplacement de son mari, décédé, n° 421.

— Décédée, remplacée par la veuve 
Frout [née Angran de Fonpertuis], n° 
2444.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1570.

FROUT (Julien).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 421.
Successeur : FROUT, veuve née 

LAURENT (Jeanne), n° 1570.
Remplacement le : 1er sept. 1816.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 1570.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 421.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 235. Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
235.

— [Le registre *F/18(I)/15, n° 696, 
enregistre le brevet au nom de Julien 
FROUT, le registre *F/18(I)/14, qui en est 
la copie, au nom de la "veuve" Julien 
FROUT.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 235 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Ille-et-Vilaine) (en 
1818).

FROUT, voir ANGRAN de FONTPERTUIS, 
veuve FROUT (Louise, Victorine).

FRUCHARD (Pierre, Henry).
Résidence : Châtellerault (Vienne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 567. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 567.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 567 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).
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FRUGER (Pierre, Denis, Charles).
Naissance : 27 juin 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mazarine, 30.
libraire

Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2400.
Prédécesseur : BOUSSOD (Nicolas, 

Claude, François), n° 2036.
Successeur : DUGET (Pierre, Denis, 

Charles).
Remplacement le : 30 juin 1858.
Remarques : 

— En remplacement de Boussod, 
démissionnaire, n° 2036.

— Remplacé par DUGET (Pierre, 
Denis, Charles), le 30 juin 1858.Cote : 
F/18/1765. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2400.

FRUGONI (André).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
373.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
373.
libraire

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

FRUNDT (Jean, Cornelis).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1258.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1258.

FUGIER, veuve PEYRONARD (Marie, 
Colette).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 avr. 1818, n° 1698.
Prédécesseur : PEYRONARD (Joseph, 

Hilaire), n° 442.
Successeur : BARNEL (Louis), n° 1970.
Remplacement le : 17 sept. 1819.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 442.

— Remplacée par Barnel, n° 
1970.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1698.

FULICHER (Frédéric, Adolphe).
Résidence : Lingen (Ems-Supérieur, auj. 
Allemagne).
libraire

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

FUMOLEAU (Jean, Aubin).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 227. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 227.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 227 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure), qui porte en 
"Observations" cette remarque : 
"Décédé"… (en 1818).

FUNCKE (Jean, Henry).
Résidence : Crefeld (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
854.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
854.
libraire

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

FURNE (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Denis, 289. — quai 
des Augustins, 37 ou 39. — rue Saint-
André-des Arts, 45.
libraire

Date du brevet : 31 oct. 1826, n° 2338.
Prédécesseur : MAHIEUX (Charles, 

Nicolas), n° 2095.
Successeur : FURNE (Charles, Paul).
Remplacement le : 30 avr. 1860.
Remarques : 

— En remplacement de Mahieux, 
démissionnaire, n° 2095.

— Décédé, remplacé par FURNE 
(Charles, Paul), son fils, le 30 avr. 1860.

— Lettre d'un Pierre Corneille, 
descendant de Corneille, habitant 37 quai 
des Augustins et établi "libraire breveté".

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1023, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1765. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2338.

FURNE (Charles, Paul) : nom cité comme 
successeur dans la notice FURNE 
(Charles).

FUZIER (Jean, Joseph).
Résidence : Béziers (Hérault).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 414 --> 
1565. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1565, enregistrement le 27 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 414 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1565 (en 1816).

G
GABARD, veuve BRULASS (Iseult) : nom 

cité comme successeur dans la notice 
BRULASS (François, Auguste).

GABIOLE de SAINT-MARTIN (Antoine).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 juill. 1817, n° 1527.
Prédécesseur : GRENIER (Jean-Baptiste), 

n° 509.
Successeur : QUILLOT (Julien, 

Alexandre), n° 2167.
Remplacement le : 24 mai 1821.
Remarques : 

— En remplacement de Grenier, son 
beau-père, démissionnaire, n° 509.

— Remplacé par Quillot, n° 
2167.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1527.

GABIT (Louis).
Résidence : Confolens (Charente).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 
1849.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1849, *F/18(I)/16, page 31 des 
départements (Charente).

GABON (Anselme, Jean, Raimond).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

GABON (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École de Médecine, 13 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 870.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 870.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° 
870 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 97 (en 1817).

GABON (Joseph, Raymond).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 
259.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
259.

GABRIEL (Jean, Pierre).
Résidence : Sarrebourg (Meurthe, auj. 
Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 mai 1818, n° 
1704.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1704.
libraire

Date du brevet : 29 sept. 1828, n° 
2765.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2765.

GABRIEL (René).
Résidence : Vic-sur-Seille (Meurthe, auj. 
Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 605 --> 
1296 --> 1582. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 2 juin 1813, n° 1296 

(brevet successible), et de nouveau le 1er 
sept. 1816, n° 1582 (brevet 
successible).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 605 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1296 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1582 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 280. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 280.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 280 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

GABRIEL, voir SARLENDIER, ou 
SARLANDIER, veuve née GABRIEL 
(Marie, Françoise).

GADRAT (Guillaume).
Résidence : Carcassonne (Aude).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1818, n° 
735.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
735, *F/18(I)/16, page 19 des départements 
(Aude).

GADRAT (Jean).
Résidence : Foix (Ariège).
libraire

Date du brevet : 8 févr. 1825, n° 
2160.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2160, *F/18(I)/16, page 15 des 
départements (Ariège).
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GAGET (André, Adolphe).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1826, n° 2282.
Prédécesseur : DEBRIE (François), n° 

1915.
Successeur : VERMEIL (Jean-Baptiste, 

Pierre), n° 2661.
Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : En remplacement de Debrie, 

démissionnaire, n° 1915.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2282, *F/18(I)/16, page 
35 des départements (Cher).

GAGEY (Jacques).
Résidence : Nuits-Saint-Georges (Côte-
d'Or).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2679.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2679.

GAIFFE (Pierre, Augustin).
Décès : 16 janv. 1819.———
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 575.

Successeur : QUANTIN (Étienne), n° 
3058.

Remplacement le : 6 févr. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
575.

— Décédé le 16 janv. 1819.
— [Nom inscrit primitivement en 

*F/18(I)/14 comme "Graiffe" puis corrigé 
en "Gaiffe".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 575 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Sèvres 
(Deux) (en 1818).

GAILLARD (Jean, Charles).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2972.
Prédécesseur : GAUTHIER (Jean-

Baptiste), n° 1219. Remarques : En 
remplacement de Gauthier, démissionnaire, 
n° 1219.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2972.

GAILLARD (Joseph).
Résidence : Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche).
libraire

Date du brevet : 23 déc. 1823, n° 

2025.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2025, *F/18(I)/16, page 11 des 
départements ("Ardêche", sic).

GAILLARD (Sébastien).
Résidence : Grasse (Var, auj. Alpes-
Maritimes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 666. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 666.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 666 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Var) (en 
1818).

GAILMARD (François, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
HÉRAULT (Aubin, Alexandre).

GALAND (Albert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands-Augustins, 24. 
— rue Saint-Jacques. — 32, rue de Seine, 
99.
libraire

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 2088.
Prédécesseur : SERVOIN (François), n° 

967.
Successeur : MALHER (Auguste, Pierre, 

Georges), n° 2276.
Remplacement le : 27 avr. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Servoin, n° 967.
— Démissionnaire, remplacé le 27 avr. 

1826 par Malher, n° 2276.
— A signaler : liste des familles 

auxquelles Galand appartenait.Cote : 
F/18/1766. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2088.

GALAND, veuve née DEBERLY (Reine).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 748.
Remarques : Brevet de tolérance. "A cédé 

son imprimerie au sieur Leclercq-Camiez 
(lettre du préfet du 31 déc. 
1817)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 748.

GALAND, voir ROUX, épouse GALAND 
(Marie, Louise).

GALEO : nom cité dans la notice GIULIANO 
(François).

GALETTE (Pierre, François, Émile) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
CHAUMEROT, jeune (Jean-Baptiste).
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GALIGNANI (Antoine, Williams).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 28 nov. 1821, n° 1711.
Prédécesseur : GALIGNANI (Jean, 

Antoine), n° 1042. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

décédé, n° 1042.
— A signaler : plainte d'un éditeur de 

Leipzig contre Galignani qui aurait en 1853 
publié par contrefaçon le livre : My 
Novel.Cote : F/18/1766. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1711.

GALIGNANI, fils (Guillaume).
Naissance : [10 mars 1798, lieu : Londres 
(Angleterre)].———
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1820, n° 
995.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
995, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

GALIGNANI (Jean, Antoine).
Décès : 1820.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vivienne (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1042.

Successeur : GALIGNANI (Antoine, 
Williams), n° 1711.

Remplacement le : 28 nov. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1042.

— Décédé (il n'avait pas retiré son titre), 
remplacé par son fils, n° 1711.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° 
1042 (en 1820).

GALLAND (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon, 8 (en 1812, 
libraire). — rue des Deux-Portes, 7.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 871.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 871.Cote : F/18/1766. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
871 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 98 (en 1817, qui porte en "Observations" 
cette remarque : "n'exerce plus").

GALLARD (Martin).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

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

GALLAY (François, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Martin, 114.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1813.
Successeur : FROUST (Joseph, Aristide), 

n° 2876.
Remplacement le : 20 avr. 1829.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

20 avr. 1829 par Froust, n° 2876.Cote : 
F/18/1766. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1813.

GALLES, aîné (Jean, Marie).
Résidence : Vannes (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 644 --> 
1526. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1526, enregistrement le 28 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 644 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1526 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1288. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1288.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1288 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

GALLET (Jean, Louis).
Résidence : Montélimar (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 274 --> 
1942.

Successeur : COLOMB, veuve GALLET 
(Magdelaine), n° 2379.

Remplacement le : 2 janv. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 25 mai 1819, n° 
1942.

— Décédé e 7 mars 1826, remplacé par 
sa veuve, n° 2379.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 274 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1942 (en 1819).

GALLET, voir COLOMB, veuve GALLET 
(Magdelaine).

GALLETTI (Félix).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
763.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
763.

GALLI, cultivateur : nom cité dans la notice 
MARIE (François, Gilles).

GALLIOT (Charles, Emmanuel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 79.
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1615.
Successeur : GALPIN (Joséphine).
Remplacement le : 13 mars 1854.
Remarques : Décédé, remplacé par 

GALPIN (Joséphine), sa tante, le 13 mars 
1854.Cote : F/18/1766. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1615.

GALLON (Eugène, Louis).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 57. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 57.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 57 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

GALLON (Marie, Virginie, mademoiselle).
Résidence : Pamiers (Ariège).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 
3075.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3075.

GALLOT (Jean, Henri).
Résidence : Coutances (Manche).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2690.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2690.

GALLOT (Louis, Charles).
Résidence : Auxerre (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 avr. 1824, n° 2280.
Prédécesseur : FOURNIER (Laurent), n° 

1048 --> 1920. Remarques : 
— En remplacement de Fournier, n° 

1920.
— Démissionnaire, remplacé le 22 avr. 

1842 par son fils, n° 3555.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2280.
libraire

Date du brevet : 28 mars 1826, n° 
2271.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2271, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Yonne).

lithographe
Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 

182.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
182.

GALPIN (Joséphine) : nom cité comme 
successeur dans la notice GALLIOT 
(Charles, Emmanuel).

GALUP (Jean, Joseph).
Résidence : Nérac (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 10 oct. 1826, n° 
2332.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2332, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

GAMACHES (Marie, Antoine, Philippe, 
Laurent de).
Résidence : Rocroi (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 8 août 1817, n° 24.
Remarques : N'exerce plus. Le préfet a 

renvoyé son brevet. Voyez la lettre du 22 
mars 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 24, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

GAMACHES (Philippe, Joseph, Antoine de).
Résidence : Givet (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 114 --> 
1730. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1730, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Annulé. Il a reçu un brevet à Rocroy 
[sic : comprendre Rocroi], n° 2440."

— [Nom inscrit comme "DE 
GAMACHES" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 114 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1730 
(en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 358. Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
358.

— Breveté à Rocroi, n° 
2630.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 358 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 13 des départements (Ardennes) (en 
1818).———
Résidence : Rocroi (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2440.
Remarques : 
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— En échange de son brevet à Givet, n° 
1730.

— [Nom inscrit comme : "DE 
GAMACHES" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2440.
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2630.
Remarques : En échange de son brevet à 

Givet, n° 358.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2630, *F/18(I)/16, page 14 
des départements (Ardennes).

GAMBA (Joseph).
Résidence : Livourne (Méditerranée, auj. 
Italie).
libraire

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

GAMBARD (Claude, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 111. — rue 
Soufflot, 3.
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 1725.
Remarques : Fut condamné pour outrage 

aux bonnes moeurs en 1829, et détenu à 
Sainte-Pélagie.Cote : F/18/1766. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1725.

GAMBART (Robert).
Résidence : Courtrai (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 526.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 526.

GAMBIER (Denis, Georges, François).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
libraire

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

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

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

GANCHE (Jean, Marie, Ange).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1829, n° 2843.
Prédécesseur : BUES (Jean), n° 739.
Remarques : En remplacement de Bues, 

décédé, n° 739.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2843.

GANTIER.
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
lithographe

Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 
86.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
86.

GARBINI (Jacques).
Résidence : Livourne (Méditerranée, auj. 
Italie).
libraire

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

GARCIN (Catherine, mademoiselle).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1829, n° 2828.
Prédécesseur : GARCIN, fils (Pierre), n° 

614. Remarques : En remplacement de 
son père, démissionnaire, n° 
614.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2828.

GARCIN (Dominique).
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 août 1828, n° 
2466.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2466.

GARCIN, fils (Pierre).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 614.

Successeur : GARCIN (Catherine, 
mademoiselle), n° 2828.

Remplacement le : 15 janv. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 5 août 

1818, n° 614.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 614 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

GARDEL (Bernard, Vincent).
Résidence : Carcassonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 142 --> 
1738 --> 2429. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1738, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Annulé. Il a reçu un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 
12 mai 1828, n° 2429.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 142 (en 1811), *F/18(I)/22, 
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n° 1738 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 2429 
(en 1828).
libraire

Date du brevet : 23 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 103.Remarques : Brevet rénové le 4 
juill. 1818, n° 103.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 103 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 19 des départements 
(Aude) (en 1818).

GARDELLE (Jean, Marie).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 1510.
Prédécesseur : GARDELLE, neveu 

(Raymond), n° 522. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
522.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1510, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Hautes).

GARDELLE (Raymond).
Décès : 1er avr. 1813.———
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
libraire

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

— "Décédé le 1er avr. 1813 (lettre de 
l'inspecteur en date du 23 juin, n° 5407). Le 
brevet a été annulé."

— [Inscrit en outre, comme étant "mort 
le 1er avr. 1813", sur une feuille de "Notes 
à faire sur le registre général des Libraires" 
insérée dans le registre 
*F/18(I)/15.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

GARDELLE, neveu (Raymond).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 522.

Successeur : GARDELLE (Jean, Marie), 
n° 1510.

Remplacement le : 23 oct. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
522.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 13 
août 1818), remplacé par son fils, n° 
1510."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 522 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Pyrénées (Hautes) (en 
1818).

GARDY (Jacques, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 33 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 913.

Successeur : POIZET, dit VOIZEL 
(François), n° 1980.

Remplacement le : 6 août 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
913.

— Démissionnaire, remplacé le 6 août 
1823 par Poizet dit Voizel, n° 1980.Cote : 
F/18/1766 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 913 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 33 (en 
1818).

GARELL (Joseph).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 25 août 1829, n° 2995.
Prédécesseur : SEYFFERT (Georges, 

Chrétien), n° 721. Remarques : 
— En remplacement de Seyffert, 

démissionnaire, n° 721.
— [Nom de commune inscrit comme 

"Schlestradt" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2995.

GARENG (Gabriel).
Résidence : Carcassonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 141.
Successeur : LABAU (Claude), n° 1686.
Remplacement le : 5 janv. 1818.
Remarques : Interdit par jugement. 

Remplacé par Labau, n° 
1686.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
141.

GARINEI (Ange).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

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

GARNERY (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 914.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 914.Cote : Pas de dossier en 
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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° 
914 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 34 (en 1818).

GARNERY (Jean-Baptiste, Alphonse).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pot-de-Fer, 16 (en 1815). 
— rue Pierre-Sarrazin, 4.
libraire

Date du brevet : 27 avr. 1815, [pas de n°] 
--> 1043. Remarques : 

— "Brevet délivré par S. E. le ministre 
de la police générale en date du 27 avr. 
1815."

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1043.

— Voir pour plus de renseignements le 
dossier FERRA (Pierre, Jean) pour 1815 
[en F/18/1763] et le dossier EMLER 
(François, Patrice, Frédéric) pour 1820 [en 
F/18/1761]. Ruiné, Garnery dut suspendre 
ses paiements. Sa femme demanda un 
brevet de librairie pour Niort.Cote : 
F/18/1766. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1043 (en 1820).

GARNIER (André, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice CHIMOT 
(Guillaume).

GARNIER, née BOUCHERAT (Anne, 
Gabrielle).
Résidence : Troyes (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 138 --> 
1734.

Prédécesseur : BOUQUOT (Stanislas), n° 
1325. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Échangé contre un brevet héréditaire 

[comprendre transmissible] le 20 nov. 
1818, n° 1734, et en remplacement du sieur 
Bouquot, n° 1325.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 138 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1734 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 208. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 208.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 208 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 17 des départements 
(Aube) (en 1818).

GARNIER (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Port au Bled, 16 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 872.

Successeur : GILLON (Pierre, André, 
Marie), n° 2124.

Remplacement le : 7 sept. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
872.

— Démissionnaire, remplacé le 7 sept. 
1824 par Gillon, n° 2124.Cote : F/18/1766 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 872 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 99 (en 
1817).

GARNIER, neveu (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1358.
Successeur : COURNOL (François).
Remplacement le : 14 déc. 1859.
Remarques : Remplacé par COURNOL 

(François), le 14 déc. 1859.Cote : 
F/18/1766. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1358.

GARNIER (Jacques, Pierre).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1817, n° 
4.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 4, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir).

GARNIER (Jean).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 650.

Successeur : MEUNIER (Sophie, 
Hyacinthe), n° 2178.

Remplacement le : 5 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 650.
— Démissionnaire, remplacé par la 

demoiselle Meunier, n° 
2178.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
650 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-et-Oise) (en 1818).
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GARNIER (Louis, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Sorbonne, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 873.Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
873.

— A signaler : lettre au ministre de 
l'Intérieur, au sujet des fondeurs de 
caractères d'imprimerie.Cote : F/18/1766. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
873 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 100 (en 1817).

GARNIER (Pierre, Auguste).
Naissance : 20 juin 1807.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, 55. —rue de 
Richelieu, 14.
libraire

Date du brevet : 22 févr. 1828, n° [pas 
d'enregistrement]. Remarques : Fut 
condamné pour vente de livres obscènes. 
Suite à une lettre du 1er mars 1853 de la 
Bibliothèque impériale, il fut procédé chez 
lui à une saisie de livres licencieux.Cote : 
F/18/1766. [Pas d'enregistrement].

GARNIER, voir BOUCHARD, veuve née 
GARNIER (Barbe).

GARNOT (Nicolas, Édouard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 1663.
Successeur : AUDIER (François, 

Hyacinthe, Claude).
Remplacement le : 28 févr. 1861.
Remarques : Remplacé par AUDIER 

(François, Hyacinthe, Claude), le 28 févr. 
1861.Cote : F/18/1767. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1663.

GARRIGAN (Jean, Marie).
Décès : 14 mars 1822.———
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1008 --
> 1665.

Successeur : GUICHARD (Amand), n° 
2226.

Remplacement le : 1er juill. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1665, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé le 14 mars 1822, remplacé 

par Guichard, n° 2226.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1008 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1665 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 542.

Successeur : GUICHARD (Amand), n° 
1773.

Remplacement le : 1er juill. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
542.

— Décédé le 14 mars 1822, remplacé 
par Guichard, n° 1773.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 542 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

GARSONNET, voir RENARD, veuve 
GARSONNET (Jeanne, Émilie).

GARTMAN (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.

GASSIOT, aîné.
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [fossés de l'Intendance, 50 (en 
1819), d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 1er mars 1819, n° 748.
Successeur : SAUVAT (Pierre), n° 9463.
Remplacement le : 30 nov. 1852. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [Décédé, remplacé le 30 nov. 1852 

par SAUVAT (Pierre), n° 9463.]
— Le dossier ne contient que la minute 

du rapport du ministère proposant son 
remplacement par Sauvat (30 nov. 1852).

— [Nom enregistré en *F/18(I)/18 
comme "GRASSIOT" puis corrigé d'une 
autre encre par biffure de la lettre 
"r".]Cote : F/18/1930. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 748, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Gironde).

GASSIOT (Guillaume, Calixte).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : fossés de l'Intendance, 42 (en 
1816). [Fossés de l'Intendance, 50 (en 
1818), d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
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libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 88.
Successeur : FERET, jeune (Jean-

Baptiste), n° 2800.
Remplacement le : 11 déc. 1828. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 11 déc. 

1828 par FERET, jeune (Jean-Baptiste), n° 
2800.]

— Gendre du libraire DUVILLARD, 
décédé le 16 juill. 1816, et en succession 
duquel il sollicite l'obtention d'un brevet 
(juill. 1816). [Le dossier ne contient que 
des documents liés à cette demande, juill.-
sept. 1816.]

— [Nom enregistré comme 
"GRASSIOT" sur les registres de 
brevetés.]Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 88, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).

GASSIOT (Jean) : nom cité dans la notice 
BERGERET, veuve née MÉRY.

GASTEL, voir AVRIL de GASTEL (Louise, 
madame).

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

Date du brevet : 11 août 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

GATSCHY (Joseph).
Résidence : Altkirch (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 
2783.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2783.

GAUCHELET (François, Paul).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 342 --> 
1620. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1620, enregistrement le 27 nov. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé. Son imprimerie vendue à 
des imprimeurs (lettre du préfet du 29 nov. 
1823)".

— [Nom inscrit en 1811 comme 
"GAUCHLET".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 342 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1620 (en 1816).

GAUCHLET : nom cité dans la notice 
GAUCHELET (François, Paul).

GAUDARD (Étienne).
Résidence : Dole (Jura).
lithographe

Date du brevet : 26 mars 1818, n° 9.
Successeur : JOLY (Jean-Baptiste, 

Alexis, Antoine), n° 72, et POINTURIER 
(Barthélemy, Claude, François), n° 73.

Remplacement le : 14 déc. 1821.
Remarques : Démissionnaire le 18 sept. 

1821, remplacé le 14 déc. 1821 par Joly et 
Pointurier, n° 72 et 73.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 9.

GAUDE (Alexandre, César).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juin 1813, n° 1297 --> 
1378.

Prédécesseur : GAUDE (Jacques), n° 351.
Successeur : AUBARY, veuve GAUDE 

(Jeanne, Marie, Louise, Sophie), n° 2458.
Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
351.

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1378.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2458.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1297 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1378 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 23 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 42.

Successeur : AUBARY, veuve GAUDE 
(Jeanne, Marie, Louise, Sophie), n° 2684.

Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 

1818, n° 42.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 42 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gard) (en 
1818).

GAUDE, fils (Alexandre, César).
Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
libraire

Date du brevet : 10 juill. 1819, n° 776.
Successeur : PASCAL (Louis), n° 2146.
Remplacement le : 14 déc. 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Pascal, son beau-frère, n° 
2146.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
776, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).
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GAUDE (Auguste).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 58. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 58.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 58 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

GAUDE (Jacques).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 351.
Successeur : GAUDE (Alexandre, César), 

n° 1297 --> 1378.
Remplacement le : 15 juin 1813.
Remarques : Démissionnaire le 3 juin 

1813, remplacé par son fils, n° 
1297.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
351.

GAUDE, voir AUBARY, veuve GAUDE 
(Jeanne, Marie, Louise, Sophie). — SENS, 
veuve née GAUDE (Marie, Reine).

GAUDEFROY (Louis, François, André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 41.
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 2748.
Remarques : Avait été inspecteur de la 

librairie.Cote : F/18/1767. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2748.

GAUDELET (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2437.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2437.

GAUDELET, épouse RAMBAUD (Thérèse, 
Françoise).
Naissance : 9 mars 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Dominique, 25.
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1827, n° 2454.
Prédécesseur : REMY, épouse BARRÉ 

(Louise, Élisa), n° 2130.
Remarques : En remplacement de la dame 

Barré, démissionnaire, n° 2130.Cote : 
F/18/1767. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2454.

GAUDELET : nom cité dans la notice 
PASQUET (Pierre).

GAUDIBERT (Henri, Vincent, Alexis).
Résidence : Tarascon (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juin 1815, n° 1328 --> 
1762.

Prédécesseur : MESNIER (Gabriel), n° 
197. Remarques : 

— En remplacement de Gabriel 
Mesnier, n° 197.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1762.

— "Annulé. Il a reçu en échange un 
brevet pour Aix, n° 2282."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1328 (en 1815) et 
*F/18(I)/22, n° 1762 (en 1818).———
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2282.
Prédécesseur : CALMEN (Pierre, Joseph, 

Clément), n° 1758. Remarques : En 
échange du brevet d'imprimeur qu'il avait 
obtenu pour Tarascon, n° 1762, et en 
remplacement de Calmen, imprimeur à Aix, 
n° 1758.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2282.
libraire

Date du brevet : 2 déc. 1828, n° 
2796.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2796.

GAUDIBERT (Joseph, Louis, Benoît).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 2535.
Prédécesseur : GAUDIBERT-PENNE 

(Pierre), n° 2161. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 2161].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2535.
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 3005.
Prédécesseur : GAUDIBERT-PENNE 

(Pierre), n° 546. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 546.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 3005.

GAUDIBERT-PENNE (Pierre).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1021 --
> 1675 --> 2161.

Successeur : GAUDIBERT (Joseph, 
Louis, Benoît), n° 2535.

Remplacement le : 4 sept. 1829.
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Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1675, enregistrement le 27 nov. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 6 avr. 1821, 
n° 2161.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1021 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1675 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 2161 (en 1821).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 546.

Successeur : GAUDIBERT (Joseph, 
Louis, Benoît), n° 3005.

Remplacement le : 4 sept. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
546.

— [Le nom est primitivement inscrit en 
*F/18(I)/14 comme : "Gaudibert-Pesme", 
puis corrigé par réécriture sur le dernier 
terme en "Gaudibert-
Penne".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 546 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vaucluse) (en 1818).

GAUDIBERT-PESME : nom cité dans la 
notice GAUDIBERT-PENNE (Pierre).

GAUDIN (Henri, Paul).
Naissance : 22 juin 1799, lieu : Saint-
Sébastien-de-Morsent (Eure).
Ancienne profession : commis libraire à 
Saint-Sébastien (Eure).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : à Paris, quai des Augustins, 45, 
chez Charles, Hippolyte Verlière, libraire.
libraire

Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 2024.
Prédécesseur : FERRAND (Pierre, 

Charles), démissionnaire, n° 445.
Annulation le ???. Remarques : 

— En remplacement de Ferrand (Pierre, 
Charles), démissionnaire, n° 445.

— Pas d'acte d'état civil : les date et lieu 
de naissance sont extraits d'un "certificat 
d'études" fourni par le collège d'Évreux.

— Gaudin a fait l'objet d'une 
condamnation du tribunal de 1ère instance 
de la Seine en date du 27 sept. 1826 pour 
avoir sciemment participé à la publication 
et distribution de l'ouvrage intitulé : 
Biographie des Commissaires de Police. Il 

cesse ensuite d'exercer.Cote : F/18/2072. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2024, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

GAUDIN (Jean).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 496 --> 
1691. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 22 janv. 1818, n° 

1691, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 496 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1691 (en 1818).

GAUDIN (Jean, François).
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 659. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 659.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 659 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vendée) 
(en 1818).

GAUDIN (Jean, François).
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
libraire

Date du brevet : 10 juin 1828, n° 2628.
Prédécesseur : BEAUJEAN (Jean), n° 

658. Remarques : En remplacement de 
Beaujean, démissionnaire, n° 
658.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2628, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vendée).

GAUDION, voir MAZUEL, veuve 
GAUDION.

GAUDRON, voir DARNEAUX, veuve née 
GAUDRON (Adélaïde). — DARNEAUX-
GAUDRON (Pierre, Gabriel).

GAUGAIN (Armand, Pierre, Henri).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 26 juin 1827, n° 118.
Prédécesseur : BOVE (Jean, Marie, 

Joseph), n° 38.
Successeur : HULIN (Tell), n° 324.
Remplacement le : 26 juin 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Bove, 
démissionnaire, n° 38.

— Remplacé par HULIN (Tell), le 26 
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juin 1830.Cote : F/18/1767. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 118.

GAULARD (Pierre).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 186. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 186.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 186 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

GAULIS, voir FRANCHELLI, veuve née 
GAULIS (Jeanne).

GAULON (Cyprien).
Naissance : lieu : Fort-Dauphin (Haïti).
Décès : [15 janv. 1858].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Mirail, 48 (en 1818). 
[Rue Sainte-Catherine, 87 (en 1841), 
d'après l'attestation qu'il signe pour Pierre 
Laborie, cf. F/18/1931].
lithographe

Date du brevet : 18 mars 1818, n° 3.
Successeur : DUMAINE, veuve 

GAULON [Marie, Victoire], n° 3493, sa 
veuve.

Remplacement le : 13 sept. 1858. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [Décédé, remplacé le 13 sept. 1858 
par DUMAINE, veuve GAULON [Marie, 
Victoire], n° 3493, sa veuve.]

— Pas de document d'état civil.
— [Le lieu de naissance et la date de 

décès sont fournis par le dossier de son 
successeur.]Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 3.

GAULTIER (Fidèle, Simon).
Naissance : 13 juill. 1784.———
Résidence : Vaugirard, auj. Paris (Seine, 
auj. Paris).
Domicile : Grande-Rue, 52.
libraire

Date du brevet : 30 août 1828, n° 2711.
Successeur : MASSON (Antoine).
Remplacement le : 22 oct. 1830.
Remarques : 

— Breveté libraire à Paris, le 22 oct. 
1830. Remplacé le même jour par 
MASSON (Antoine), son gendre, pour la 
librairie à Vaugirard.

— "La femme de Gaultier se serait 
établie."Cote : F/18/1767. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2711.

GAULTIER, voir GAUTHIER, ou 
GAULTIER (Claude).

GAULTIER de RONTAUNAY (Charlotte, 
Marie) : nom cité comme successeur dans 
la notice ROUYER, veuve BOISSAY 
(Claire, Magdeleine, Louise).

GAULTIER-LAGUIONIE (Jean-Baptiste, 
Jules, Marcellin) : nom cité dans la notice 
GUILLAUME.

GAULTIER-LAGUIONIE (Jean-Baptiste, 
Jules, Marcellin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 avr. 1823, n° 2236.
Prédécesseur : DUPONT (Paul, François), 

n° 2095.
Successeur : DUPONT (Paul, François), 

n° 2650.
Remplacement le : 1er mars 1831.
Remarques : 

— En remplacement de Dupont, n° 
2095.

— Démissionnaire, remplacé le 1er 
mars 1831 par Dupont, n° 2650.Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2236.

GAUME (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pot-de-Fer, 5.
libraire

Date du brevet : 2 janv. 1827, n° 2359.
Prédécesseur : DEFRÊNE de 

MONTONNERE (Camille, Caroline, 
mademoiselle), n° 1512.

Successeur : GAUME (Marie, Joseph, 
Émile, Chrysostome).

Remplacement le : 6 janv. 1859.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Defrêne [de Montonnere], démissionnaire, 
n° 1512.

— Remplacé par GAUME (Marie, 
Joseph, Émile, Chrysostome), son fils, le 6 
janv. 1859.Cote : F/18/1767. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2359.

GAUME (Marie, Joseph, Émile, 
Chrysostome) : nom cité comme successeur 
dans la notice GAUME (Jean-Baptiste).

GAUTÉRON (Pierre, Augustin).
Résidence : Tonneins (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 
2325.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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2325, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

GAUTHIER (Antoine).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
libraire

Date du brevet : 8 juin 1813, [pas de n°] --
> 1218. Remarques : Brevet rénové le 26 
mai 1820, n° 1218.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1218 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

GAUTHIER, ou GAULTIER (Claude).
Naissance : 7 avr. 1794 [18 germinal an II], 
lieu : Tonnerre (Yonne).
Ancienne profession : militaire, puis 
employé de librairie.———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : place Saint-Ouen, 1 (en 1826), 
chez Lemoine, libraire.
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2507.
Prédécesseur : LEMOINE (Louis, 

Théodore), n° 1471, démissionnaire.
Annulation le ???. Remarques : 

— En remplacement de LEMOINE 
(Louis, Théodore), n° 1471, 
démissionnaire.

— Une première demande, formulée en 
mars 1826, n'est pas accueillie. Gauthier 
exerce alors dès cette époque, sans brevet, 
en succession de Lemoine.

— Lettre de dénonciation, par 
FLEURY, libraire, du commerce en 
librairie de Gauthier, "ouvrier relieur" (19 
nov. 1827).

— Le registre *F/18(I)/18, n° 2507, 
comme les pièces du dossier, le nomment 
Gauthier, mais le dossier lui-même est 
ouvert au nom de "Gaultier"….Cote : 
F/18/2072. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2507, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

GAUTHIER (Jean, Antoine, Frédéric).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juin 1826, n° 2359.
Prédécesseur : GAUTHIER (Jean, 

Étienne), n° 459 --> 1989.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1989.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2359.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1826, n° 2294.
Prédécesseur : GAUTHIER (Jean, 

Étienne), n° 1220. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 1220.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2294, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
256.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
256.

GAUTHIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
libraire

Date du brevet : 8 juin 1813, [pas de n°] --
> 1219.

Successeur : GAILLARD (Jean, Charles), 
n° 2972.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 

1820, n° 1219.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1219 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

GAUTHIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1889.
Remarques : Gauthier était établi 

auparavant à Besançon.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1889.

GAUTHIER (Jean, Étienne).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 459 --> 
1989.

Successeur : GAUTHIER (Jean, Antoine, 
Frédéric), n° 2359.

Remplacement le : 20 juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 
1989.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2359.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 459 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1989 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 1220.

Successeur : GAUTHIER (Jean, Antoine, 
Frédéric), n° 2294.

Remplacement le : 20 juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
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1220.
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils, n° 2294.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1220 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

GAUTHIER (Léandre).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 avr. 1820, n° 2111.
Prédécesseur : TAULIN (Louis), n° 1960.
Successeur : GIROD (Achille, Appolin), 

n° 3928.
Remplacement le : 27 oct. 1847.
Remarques : 

— En remplacement de Taulin, 
démissionnaire, n° 1960.

— [Démissionnaire, remplacé le 27 oct. 
1847 par GIROD (Achille, Appolin), n° 
3928.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2111.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1687.
Remarques : Breveté à Paris le 20 oct. 

1843, n° 7261.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1687, *F/18(I)/16, page 49 
des départements (Doubs).
lithographe

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
166.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
166.

GAUTHIER, voir DESAUGES, veuve née 
GAUTHIER (Marie, Aimée).

GAUTIER (Henri, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, 197.
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1616.
Successeur : BOILEUX (Françoise, 

Eugénie, mademoiselle), n° 3091.
Remplacement le : 28 avr. 1830.
Remarques : Remplacé par BOILEUX 

(François, Eugénie, mademoiselle), le 28 
avr. 1830.Cote : F/18/1767. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1616.

GAUTIER, veuve CUVIGNY (Marie, Reine, 
Victoire).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1827, n° 2467.
Prédécesseur : CUVIGNY, jeune (Jean, 

Jacques, Valéry), n° 1463.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 1463.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2467, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Orne).

GAUTRAIS : nom cité dans la notice 
BOUJU, née GAUTRAIT (Esther).

GAUTRAIT, voir BOUJU, née GAUTRAIT 
(Esther).

GAUVRI : nom cité dans la notice GAUVRY 
(Jean-Baptiste).

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

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

Successeur : GAUVRY, sa veuve.
Remarques : [Nom inscrit comme 

"GAUVRI" sur les registres de 
brevetés.]Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

GAUVRY, jeune (Jean-Baptiste).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 89.
Prédécesseur : GAUVRY, sa mère.
Successeur : LACAZE (Victor), n° 8865.
Remplacement le : 22 oct. 1851. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [En remplacement de GAUVRY, sa 

mère.]
— [Décédé, remplacé le 22 oct. 1851 

par LACAZE (Victor), n° 8865.]
— Le dossier ne contient que deux 

pièces : un "extrait d'une lettre de M. 
l'inspecteur de Bordeaux, du 17 nov. 1816" 
indiquant que "… La Dame veuve Gauvry 
libraire de cette ville y est décédée, il y a 
peu de jours. Le sieur Gauvry fils qui 
dirigeait depuis longtemps cette librairie a 
des droits à votre bienveillance pour la 
continuité du brevet", et la minute du 
rapport du ministère proposant le 
remplacement de Gauvry, décédé, par 
Lacaze (22 oct. 1851).Cote : F/18/1930. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 89, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).

GAUVRY (veuve) : nom cité comme 
successeur dans la notice GAUVRY (Jean-
Baptiste). — nom cité comme prédécesseur 
dans la notice GAUVRY, jeune (Jean-
Baptiste).

GAUZI (François).
Décès : 17 déc. 1811.———
Résidence : Castres (Tarn).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 968.
Successeur : VIDAL (Jacques), n° 1415.
Remplacement le : 6 févr. 1817.
Remarques : Décédé le 17 déc. 1811, 

remplacé par Vidal, n° 
1415.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
968.

GAVAUDAN (Joseph).
Résidence : Clermont-l'Hérault (Hérault).
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 
2370.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2370, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

GAY (Bernard).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 12.

Successeur : GUICHON, veuve GAY 
(Anne, Antoine), n° 2582.

Remplacement le : 12 mai 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mai 1817, n° 12.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 

2582.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 12 (en 1817), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Saône (Haute) (en 
1817).

GAY (Dominique).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Rivoli, 14 (en 1813).
libraire

Date du brevet : 7 juin 1813, [pas de n°] --
> 915. Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 915.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° 
915 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 26 (en 1818, qui porte en "Observations" 
cette remarque : "mort, la veuve est retirée 
du c[ommerce]").

GAY, voir GUICHON, veuve GAY (Anne, 
Antoine).

GAYARD : nom cité dans la notice 
HERMAND, née GUYARD (Henriette, 
Pierrette).

GAYE (Gérôme).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2497.

Prédécesseur : DOURDIN (Dominique), 
n° 523. Remarques : En remplacement de 
Dourdin, décédé, n° 523.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2497, *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Pyrénées (Hautes).

GAYET, aîné (Joseph).
Naissance : lieu : Lyon (Rhône).
Ancienne profession : commis libraire.
———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue des Bouchers, 18 (en 1815). 
— [fossé de l'Intendance, 60 (en 1815), 
fossés du Chapeau-Rouge, 3, en association 
avec FÉRET, aîné (en 1818), puis seul à 
partir de 1820, d'après Ernest Labadie, 
Notices biographiques sur les imprimeurs  
et libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 21 oct. 1815, n° 691.
Successeur : CHAUMAS, son gendre.
Remplacement le : 15 févr. 1839. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [Décédé, remplacé le 15 févr. 1839 

par CHAUMAS, son gendre.]
— Déclare, dans sa lettre de demande 

(20 sept. 1815), être "depuis vingt ans … 
dans l'imprimerie et dans la librairie. J'ai 
travaillé pendant trois années dans 
l'imprimerie de M. TOURNACHON-
MOLIN. J'ai été commis pendant trois 
autres années chez M. LECLERC, et depuis 
quatorze ans, je suis commis voyageur chez 
MM. CORMON et BLANC".Cote : 
F/18/1930. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté), *F/18(I)/18, 
n° 691 et *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gironde).

GAYET (Pierre, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 20.
libraire

Date du brevet : 27 mars 1827, n° 2380.
Prédécesseur : BLEUET (Jean, Antoine), 

n° 831. Remarques : 
— En remplacement de Bleuet, 

démissionnaire, n° 831.
— A signaler : liste des ouvrages 

achetés avec le fonds.Cote : F/18/1767. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2380.

GAYNON (Claude, Norbert, Augustin).
Résidence : Châteauroux (Indre).
lithographe

Date du brevet : 7 mai 1829, n° 
242.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
242.
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GAZAY (Honoré) : nom cité comme 
successeur dans la notice LAWALLE 
(Pierre, Charles).

GEANTY (Pierre, Firmin).
Résidence : Rethel (Ardennes).
lithographe

Date du brevet : 27 mars 1830, n° 
310.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
310.

GEEMERT, voir VAN GEEMERT (Jean).
GELÉ (Christophe, Jean).

Résidence : Corbeil, auj. Corbeil-
Essonnes (Seine-et-Oise, auj. Essonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 915 --> 
1651.

Successeur : JEUNET-DUVAL, veuve 
GELÉ (Pauline, Valère, Agnès), n° 1973.

Remplacement le : 25 sept. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1651, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé le …, remplacé par sa veuve, 
n° 1973.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 915 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1651 
(en 1816).

GELÉ, voir JEUNET-DUVAL, veuve GELÉ 
(Pauline, Valère, Agnès).

GELOUX (Jacques).
Résidence : Château-Gontier (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2604.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2604, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Mayenne).

GEMERT, voir VAN GEMERT (Chrétien).
GENAUDET : nom cité dans la notice 

TERRY (Jean, François).
GENDRON (Honoré).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prouvaires, 8.
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 1771.
Successeur : VIMONT (Christophe).
Remplacement le : 31 août 1830.
Remarques : Remplacé par VIMONT 

(Christophe), le 31 août 1830.Cote : 
F/18/1768. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1771.

GENESLEY-PORTIER (Pierre, Ambroise).
Résidence : Laval (Mayenne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mai 1819, n° 1937.

Prédécesseur : PORTIER, veuve née 
DUCHESNAY (Perrine), n° 572 --> 1390.

Remarques : En remplacement de la 
veuve Portier, décédée, n° 
1390.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1937.
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1263.
Prédécesseur : PORTIER, veuve née 

DUCHESNAY (Perrine), [pas de n°].
Remarques : "En remplacement de la 

veuve Portier, brevetée seulement sous 
l'ancien gouvernement."[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1263, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Mayenne).

GENEST, voir GENETS (Antoine, Jacques).
GENESTE, voir GENETS (Antoine, Jacques).
GENETS (Antoine, Jacques).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Thionville, 14 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 916.

Successeur : LECERF (Jacques, Louis, 
Constant), n° 2037.

Remplacement le : 27 janv. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
916.

— Décédé, remplacé le 27 janv. 1824 
par Lecerf, n° 2037.Cote : F/18/1768 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté : "GENESTE"), et *F/18(I)/18, n° 
916 (en 1818 : "GENEST"), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 36 (en 1818 : 
"GENETS").

GENETS (Jean, Marie) : nom cité dans la 
notice LEMAÎTRE (Charles, Thomas).

GENEVOY (Gaspard) : nom cité comme 
successeur dans la notice LHEUREUX 
(Achille, Armand).

GENG (Jean-Baptiste).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 
1724.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1724, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Haut).

GENIÈS (Jean) : nom cité dans la notice 
PICOT, née FONTENAY (Marie, 
Adélaïde).
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GENIN (Jean, Nicolas).
Résidence : Spincourt (Meuse).
libraire

Date du brevet : 10 juin 1830, n° 
3104.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3104.

GENOUDE (Antoine, Eugène).
Naissance : févr. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 déc. 1827, n° 2410.
Successeur : CUCHET (Jean, Marie, 

Jacques), n° 2584.
Remplacement le : 17 avr. 1830.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 17 avr. 
1830 par Cuchet, n° 2584.

— Fut directeur du journal L'Étoile et 
propriétaire de La Gazette de France. Il fut 
également imprimeur d'une Bible, dont 
certains tomes n'auraient pas été 
déposés.Cote : F/18/1768. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2410.

GENOUX (Jean-Baptiste).
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 99 --> 
1721. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1721, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 99 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 1721 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 163.

Successeur : BERAUD (Pierre, Louis), n° 
2364.

Remplacement le : 6 févr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
163.

— Démissionnaire, remplacé par 
Boraud, n° 2364.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 163 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 9 des départements : 
Alpes (Hautes) (en 1818).

GENOVA (Ignace, Joseph).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

GENTÈS (François, Jérôme).
Décès : 12 mars 1812.———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 929.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé 

le 12 mars 1812.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Rouen. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 929.

GENTIL, veuve DEVILLY (Félicité, 
Constance).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 10 oct. 1826, n° 2333.
Prédécesseur : DEVILLY (Louis, Jean-

Baptiste), n° 784. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
784.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2333, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

GENTILHOMME (Marie, Étienne).
Naissance : 14 nov. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Frondeurs, 2.
lithographe

Date du brevet : 25 août 1829, n° 274.
Prédécesseur : DUCHÂTEL (Étienne, 

Honoré), n° 107. Remarques : 
— En remplacement de Duchâtel, 

démissionnaire, n° 107.
— Brevet annulé, le 18 févr. 1856.Cote : 

F/18/1768. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 274.

GENTOT, voir LAMBERT-GENTOT 
(Georges).

GEORGE (Charles).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 590. Remarques : Brevet rénové 
le 26 août 1818, n° 590.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 590 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

GEORGE (Louis).
Résidence : Uzès (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mai 1819, n° 
1936.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1936.
libraire

Date du brevet : 9 nov. 1824, n° 
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2136.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2136, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).

GEORGE (René).
Résidence : Thouars (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 
2777.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2777.

GEORGES (Frédéric, Guillaume).
Résidence : Landau (Bas-Rhin, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 808.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— ["Landau n'est plus à la 

France."].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 808.
libraire

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

GEORGES (Marie, Éléonore, mademoiselle).
Résidence : Bruyères (Vosges).
libraire

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 
2943.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2943.

GÉRARD (Dieudonné, Joseph).
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
877.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
877.
libraire

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

GÉRARD (Georges).
Résidence : Épinal (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2294.
Prédécesseur : HOENER (Antoine), n° 

1040 --> 1471. Remarques : 
— En remplacement de Hoener, 

démissionnaire, n° 1471.
— Démissionnaire, remplacé par Gley, 

n° 3161 [en 1836].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2294.
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 2707.
Prédécesseur : HOENER (Antoine), n° 

593. Remarques : En remplacement de 
Hoener, démissionnaire, n° 

593.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2707.

GÉRARD (Louis).
Résidence : Guingamp (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 202. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 202.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 202 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 43 des départements 
(Côtes-du-Nord) (en 1818).

GÉRARD (Louis, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 59 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 917.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 917.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° 
917 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 37 (en 1818).

GÉRARD, épouse BLANC (Louise, 
Eugénie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, 156. — rue Saint-
Étienne-du-Mont, 4.
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1825, n° 2205.
Prédécesseur : VASSAULT de 

VAREILLES, épouse DUFRICHE de 
FOULAINE (Antoinette, Élisabeth), n° 
1727. Remarques : En remplacement de 
la dame Dufriche, n° 1727.Cote : 
F/18/1768. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2205.

GERDÈS (Jean, Pierre) : nom cité comme 
successeur dans la notice PANCKOUCKE 
(Charles, Louis, Fleury).

GERMAIN-MATHIOT (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 28 mars 1820, n° 
1044.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1044.

GERVAIS (François, Robert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 316.
libraire
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Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1688.
Successeur : VILLERET (François, 

Étienne), n° 2308.
Remplacement le : 25 juill. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

25 juill. 1826 par Villeret, n° 2308.Cote : 
F/18/1768. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1688.

GERVAIS (Paul).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la-Grange-aux-Belles, 8.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1814.
Successeur : DESAUGES (Achille), n° 

2247.
Remplacement le : 29 nov. 1825.
Remarques : 

— Décédé, remplacé le 29 nov. 1825 
par Désauges, n° 2247.

— A signaler : prospectus manuscrit 
pour la vente de l'almanach de la 
magistrature française.Cote : F/18/1768. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1814.

GERVAIS, veuve née DELARUE (Suzanne, 
Catherine).
Résidence : Honfleur (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 123. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 123.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 123 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

GERVOIS, voir LESEURE, veuve née 
GERVOIS (Christine).

GEYSBEEK (Pierre, Gérard [Pieter 
Gerardus]).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

GHIGLIONI (Pierre).
Résidence : Plaisance (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 982.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 982.

GHIRINGHELLO (Joseph).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 767.

Remarques : Brevet de 
tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 767.

GIANI (Gaudence).
Résidence : Voghera (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
382.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
382.

GIARD (Antoine).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 402. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 402.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 402 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

GIARD (Auguste).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire

Date du brevet : 5 mai 1815, [pas de n°].
Successeur : DECROIX, veuve GIARD 

(Catherine, Clémentine), n° 2470.
Remarques : 

— Brevet accordé par S. Ex. le Ministre 
de la police générale.

— "A quitté cette résidence et est 
breveté à Cambrai (Nord)".

— [Inscrit précédemment, par erreur à 
"Saint-Quentin (Ain)", *F/18(I)/14 
enregistrement n° 402.][Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14, *F/18(I)/16, page 3 des 
départements (Aisne), où la rubrique barrée 
et porte en "Observations", cette remarque : 
"a quitté cette résidence et est breveté à 
Cambrai (Nord)".———
Résidence : Cambrai (Nord).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1815, n° 682.
Successeur : DECROIX, veuve GIARD 

(Catherine, Clémentine), n° 2470.
Remplacement le : 26 déc. 1827.
Remarques : 

— "Précédemment à Saint-Quentin 
(Aisne), 5 mai 1815".

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2470.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
(pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 682, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord), qui 
porte en "Observations" cette remarque : 
"Précédemment à Saint-Quentin (Aisne), 5 
mai 1815".
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GIARD (François).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2326.
Prédécesseur : CARPENTIER (Jean-

Baptiste), n° 408. Remarques : En 
remplacement de Carpentier, décédé, n° 
408.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2326, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

GIARD, voir DECROIX, veuve GIARD 
(Catherine, Clémentine).

GIBELIN (Joseph, André).
Résidence : Draguignan (Var).
lithographe

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 
316.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
316.

GIDE (Casimir) : nom cité comme successeur 
dans la notice GIDE (Théophile, Étienne).

GIDE (Théophile, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Colbert, 2 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 874.

Successeur : GIDE (Casimir).
Remplacement le : 4 févr. 1833.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
874.

— Remplacé par GIDE (Casimir), son 
frère, le 4 févr. 1833.Cote : F/18/1769 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 874 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 101 (en 
1817).

GIDOIN (Grégoire).
Résidence : Amboise (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 439.
Successeur : GOISBAULT-

DELEBRETON, n° 1694.
Remplacement le : 22 janv. 1818.
Remarques : Il a renoncé à son état (lettre 

du préfet en date du 2 août 1816). 
Remplacé par Goisbault-Delebreton, n° 
1694.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
439.

GIGAULT (Frédéric, Jacques, Eugène, 
Alexandre).
Résidence : Bar-le-Duc (Meuse).
lithographe

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
132.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
132.

GIHAUT (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 28 janv. 1829, n° 
212.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 212.

GILBERT (Jean, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 25.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1359.Cote : F/18/1769. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1359.

GILETTE, née LAPORTE (Jeanne, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Poissonnière, 21.
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 1530.
Prédécesseur : NAVIZET (Jean, Pierre), 

n° 1136.
Successeur : GRIMPRELLE (Pierre, 

Auguste), n° 2219.
Remplacement le : 23 août 1825.
Remarques : En remplacement de Navizet 

qui lui a cédé son fonds (n° 1136). 
Démissionnaire, remplacée le 23 août 1825 
par Grimprelle, n° 2219.Cote : F/18/1786. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1530.

GILLÉ (Joseph, Gaspard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jean de Beauvais, 18 
(en 1812, libraire). — rue Saint-Jean-de-
Beauvais, 16.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 38 --> 
2042.

Successeur : BUSSCHER (François, 
Joseph), n° 2109.

Remplacement le : 24 mars 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2042.

— Démissionnaire le 23 mars 1820, 
remplacé par Busscher, n° 2109.

— Gillé fit faillite comme 
imprimeur.Cote : F/18/1769 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 38 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2042 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 37 
(en 1816).
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libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 

--> 918.
Successeur : THIERCELIN (Jean, Louis, 

Victor), n° 2350.
Remplacement le : 5 déc. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
918.

— Décédé, remplacé par Thiercelin, n° 
2350.Cote : F/18/1769 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
918 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 38 (en 1818).

GILLE (Noël).
Résidence : Saint-Amand, auj. Saint-
Amand-Montrond (Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2451.
Successeur : LEVALLOIS (Paul, Marie), 

n° 3719.
Remplacement le : 9 août 1844.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

9 août 1844 par Levallois, n° 
3719.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2451.

GILLES (Guillaume, Noël).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 200.

Successeur : RICHOU (Claudine, 
Madeleine, mademoiselle), n° 3065.

Remplacement le : 26 févr. 1830.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill. 

1818, n° 200.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 200 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 35 des départements 
(Cher) (en 1818).

GILLES-SELLIGUE (Alexandre) : nom cité 
dans la notice SELLIGUE (Alexandre, 
François, Gilles).

GILLET de COURVILLE, épouse BENOÎT 
(Doria, Eugénie) : nom cité comme 
successeur dans la notice THUILLIER 
(Marie, Étiennette, mademoiselle).

GILLON (Pierre, André, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Paris, 125.
libraire

Date du brevet : 7 sept. 1824, n° 2124.
Prédécesseur : GARNIER (Antoine), n° 

872.
Successeur : SAUPIQUE, épouse LE 

CERF (Julie), n° 2792.
Remplacement le : 17 nov. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Garnier, 
démissionnaire, n° 872.

— Démissionnaire, remplacé le 17 nov. 
1828 par la dame Saupique [épouse Le 
Cerf], n° 2792.Cote : F/18/1769. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2124.

GIMET (Jean, Louis).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 18 mai 1824, n° 2084.
Prédécesseur : CORNE (Jean-Baptiste), 

n° 775. Remarques : En remplacement de 
Corne, n° 775.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2084, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

GINDERTAELEN, voir VAN 
GINDERTAELEN (Philippe).

GINOT (Marie, madame).
Naissance : 22 sept. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 24 janv. 1829, n° 210.
Successeur : CLUIS (Hippolyte), n° 233.
Remplacement le : 16 avr. 1829.
Remarques : Remplacée le 16 avr. 1829 

par Cluis, n° 233 [où elle est désignée 
comme Ginot Desrois.]Cote : F/18/1769. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 210.

GINTRAC, veuve née DIGNAC de 
VIGNON (Marguerite).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue Saint-Pierre, 9, (en 1792), 
d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900].
libraire

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

— "A déclaré ne vouloir plus exercer." 
[Exerce jusque vers 1817 d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900.]

— [Le nom est cancellé sur le registre 
*F/18(I)/14.]Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

GIORGI (Joseph, Denis).
Résidence : Livourne (Méditerranée, auj. 
Italie).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

580.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
580.
libraire

Date du brevet : 5 nov. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

GIOT (Alexandre, Homophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 1704.
Successeur : QUATREMAIN, épouse 

HAIRE (Angélique, Charlotte), n° 1981.
Remplacement le : 6 août 1823.
Remarques : 

— Décédé, remplacé le 6 août 1823 par 
la dame Quatremain, n° 1981.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2639, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1769. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1704.

GIRARD (Antoine).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 488.

Successeur : GIRARD (Jean, Claude), n° 
2742.

Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 488.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 488 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

GIRARD (Jacques).
Résidence : La Côte-Saint-André (Isère).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1780.
Remarques : Breveté à Vienne [Isère], n° 

2489.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1780.———
Résidence : Vienne (Isère).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2489.
Remarques : En échange de son titre à La 

Côte-Saint-André, n° 1780.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2489, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Isère).

GIRARD (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Bonne-Nouvelle, 17 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 875.

Successeur : CHAUVRAY (Michel, 
François), n° 2114.

Remplacement le : 10 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
875.

— Démissionnaire, remplacé le 10 août 
1824 par Chauvray, n° 2114.Cote : 
F/18/1769 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 875 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 102 (en 
1817).

GIRARD (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Saint-Sulpice, 6 (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.

GIRARD (Jean, Claude).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2742.
Prédécesseur : GIRARD (Antoine), n° 

488. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° 488.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2742.

GIRARD (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Caire, 36.
libraire

Date du brevet : 24 mai 1825, n° 2198.
Prédécesseur : WASSERMANN (Marie, 

Catherine, madame), n° 818.
Successeur : MILLER (François, Joseph, 

Xavier), n° 2464.
Remplacement le : 4 déc. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Wassermann, démissionnaire, n° 818.

— Démissionnaire, remplacé le 4 déc. 
1827 par Miller, n° 2464.Cote : F/18/1769. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2198.

GIRARD (Louis).
Résidence : Romans, auj. Romans-sur-
Isère (Drôme).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1447.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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1447, *F/18(I)/16, page 51 des 
départements (Drôme).

GIRARD (Marcel).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

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

GIRARD (Pierre, Antoine).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1210.

Successeur : BOILLOT (Louis), n° 2361.
Remplacement le : 16 janv. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1210.

— Aliéné interdit, remplacé par Boillot, 
n° 2361.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1210 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

GIRARDOT, voir NALOT, veuve 
GIRARDOT (Marie, Gabrielle).

GIRARDOT-NALOT (Antoine).
Résidence : Joinville (Haute-Marne).
libraire

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

GIRAUD (Antoine).
Résidence : Antibes (Var, auj. Alpes-
Maritimes).
libraire

Date du brevet : 25 févr. 1823, n° 
1943.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1943, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

GIRAUD (Étienne, Marseille).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur, 
19.
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1548.
Successeur : PIHAN-DELAFOREST 

(François), n° 2153.
Remplacement le : 21 déc. 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 21 déc. 
1824 par Pihan de Laforest, n° 2153.

— On trouvera un rapport sur Giraud au 
dossier GUIEN (Jean-François-Scevola) 
[en F/18/1773].Cote : F/18/1769. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1548.

GIRAUD (Jacques, Honoré) : nom cité 
comme successeur dans la notice ROBERT 
(Anne, Philippe, Édouard).

GIRAUD (Jean, Joseph) et DURBEC 
(Marius) : nom cité comme successeur dans 
la notice BOUISSON (Jean, Mathieu, 
Antoine).

GIRAUD (Pierre).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

GIRO, épouse VIGUIÉ (Cécile, Dorothée).
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2814.
Prédécesseur : LACAZE (Jean), n° 1701.
Remarques : En remplacement de Lacaze, 

décédé, n° 1701.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2814.

GIROD (Achille, Appolin) : nom cité comme 
successeur dans la notice GAUTHIER 
(Léandre).

GIROD, voir ARNOULD, veuve née GIROD 
(Anne, Baptiste). — MAURIÈS, veuve née 
GIROD (Marie, Thérèse).

GIROUD (Aimé, Ange, Marie, Joseph).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2411.
Prédécesseur : AUCHER-ÉLOY (Pierre, 

Martin, Rémy), n° 1871.
Remarques : En remplacement de Aucher-

Éloy, démissionnaire, n° 
1871.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2411, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-
et-Cher).

GIROUD, née COUTURIER (Louise).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 441.
Successeur : BARATIER (Joachim), n° 

1791.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Baratier (Joachim), n° 
1791.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
441.
libraire

Date du brevet : 3 août 1813, [pas de n°] 
--> 75. Remarques : Brevet rénové le 4 
juill. 1818, n° 75.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 75 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Isère), où 
le nom marital est inscrit comme GIROUX 
(en 1818).

GIROUX (Étienne, Jean).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
libraire

Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 
1563.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1563, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

GIROUX (Jean, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Croix-des-Petits-Champs, 54 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 919.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 919.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° 
919 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 39 (en 1818).

GIROUX, épouse LARDIÈRE (Marie, 
Magdeleine).
Naissance : 2 déc. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Marguerite Saint-
Germain, 19.
libraire

Date du brevet : 6 janv. 1830, n° 3046.
Prédécesseur : CORNIQUET (Gaspard, 

Philippe), n° 1588.
Successeur : DUBUISSON (Jean-

Baptiste, Éloi).
Remplacement le : 19 avr. 1855.
Remarques : 

— En remplacement de Corniquet, 
démissionnaire, n° 1588.

— Remplacée par DUBUISSON (Jean-
Baptiste, Éloi), le 19 avr. 1855.Cote : 
F/18/1786 [LARDIÈRE, née GIROUX 
(Marie, Magdeleine)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3046.

GIULIANO (François).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 768.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Il a renoncé à son état en vendant 

son imprimerie au sieur 

Galeo."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 768.

GIUNTA d'ALBANI (Nicolas, Henry).
Résidence : La Haye (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1089.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1089.

GLAÇON (Françoise, mademoiselle).
Résidence : L'Aigle (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 727.
Successeur : BRÉDIF (Émile), n° 1714.
Remplacement le : 6 août 1818.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Démissionnaire, remplacée par Brédif, n° 
1714.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
727.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [D'une autre main et 
au crayon, en *F/18(I)/14 : ] "955" : ce 
numéro porté en "Observations" correspond 
à l'enregistrement de la titulaire en 
*F/18(I)/15.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

GLAÇON (Louis).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 sept. 1815, n° 1330.
Successeur : MARRE, fils (Michel), n° 

726. Remarques : En remplacement de 
Masse [sic : Marre], n° 
726.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1330.
libraire

Date du brevet : 12 sept. 1815, [pas de n°] 
--> 697.

Successeur : GLAÇON (Marie, Anne, 
Florence, mademoiselle), n° 2873.

Remplacement le : 20 avr. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 sept. 1815, n° 
697.

— [Remplacé par sa fille, n° 
2873.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
(en 1815, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 697 (en 1815), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Orne) (en 1815).

GLAÇON (Marie, Anne, Florence, 
mademoiselle).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
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Perche (Orne).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2873.
Prédécesseur : GLAÇON (Louis), n° 697.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 697.

— Démissionnaire, remplacée par 
Rémon le 3 janv. 1843, n° 
6803.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2873.

GLADY (Pierre).
Résidence : Villeneuve-d'Agen, auj. 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 21 août 1827, n° 2438.
Prédécesseur : CROSILHES (Jean), n° 

142.
Successeur : CHARLES, veuve GLADY 

(Jeanne, Marie), n° 2954.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Crosilhes, 
démissionnaire, n° 142.

— Démissionnaire, remplacé par sa 
mère, n° 2954.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2438, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Lot-et-Garonne).

GLADY, voir CHARLES, veuve GLADY 
(Jeanne, Marie).

GLATIGNY (Louis, Michel).
Résidence : Charleville, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1604.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1604, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

GLEY : nom cité dans la notice GÉRARD 
(Georges).

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

GLIZE (Charles).
Résidence : Mortain (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 266. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 266.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 266 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

GOBELET (Michel).
Résidence : Troyes (Aube).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 134 --> 

1731.
Successeur : CARDON (Louis, Charles), 

n° 2202.
Remplacement le : 22 oct. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1731.

— Démissionnaire le 9 oct. 1821, 
remplacé par Cardon (ex imprimeur à 
Nogent-le-Rotrou), n° 
2202.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
134 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1731 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 207. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 207.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 207 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 17 des départements 
(Aube) (en 1818).

GOBELET : nom cité dans la notice ALEX 
(Jean).

GOBERT (Anne, Jean-Baptiste, Auguste).
Naissance : 7 janv. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Servandoni, 13.
lithographe

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
159.Cote : F/18/1770. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 159.

GOBLET : nom cité dans la notice ALEX 
(Jean).

GODARD (Pierre, François).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 21 août 1815, n° 
696.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (pas 
de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 696, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne).

GODARD, voir LECAUDEY, née GODARD 
(Marie, Agathe).

GODART, veuve LEMAIRE (Marie, 
Catherine).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2494.
Prédécesseur : LEMAIRE (Louis), n° 

1304. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 1304.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2494, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Moselle).
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GODCHAUX (Auguste) : nom cité comme 
successeur dans la notice BRICON 
(Édouard).

GODEFROY (Jacques, Louis, Pascal).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 
2757.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2757.

GODEFROY (Louis, François).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1822, n° 1762.
Remarques : Brevet retiré par ordonnance 

royale du 19 nov. 1823.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1762, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vaucluse).

GODEFROY, voir GOUBE, veuve 
GODEFROY (Françoise, Aimée, Claire).

GODFROY (Jean, François).
Résidence : Neufchâteau (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1044 --
> 1474.

Successeur : PÉTRI (Mathias), n° 2142.
Remplacement le : 1er déc. 1820.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1474, enregistrement le 23 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire le 6 nov. 1820, 
remplacé par Pétri, son gendre, n° 
2142.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1044 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1474 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 602.

Successeur : PÉTRI (Mathias), n° 1538.
Remplacement le : 1er déc. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
602.

— Démissionnaire le 6 nov. 1820, 
remplacé par Petri, son gendre, n° 
1538.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 602 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vosges) (en 1818).

GODIN (Charles, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Antoine, 69 (passage 

du Petit-Saint-Antoine).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1844.
Successeur : MARY (Charles, Antoine), 

n° 2100.
Remplacement le : 13 juill. 1824.
Remarques : Décédé, remplacé le 13 juill. 

1824 par Mary, n° 2100.Cote : F/18/1770. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1844.

GODQUIN (Marcel, Laurent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Ponceau, 6.
libraire

Date du brevet : 17 août 1824, n° 2120.
Prédécesseur : BEAUDOUIN, veuve née 

BERTRAND (Caroline), n° 1323.
Successeur : TAVET (Pierre, Louis).
Remplacement le : 12 oct. 1850.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Beaudouin, démissionnaire, n° 1323.

— Remplacé par TAVET (Pierre, 
Louis), le 12 oct. 1850.Cote : F/18/1770. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2120.

GOESIN, voir DE GOESIN (Élisabeth, 
mademoiselle).

GOESIN-DISBECQ (Charles).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 312.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 312.GOESIN-DISBECQ 
(Charles, Pierre, Joseph).———
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire

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

GOESIN-VERHAEGHE (Pierre, François).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
307.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
307.
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

GOETCHY : nom cité dans la notice 
GOETSCHY (Joseph).

GOETSCHY (Emmanuel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 nov. 1819, n° 2099.
Prédécesseur : GUILLAUME, n° 2091.
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Successeur : GOETSCHY (Charles, 
Joseph).

Remplacement le : 29 avr. 1831.
Remarques : 

— En remplacement de Guillaume, n° 
2091.

— Remplacé par GOETSCHY (Charles, 
Joseph), son fils, le 29 avr. 1831.

— Goetschy obtint un brevet 
d'imprimeur à Altkirch le 2 févr. 
1841.Cote : F/18/1770 (dossier vide) [Voir 
(?) F/18/2051, Rhin (Haut-), dossiers de 
brevetés pour Altkirch à Massevaux.] 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2099, 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 89.

GOETSCHY (Emmanuel, Nicolas).
Résidence : Altkirch (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 812 --> 
1597.

Successeur : GOETSCHY (Joseph), n° 
2106.

Remplacement le : 14 mars 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1597, enregistrement le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire en date du … févr. 
1820, remplacé par son frère, n° 
2106.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
812 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1597 (en 
1816).

GOETSCHY (Joseph).
Résidence : Altkirch (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 2106.
Prédécesseur : GOETSCHY (Emmanuel, 

Nicolas), n° 812 --> 1597.
Remarques : 

— En remplacement de son frère, n° 
1597.

— Démissionnaire, remplacé le 12 févr. 
1841 par son frère, n° 3478.

— [Nom inscrit comme 
"GOETCHY".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2106.

GOETSCHY, veuve SARTORIUS 
(Joséphine, Charlotte) : nom cité comme 
successeur dans la notice RORET (Pierre).

GOEURY, père (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 41 (en 
1812).
libraire

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

--> 920.
Successeur : GOEURY (Jean, Louis), son 

fils, n° 2640.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
920.

— Décédé, remplacé le 27 juin 1828 par 
son fils, n° 2640.Cote : F/18/1770 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 920 (en 1818), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 40 (en 1818).

GOEURY, fils (Jean, Louis).
Naissance : 2 mars 1803.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Grenelle Saint-Honoré, 14.
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2640.
Prédécesseur : GOEURY (Jean, Louis), 

son père, n° 920. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

décédé, n° 920.
— Goeury fut docteur en 

médecine.Cote : F/18/1770. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2640.

GOICHOT (Jean, Charles, Isidore).
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1027 --
> 1680.

Successeur : PETITOT, n° 2008.
Remplacement le : 31 janv. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1680, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par Petitot, 
n° 2008.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1027 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1680 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 660.

Successeur : PETITOT (Bernard, 
Jacques), n° 2509.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
660.

— Démissionnaire, remplacé par Petitot, 
n° 2509.

— [Nom inscrit comme "GOISCHOT" 
en 1818.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 660 (en 1818).
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GOINBERT : nom cité dans la notice 
DUMAINE, née VALLÉE (Françoise, 
Élisabeth).

GOISBAULT (Charles, Alexandre).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2550.
Remarques : En échange de son titre à 

Amboise, n° 35.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2550, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Indre-et-Loire).

GOISBAULT-DELEBRETON.
Résidence : Amboise (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 janv. 1818, n° 1694.
Prédécesseur : GIDOIN (Grégoire), n° 

439. Remarques : 
— En remplacement de Gidoin, 

démissionnaire, n° 439.
— "Brevet annulé, le titulaire en a reçu 

un en échange, pour Tours, n° 
2323."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1694.
libraire

Date du brevet : 8 mai 1818, n° 35.
Remarques : Breveté à Tours, n° 

2550.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
35, *F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-
et-Loire).———
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 sept. 1825, n° 2323.
Successeur : LECESNE (Olivier, 

Honoré), n° 3634.
Remplacement le : 23 juin 1843.
Remarques : 

— En échange de son brevet 
d'imprimeur à Amboise, n° 1694.

— Démissionnaire, remplacé par Olivier 
Honoré Lecesne, n° 3634 [le 23 juin 
1843].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2323.

GOISCHOT : nom cité dans la notice 
GOICHOT (Jean, Charles, Isidore).

GOISSET, aînée (Denise, mademoiselle).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 23 mars 1824, n° 2050.
Prédécesseur : MUGNIER (Claude), n° 

726. Remarques : En remplacement de 
Mugnier, n° 726.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2050, *F/18(I)/16, page 41 
des départements (Côte-d'Or).

GOLJENBOOM (Gerjet, Conraads).
Résidence : Emden (Ems-Oriental, auj. 
Allemagne).
libraire

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

GOLLO (Joseph).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 376.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 376.
libraire

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

GOMOND (Jacques, Auguste).
Résidence : Condé-sur-Noireau 
(Calvados).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2540.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2540, *F/18(I)/16, page 28 des 
départements (Calvados).

GOMONT (François, Auguste, Alexandre).
Résidence : Valognes (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 déc. 1825, n° 2336.
Prédécesseur : GOMONT (Jean, François, 

Léonard), n° 544 --> 1810.
Successeur : MALARD, veuve 

GOMONT (Aimable, Françoise), n° 3618.
Remplacement le : 10 avr. 1843.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 1810.

— Décédé, remplacé le 10 avr. 1843 par 
sa veuve née Malard, n° 
3618.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2336.
libraire

Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2285.
Prédécesseur : GOMONT (Jean, François, 

Léonard), n° 263, et HUE, veuve née 
ROBERT (Marie), n° 262.

Remarques : En remplacement de son 
père, décédé, n° 263, et de la veuve Hue, 
démissionnaire, n° 262.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2285, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Manche).

GOMONT (Jean, François, Léonard).
Résidence : Valognes (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 544 --> 
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1810.
Successeur : GOMONT (François, 

Auguste, Alexandre), n° 2336.
Remplacement le : 27 déc. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1810.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2336.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
544 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1810 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 263.

Successeur : GOMONT (François, 
Auguste, Alexandre), n° 2285.

Remplacement le : 30 mai 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
263.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2285.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 263 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Manche) (en 1818).

GOMONT, veuve née ADAM (Marie, 
Françoise).
Résidence : Saint-Lô (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 nov. 1819, n° 2000.
Prédécesseur : GOMONT (Pierre, 

François), n° 538 --> 1805.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1805.

— Démissionnaire, remplacée par 
Dubois, n° 3368 [en 1839].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2000.
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 792.
Prédécesseur : GOMONT (Pierre, 

François), n° 274. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
274.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
792, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

GOMONT (Pierre, François).
Décès : 19 juin 1819.———
Résidence : Saint-Lô (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 538 --> 
1805.

Successeur : GOMONT, veuve née 
ADAM (Marie, Françoise), n° 2000.

Remplacement le : 25 nov. 1819.

Remarques : 
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1805.
— Décédé le 19 juin 1819, remplacé par 

sa veuve, n° 2000.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 538 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1805 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 274.

Successeur : GOMONT, veuve née 
ADAM (Marie, Françoise), n° 792.

Remplacement le : 24 déc. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
274.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
792.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 
(en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 274 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Manche) (en 1818).

GOMONT, veuve née BRISOLIER 
(Rosalie).
Résidence : Vire (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 124. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 124.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 124 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

GONDELIER (Jean-Baptiste).
Naissance : 8 déc. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Denis, 364. — passage 
du Caire, 110.
lithographe

Date du brevet : 22 sept. 1821, n° 66.
Successeur : CHABERT (Jean, Claude), 

n° 117.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 20 févr. 
1827 par Chabert, n° 117.

— Sera de nouveau breveté lithographe 
le ???, remplacé par DELARUE (Eugène, 
Alexandre), le 8 juill. 1852.Cote : 
F/18/1770. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 66.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 sept. 1828, n° 2473.
Prédécesseur : BOUCHARD (Louis), n° 

2308.
Successeur : POULET, dit POLLET 
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(Jacques).
Remplacement le : 7 avr. 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Bouchard, 
démissionnaire, n° 2308

— Remplacé par POULET, dit 
POLLET (Jacques), le 7 avr. 1837.Cote : 
F/18/1770. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2473.

GOOR, voir STEENBERGEN VAN GOOR 
(Jean, Guillaume, Jacob). — VAN GOOR 
(Abraham). — VAN GOOR (Jean). — 
VAN GOOR, épouse BUSSEUIL (Sophie, 
Jacob).

GORCUM, voir VAN GORCUM (Nicolas).
GORILLIOT (Édouard, Alexis, Joseph).

Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 
1949.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1949, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

GORILLIOT-LEGRAND (Louis, Joseph, 
Rémy).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1464.
Successeur : NEPVEU (Joseph, Marie), 

n° 2439.
Remplacement le : 21 août 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Nepveu, n° 2439.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1464, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Pas-de-Calais).

GORRIN (Joseph, Anne, Marie).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
623.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
623.

GOS (Jean, Antoine).
Résidence : Pons [Saint-Pons ?] (Hérault).
libraire

Date du brevet : 3 nov. 1829, n° 3026.
Remarques : 

— En échange d'un [brevet] précédent 
délivré, par erreur, sous le nom de Gros, n° 
3017 [le 6 oct. 1829].

— [Aucune commune, ni même écart, 
du nom de "Pons" n'existe dans l'Hérault. 
Comprendre "Saint-Pons" ?]
.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3026.

GOSSE (Pierre, Alexandre).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 3 mars 1828, n° 
2474.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2474, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Basses).

GOSSE (Pierre, Frédéric).
Résidence : La Haye (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1087.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1087.

GOSSELIN (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 24 janv. 1822, n° 1731.
Prédécesseur : NICOLLE (Henry, 

Gabriel), n° 1138. Remarques : En 
remplacement de Nicolle, n° 1138.Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1731.

GOSSELIN (Charles, Gilles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Germain-des-Prés, 9. 
— rue de Rivoli, 14.
libraire

Date du brevet : 23 avr. 1823, n° 1954.
Prédécesseur : LEROSEY (Germain, 

Honoré), n° 1387.
Successeur : CHEZARD (Alexandre, 

Pierre).
Remplacement le : 12 août 1857.
Remarques : 

— En remplacement de Lerosey, n° 
1387.

— Associé et frère de Gosselin (Louis). 
Il publia : Si jeunesse savait, si vieillesse  
pouvait.

— Remplacé par CHEZARD 
(Alexandre, Pierre), le 12 août 1857.Cote : 
F/18/1771. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1954.

GOSSELIN (Jacques, Rémy).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit Reposoir, 9 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 876.

Successeur : LAPART (Paul, Auguste), 
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n° 2472.
Remplacement le : 28 déc. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
876.

— Démissionnaire, remplacé le 28 déc. 
1827 par Lapart, n° 2472.Cote : F/18/1771 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 876 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 103 (en 
1817).

GOSSELIN (Louis, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
187.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1361.
Remarques : Associé et frère de Gosselin 

(Charles, Gilles).Cote : F/18/1771. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1361.

GOSSELIN (Louis, François) : nom cité dans 
la notice LEDOYEN (Jacques, Aubin).

GOTTFRIEDT (Philippe, Leberecht).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1081.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1081.

GOTTI (Antoine).
Résidence : Plaisance (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
980.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
980.
libraire

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

GOUBAU, voir VAN DE WEYER, veuve née 
GOUBAU (Françoise, Martine).

GOUBE, veuve GODEFROY (Françoise, 
Aimée, Claire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Basse Saint-Denis, 14. — 
rue des Fossés-Montmartre, 11.
libraire

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 1999.
Prédécesseur : SEBIRE, née LANDOIS 

(Eugénie, Louise), n° 1669.
Successeur : ANQUETIN (Nicolas, 

Pierre), n° 2138.
Remplacement le : 9 nov. 1824.

Remarques : 
— En remplacement de la dame Sebire, 

n° 1669.
— Démissionnaire, remplacée le 9 nov. 

1824 par Anquetin, n° 2138.
— Voir pour plus de renseignements au 

dossier POCHARD (Edme Eugène) [en 
F/18/1813].Cote : F/18/1771. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1999.

GOUDAR-ROBLOT (Michel, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 62.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1360.Cote : F/18/1771. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1360.

GOUDEN, voir LETELLIER, veuve née 
GOUDEN (Anne, Marie).

GOUDET, veuve LAMORÉE (Henriette, 
Geneviève, Joséphine).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2518.
Prédécesseur : LAMORÉ-FOREST 

(Vincent, Marie), n° 492 --> 1524.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1524.

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils, n° 3165 [en 1836].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 2518.
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2922.
Prédécesseur : LAMORÉ-FOREST 

(Vincent, Marie), n° 250.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 250.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2922.

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

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1240.
Remarques : N'exerce plus. Le préfet a 

renvoyé son titre avec sa lettre du 13 sept. 
1820.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1240.

GOUGEON, voir CHANVIN, dit GOUGEON 
(Jean, François).

GOUIN (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Colombier, 20.
libraire

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 1591.
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Successeur : GOUIN (Louis, Ernest).
Remplacement le : 28 févr. 1859.
Remarques : Décédé, remplacé par 

GOUIN (Louis, Ernest), son fils, le 28 févr. 
1859.Cote : F/18/1771. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1591.

GOUIN (Louis, Ernest) : nom cité comme 
successeur dans la notice GOUIN 
(François).

GOUJON (Abel).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 17 août 1824, n° 2122.
Prédécesseur : GOUJON, née 

DEMYANNÉE (Charlotte, Ursule), n° 649.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, démissionnaire, n° 
649.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2122, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 2507.
Prédécesseur : MASSON (Édouard, 

Constant), n° 2188. Remarques : En 
remplacement de Masson, décédé, n° 
2188.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2507.
lithographe

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
281.

GOUJON, née DEMYANNÉE (Charlotte, 
Ursule).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 649.

Successeur : GOUJON (Abel), n° 2122.
Remplacement le : 17 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 649.
— Démissionnaire, remplacée par son 

fils, n° 2122.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 649 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

GOUJON (Laurent, Éloy).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bac, 33 (en 1812).
libraire

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

--> 877.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 877.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° 
877 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 104 (en 1817).

GOULARD (Ferdinand).
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 231 --> 
1435. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1435, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 231 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1435 (en 1816).

GOULET, ou GOULLET (Marie, Françoise, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
259 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1045. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1045.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812 : "GOULLET"), *F/18(I)/18, n° 1045 
(en 1820 : "GOULET").

GOULIER (Jean, Sylvain).
Résidence : Richelieu (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
2803.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2803.

GOULLET, voir GOULET, ou GOULLET 
(Marie, Françoise, mademoiselle).

GOUNOUILHOU (Gustave) : nom cité 
comme successeur dans la notice FAYE 
(François, dit Henry).

GOURDET (Henri, Adolphe).
Résidence : Cosne-Cours-sur-Loire 
(Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 févr. 1826, n° 2339.
Prédécesseur : SARADIN (Louis), n° 681 

--> 1638. Remarques : En 
remplacement de Saradin, démissionnaire, 
n° 1638.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2339.
libraire

Date du brevet : 22 août 1826, n° 
2311.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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2311, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nièvre).

GOURNAY (Louis, Victoire, Michel).
Résidence : Vernon (Eure).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1449.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1449, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

GOUTTENOIRE (Nicolas).
Résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1827, n° 
2399.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2399, *F/18(I)/16, page 35 des 
départements (Cher).

GOY (Félix, Lucie) : nom cité comme 
successeur dans la notice CLUIS (Jacques, 
François).

GRAAUWENHAAM, voir VAN 
GRAAUWENHAAM (Gaspard).

GRABIT (Benoît).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq, 8 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 921.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 921.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° 
921 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 41 (en 1818).

GRAEF (Georges, Joseph).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

GRAND (Alexis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Servandoni, 6.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1362.
Successeur : GRAND (Marie, Joseph).
Remplacement le : 5 mai 1836.
Remarques : 

— Également bouquiniste.
— Décédé, remplacé par GRAND 

(Marie, Joseph), son fils, n° 4502, le 5 mai 
1836.Cote : F/18/1771. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1362.

GRAND (Henri, François, Xavier).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 51 (en 
1812, libraire). — rue Saint-Honoré, 176.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 922.Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
922.

— Dans un rapport de moralité de la 
Préfecture, Grand est signalé comme peu 
connu dans son quartier. Il reçoit Le Globe. 
Il fut partisan de l'"usurpateur", mais "est 
vraiment partisan du Roi".Cote : 
F/18/1771. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 922 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 42 (en 1818, 
où la rubrique est barrée et porte en 
"Observations" cette remarque : "n'exerce 
plus").

GRAND (Marie, Joseph) : nom cité comme 
successeur dans la notice GRAND (Alexis).

GRAND (Pierre).
Résidence : Moulins (Allier).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 243. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 243.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 243 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 5 des départements 
(Allier) (en 1818).

GRANDIN, veuve NOËL (Marie, Louise, 
Geneviève).
Naissance : 3 févr. 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : impasse Conti, 2. — rue 
Dauphine. — 22 et 24, rue Dauphine, 26. 
— rue Saint-Jacques, 41.
lithographe

Date du brevet : 4 sept. 1827, n° 120.
Prédécesseur : NOËL (Francisque), n° 89.
Successeur : HENRY (Jean, Théophile).
Remplacement le : 9 janv. 1855.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 89.
— Remplacé par HENRY (Jean, 

Théophile), le 9 janv. 1855.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 120.

GRANDIN (Théophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cloître-Saint-Benoît, 12.
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libraire
Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 1531.
Successeur : BOURDILLIAT (Étienne, 

Achille).
Remplacement le : 4 juin 1852.
Remarques : 

— Associé de BARBA.
— Remplacé par BOURDILLIAT 

(Étienne, Achille), le 4 juin 1852.Cote : 
F/18/1771. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1531.

GRANDPERRIER, voir BOYER, veuve née 
GRANDPERRIER (Agathe).

GRANDPRÉ, voir BOUTEVILLAIN-
GRANDPRÉ (François). — LEGENTIL, 
veuve BOUTEVILLAIN-GRANDPRÉ 
(Marie, Magdelaine, Jeanne, Renée). — 
SIMONOT-GRANDPRÉ, née 
RÉGNAULT [ou RIGAULT] (Julie, 
Agathe, Charlotte).

GRANDREMY (Jean, Louis).
Résidence : Vouziers (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 365. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 365.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 365 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

GRANGÉ (Antoine, Louis, Joseph).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
660.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
660.
libraire

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

GRANIÉ (Pierre).
Résidence : Béziers (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 417 --> 
1567. Remarques : 

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

1567, enregistrement le 27 sept. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 417 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1567 (en 1816 : 
"GRANIER").
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 151. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 151.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 151 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault) 
(en 1818).

GRANIER (André).
Résidence : Montélimar (Drôme).
libraire

Date du brevet : 18 mars 1816, [pas de n°] 
--> 687.Remarques : Brevet rénové le 18 
mars 1816, n° 687.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 687 (en 1816), *F/18(I)/16, 
page 51 des départements (Drôme) (en 
1816).

GRANIER : nom cité dans la notice GRANIÉ 
(Pierre).

GRANVILLE, voir PETIT de GRANVILLE 
(François, Frédéric).

GRAPPE (Armand, Louis, Félicité) : nom cité 
comme successeur dans la notice ODAN, 
veuve PIERRE (Marie, Anne, Victoire).

GRARRE (Pierre).
Résidence : Abbeville (Somme).
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1826, n° 2341.
Prédécesseur : PINTIAU, née 

BÉTENCOURT (Marie, Claire), n° 371.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Pinthiau, décédée, n° 
371.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2341, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

GRASSAL, née LALLEMANT (Anne).
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1199. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1199.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1199 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 29 des départements 
(Cantal) (en 1820).

GRASSAL (Antoine).
Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1196. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1196.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1196 (en 1820), 
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*F/18(I)/16, page 29 des départements 
(Cantal) (en 1820).

GRASSIOT : nom cité dans la notice 
GASSIOT (Guillaume, Calixte).

GRASSIOT : nom cité dans la notice 
GASSIOT, aîné.

GRASSOT, voir LEPETIT, veuve née 
GRASSOT (Aimée).

GRATIOT (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 41 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 39 --> 
2043. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2043.Cote : F/18/1771 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 39 
(en 1811) ,et *F/18(I)/22, n° 2043 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 38 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 878.Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
878.Cote : F/18/1771 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
878 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 105 (en 1817).Observation : Voir pour 
plus d'informations le dossier FOURNIER 
(Henry), imprimeur [en F/18/1764].

GRAVADE (Alexandre, Gabriel, Charles, 
Jules) : nom cité comme successeur dans la 
notice CHAULAN (Louis, Henri, 
Alphonse).

GRAVE, voir FRANÇOIS, veuve née 
GRAVE (Marie, Anne, Scholastique).

GRAVELLE, veuve née PINOCHEAU 
(Marie, Reine, Victorine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 17.
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 1804.
Successeur : OLLIER, épouse 

MISSONNIER (Madeleine, Clotilde), n° 
2653.

Remplacement le : 5 juill. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 5 juill. 1828 par la dame Ollier, n° 
2653.Cote : F/18/1771 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1804.

GRAVIER (Jean).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

371.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
371.
libraire

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

GRAVIER (Jean, Simon), associé : nom cité 
dans la notice REY (Pierre, Joseph).

GRAVIER (Jean, Simon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55 (en 
1813).
libraire

Date du brevet : 30 mai 1815, [pas de n°] 
--> 819.

Prédécesseur : FANTIN.
Remarques : 

— Acquéreur du fonds de librairie du 
sieur Fantin.

— Brevet rénové le 13 juin 1816, n° 
819, "en remplacement du brevet noté ci-
dessus sous la date du 30 mai 1815".

— Voir pour plus d'informations le 
dossier de son associé, REY (Pierre, 
Joseph) [en F/18/1818].Cote : F/18/1771 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté), 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 819 (en 1816).

GRAVIUS, veuve née HANCOCK (Anne, 
Marie).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 11 août 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

GREEVE, voir DE GREEVE (Jean).
GRÉGOIRE (Achille) : nom cité comme 

successeur dans la notice CHAIGNIEAU, 
jeune (Jean, Nicolas).

GRÉGOIRE, fils (Jacques, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 25.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1363.
Successeur : ARMANT, veuve 

GRÉGOIRE (Émilie), n° 2125.
Remplacement le : 21 sept. 1824.
Remarques : Décédé, remplacé le 21 sept. 

1824 par sa veuve, n° 2125.Cote : 
F/18/1772. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1363.
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GRÉGOIRE (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 39 (en 
1812, libraire). — place du Marché-Neuf, 
50.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 923.

Successeur : FOURNIER (Léon), n° 
2087.

Remplacement le : 25 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
923.

— Un duplicata de ce brevet a été 
délivré sous la date du 13 oct. 1823. 
Démissionnaire, remplacé le 25 mai 1824 
par Fournier, n° 2087.Cote : F/18/1772. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
923 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 43 (en 1818).

GRÉGOIRE, voir ARMANT, veuve 
GRÉGOIRE (Émilie).

GRENIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 509.
Successeur : GABIOLE de SAINT-

MARTIN (Antoine), n° 1527.
Remplacement le : 25 juill. 1817.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son gendre, Gabiole de Saint-Martin, n° 
1527.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
509.

GRENIER (Louis, Édouard).
Résidence : Charleville, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1822.
Remarques : Décédé, remplacé par 

Mailfait le 22 mars 1844, n° 
7368.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1822, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

GRENON (Prosper, Jules) : nom cité comme 
successeur dans la notice SOHIER 
(Charlotte, Joséphine, mademoiselle).

GRENONVILLE (Jean, François).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 27 mars 1830, n° 3072.
Prédécesseur : JALABERT (Jean, Pierre), 

n° 645. Remarques : En remplacement de 
Jalabert, démissionnaire, n° 
645.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3072.

GRIGNON (Louis).
Résidence : Embrun (Hautes-Alpes).
libraire

Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 
2023.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2023, *F/18(I)/16, page 9 des 
départements : Alpes (Hautes).

GRILLIÈRES (Louis, Barthélemy).
Résidence : Saint-Pons (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
2488.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2488.
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
2801.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2801.

GRILLON : nom cité dans la notice AUGÉ 
(Jean).

GRIMAULT ROUSSET (David).
Résidence : Issoudun (Indre).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 
1854.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1854, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre).

GRIMBERT (Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Marais Faubourg-Saint-
Germain, 16.
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 1951.
Prédécesseur : MARADAN (Claude, 

François), n° 1116. Remarques : En 
remplacement de Maradan, n° 1116.Cote : 
F/18/1772. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1951.

GRIMBLOT (Charles, Amable, Georges).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2291.
Prédécesseur : SENEF (Rémy), n° 291, et 

VIGNEULE, veuve née DURUPT (Marie), 
n° 290. Remarques : En remplacement de 
Senef (Rémy), n° 291, et de la dame 
Durupt, veuve Vigneule, n° 290, 
démissionnaires.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2291, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Meurthe).
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GRIMPRELLE (Pierre, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Poissonnière, 21.
libraire

Date du brevet : 23 août 1825, n° 2219.
Prédécesseur : GILETTE, née LAPORTE 

(Jeanne, Marie), n° 1530.
Successeur : CHAPSAL (Léon, Firmin).
Remplacement le : 17 déc. 1842.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Gilette, 
démissionnaire, n° 1530.

— Remplacé par CHAPSAL (Léon, 
Firmin), le 17 déc. 1842.Cote : F/18/1772. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2219.

GRIOLET (Daniel, Édouard).
Naissance : 2 mars 1792, lieu : Uzès 
(Gard).
Ancienne profession : bijoutier.———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue Saint-Ferréol, 5 (en 1829).
lithographe

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 278.
Successeur : SIMON (Charles, Victor), n° 

1463.
Remplacement le : 10 mars 1840. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 10 

mars 1840 par SIMON (Charles, Victor), n° 
1463.]

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "ancien 
militaire. Opinions libérales mais très 
modérées". Cf. F/18/1868, dossier OLIVE 
(Jean-Baptiste, Joseph, Marius).]Cote : 
F/18/1867. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 278.

GRIPIÈRE, voir GRIPPIÈRES (Théodore).
GRIPPIÈRES (Théodore).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines, 9.
libraire

Date du brevet : 23 mars 1824, n° 2051.
Prédécesseur : BOREL (Stanislas), n° 

1012.
Successeur : DECOMBES, épouse 

MANDARD (Catherine, Éléonore), n° 
2384.

Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Borel, n° 1012.
— Démissionnaire, remplacé le 10 avr. 

1827 par la dame Mandar, n° 2384.Cote : 

F/18/1772. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2051.

GRISET, fils (Henry).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 428. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 428.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 428 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

GRISET, jeune (Jean, Marie).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 
1948.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1948, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

GRISET-YVIN (Henry, Alexis).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 427. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 427.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 427 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

GRIZY (Pierre, Philippe).
Résidence : Vimoutiers (Orne).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 
2852.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2852.

GROBON (François, Mamert, Joseph).
Résidence : Largentière (Ardèche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juin 1829, n° 2520.
Successeur : TESTON, veuve GROBON 

(Catherine, Adélaïde), n° 4765.
Remplacement le : 20 juin 1853.
Remarques : [Démissionnaire, remplacé 

le 20 juin 1853 par TESTON, veuve 
GROBON (Catherine, Adélaïde), sa veuve, 
n° 4765.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2520.
libraire

Date du brevet : 1er juin 1829, n° 
2934.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2934.
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GROC (Louis).
Résidence : Castelnaudary (Aude).
libraire

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 
2419.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2419, *F/18(I)/16, page 19 des 
départements (Aude).

GROC (Michel).
Résidence : Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, [pas de n°] 
--> 258.Remarques : Brevet rénové le 4 
juill. 1818, n° 258.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1818, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 258 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Pyrénées (Hautes) (en 
1818).

GROENENBERGH, voir VAN 
GROENENBERGH (Rudolphe).

GROENENDYK (Jean, Adrien).
Résidence : Rotterdam (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.

GROENEWOLT (Jacob).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

GROOT, voir DE GROOT (Henry, Étienne, 
Jean). — DE GROOT (Pierre).

GROOTE JASPER, veuve née 
HEUKELORN (Villemina).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1195.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1195.

GROS (Claude, François).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1303. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1303.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et 
*F/18(I)/18, n° 1303 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle).

GROS (Jean, Antoine).
Résidence : Pons [Saint-Pons ?] (Hérault).
libraire

Date du brevet : 6 oct. 1829, n° 3017.
Remarques : 

— Annulé. Le nom étant mal indiqué, 
un nouveau brevet a été expédié sous le 
nom de Gos, n° 3026 [le 3 nov. 1829].

— [Aucune commune, ni même écart, 
du nom de "Pons" n'existe dans l'Hérault. 
Comprendre "Saint-Pons" ?]
.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3017.

GROS (Louis).
Résidence : Nyons (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er août 1821, n° 
2180.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2180.

GROS, veuve née VALLAT (Pierrette).
Résidence : Arnay-le-Duc (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 248 --> 
1774. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1774, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 248 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1774 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 179. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 179.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 179 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

GROSSET (Marie, Gaspard).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 613. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 613.
— Démissionnaire, remplacé le 11 mai 

1844 par sa fille, n° 7402.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 613 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

GROSSI, voir DE GROSSI (Thomas).
GROTHE (Guillaume, Jean).

Résidence : Utrecht (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.
GROUARD (Jean-Baptiste, Denis).

Résidence : Évreux (Eure).
lithographe

Date du brevet : 13 mai 1830, n° 
321.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
321.

GROULT (Clément, François, Gilles, Marie).
Résidence : Bayeux (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 207 --> 
1551 --> 2573. Remarques : 

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

1551, enregistrement le 27 sept. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Il a reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 19 fév. 1830, 
n° 2573

— [Prénommé par les registres 
"François, Clément" en 1811 et 1816, et 
"Clément, François, Gilles, Marie" en 
1830.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
207 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1551 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 2573 (en 1830).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 125. Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
125.

— [Prénommé "François, Clément" par 
les registres de libraires en 1813 et 1818, 
mais "Clément, François, Gilles, Marie" en 
1830 (imprimeur en 
lettres).][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 125 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 27 des départements (Calvados) (en 
1818).
lithographe

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 251.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Le Météyer le 22 févr. 1844, n° 
1890.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
251.

GRUCKER (Gustave).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 
276.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (pas 
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 276, 

*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas).

GRUYTERS (Gérard).
Résidence : Ruremonde (Meuse-
Inférieure, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
620.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
620.

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

Date du brevet : 13 mai 1812, n° 1252.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1252.

GUÉDON (Claude, François).
Résidence : Meaux (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 907 --> 
1408.

Successeur : DUBOIS (Claude), n° 2398.
Remplacement le : 31 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1408.

— Démissionnaire, remplacé par 
Dubois, n° 2398.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 907 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1408 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 584. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 584.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 584 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Marne) (en 1818).

GUÉDON (Jean-Baptiste).
Résidence : Meaux (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 
1786.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1786, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

GUEFFIER (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Foin, 18 (en 1812, 
libraire). — rue Mazarine, 23.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 40 --> 
2044.

Successeur : HINGRAY (Charles, 
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Joseph), n° 2576.
Remplacement le : 1er mars 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2044.

— Fut imprimeur des Chansons de 
BÉRANGER.

— Remplacé par HINGRAY (Charles, 
Joseph), le 1er mars 1830.Cote : F/18/1773. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 40 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2044 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 39 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 879.Remarques : Brevet rénové le 15 
mars 1817, n° 879.Cote : F/18/1773. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
879 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 106 (en 1817).

GUEGAN (Julien, Clément).
Résidence : Hennebont (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2975.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2975.

GUÉLON (Jean-Baptiste, Édouard).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 août 1826, n° 2367.
Prédécesseur : MOREAU, veuve SEURE 

(Amélie), n° 2269.
Successeur : LUTON (Étienne), n° 2568.
Remplacement le : 27 janv. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Amélie Moreau 
veuve Seure, sa femme, démissionnaire, n° 
2269.

— Démissionnaire, remplacé par 
Guélon [sic : pour Luton], n° 
2568.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2367.

GUÉNARD-DEMONVILLE (Antoine, 
Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Ursulines, à Saint-Denis 
(imprimeur), 11. — rue Christine, à Paris 
(libraire), 2 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 24.
Successeur : MAGIMEL (Denis, Simon), 

n° 1316.
Remplacement le : 8 janv. 1814.
Remarques : Démissionnaire en date du 

22 déc. 1813, remplacé le 8 janv. 1814 par 
Magimel, n° 1316.Cote : F/18/1754 
(DEMONVILLE). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 24.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 880.Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
880

— [Nom inscrit comme 
"DEMONVILLE (Antoine, Louis, 
Guénard)" sur le registre en 1812.]Cote : 
F/18/1754 (DEMONVILLE). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
880 (en 1817), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 76 (en 1817).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 oct. 1816, n° 2045.
Prédécesseur : MAGIMEL (Denis, 

Simon), n° 1316.
Successeur : BACQUENOIS (Pierre, 

René).
Remplacement le : 17 avr. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Magimel, n° 
1316.

— Remplacé par BACQUENOIS 
(Pierre, René), le 17 avr. 1833.Cote : 
F/18/1754 (DEMONVILLE). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2045, 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 
40.Observation : Le dossier est ouvert au 
nom de DEMONVILLE (Antoine, Louis 
GUÉNARD-).

GUENOT (Basile, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEDOYEN 
(Siméon ou Simon, Alexandre).

GUÉRIN (Ambroise, François, Maurice).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Caire, 66.
libraire

Date du brevet : 30 mars 1824, n° 2057.
Prédécesseur : VALLÉE, veuve née 

LESOT (Thérèse, Constance, Charlotte), n° 
945.

Successeur : BOISSELLE (Marie, Louise, 
Victoire, mademoiselle), n° 2501.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Vallée, 
n° 945.

— Démissionnaire, remplacé le 21 mars 
1828 par la demoiselle Boisselle, n° 2501.

— Voir pour plus de renseignements, le 
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dossier Joseph BELLION, libraire [en 
F/18/1733].Cote : F/18/1773. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2057.

GUÉRIN (Augustin, Pierre, François).
Naissance : 23 sept. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain, 
68.
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 2704.
Successeur : HATON (René, Louis).
Remplacement le : 19 mars 1861.
Remarques : Remplacé par HATON 

(René, Louis), le 19 mars 1861.Cote : 
F/18/1773. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2704.

GUÉRINEAU (Antoinette, mademoiselle).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 21 mai 1821, n° 
1586.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1586, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

GUERNET (Victor, Marie) : nom cité comme 
successeur dans la notice DEBOURGES-
LONGCHAMPS (Augustin).

GUERRIER (Jean, Étienne).
Naissance : 25 août 1786.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cloître des Bernardins, 6.
lithographe

Date du brevet : 8 sept. 1829, n° 282.
Successeur : ARNAUDEAU (Henry).
Remplacement le : 4 sept. 1846.
Remarques : Remplacé par 

ARNAUDEAU (Henry), le 4 sept. 
1846.Cote : F/18/1773. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 282.

GUERS (François).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
libraire

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

GUERY (Louis, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2694.
Prédécesseur : TOUCHARD, née 

HÉRAULT (Rosalie), n° 1429.
Remarques : En remplacement de la dame 

veuve Touchard, démissionnaire, n° 
1429.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 

les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2694.

GUESNON (Félix, Vincent).
Résidence : Falaise (Calvados).
libraire

Date du brevet : 16 déc. 1829, n° 
3039.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3039.

GUEUDET, voir LAROCHE, veuve née 
GUEUDET (Marie, Gabrielle, Nicole).

GUFFANTI (Jean, Jacques, Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55.
lithographe

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 68.
Successeur : NOËL (Francisque), n° 89.
Remplacement le : 4 mai 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Noël, n° 89.Cote : F/18/1773. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 68.

GUGELOT (Jean-Baptiste, Joseph).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2533.
Prédécesseur : DEVAUX-COURDEN 

(Édouard), n° 1180. Remarques : En 
remplacement de Devaux-Courden, 
démissionnaire, n° 1180.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2533, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Pas-de-Calais).

GUIBAL (Joseph, Élisabeth, Barthélemy).
Résidence : Lunéville (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 601 --> 
1579. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1579, enregistrement le 27 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 601 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1579 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 285.

Successeur : GUIBAL, fils (Pierre, Félix), 
n° 2148.

Remplacement le : 14 déc. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
285.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2148.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 285 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

GUIBAL, fils (Pierre, Félix).
Résidence : Lunéville (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 2148.
Prédécesseur : GUIBAL (Joseph, 

Élisabeth, Barthélemy), n° 285.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 285.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2148, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Meurthe).

GUIBÉ, voir FRÉNAIS, veuve GUIBÉ 
(Renée, Anne, Victoire).

GUIBERT (Claude, Émile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 27.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1364.
Successeur : DROCOURT (Louis, Jean-

Baptiste).
Remplacement le : 29 févr. 1860.
Remarques : Remplacé par DROCOURT 

(Louis, Jean-Baptiste), le 29 févr. 
1860.Cote : F/18/1773. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1364.

GUIBERT (Jean-Baptiste).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 350 --> 
1377. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1377.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 350 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1377 (en 1816).

GUICHARD (Amand).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 2226.
Prédécesseur : GARRIGAN (Jean, 

Marie), n° 1008 --> 1665.
Remarques : En remplacement de 

Garrigan, n° 1665.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2226.
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 1773.
Prédécesseur : GARRIGAN (Jean, 

Marie), n° 542. Remarques : En 
remplacement de Garrigan, n° 
542.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1773, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vaucluse).

GUICHARD (André, Agricol).
Résidence : Digne-les-Bains (Basses-

Alpes, auj. Alpes-de-Haute-Provence).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 97 --> 
1365. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1365.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 97 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 1365 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2657.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2657.

GUICHARD (André, Agricol).
Résidence : Digne-les-Bains (Basses-
Alpes, auj. Alpes-de-Haute-Provence).
lithographe

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 235.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, née Eyssautier, n° 710 [en 
1833].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
235.

GUICHARD (Georges).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1009 --
> 1666.

Successeur : CHAIX, veuve GUICHARD 
(Marie, Élisabeth), n° 2530.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 

1816, n° 1666, enregistrement le 27 nov. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1009 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1666 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 562.

Successeur : CHAIX, veuve GUICHARD 
(Marie, Élisabeth), n° 2991.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 562.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 562 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).GUICHARD (Georges, Joseph).
———
Résidence : Avignon (Vaucluse).
lithographe

Date du brevet : 20 août 1828, n° 170.
Successeur : CHAIX, veuve GUICHARD 

(Marie, Élisabeth), n° 272.
Remplacement le : 21 août 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
170.
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GUICHARD, jeune (Jean, Damase).
Résidence : Draguignan (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 996.
Successeur : FABRE (François), n° 2243.
Remplacement le : 17 juin 1823.
Remarques : Il a vendu son imprimerie et 

quitté Draguignan (lettre du préfet en date 
du 9 juill. 1816). Remplacé par Fabre fils, 
n° 2243.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 996.

GUICHARD (Jean-Pierre).
Résidence : Besançon (Doubs).
lithographe

Date du brevet : 10 août 1819, n° 23.
Successeur : OUTHENIN-CHALANDRE 

(Claude, Joseph), n° 103.
Remplacement le : 24 janv. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son beau-frère, n° 103.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 23.GUICHARD 
CHALANDRE (Jean, Pierre).———
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 1er août 1821, n° 
1635.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1635, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

GUICHARD, voir CHAIX, veuve 
GUICHARD (Marie, Élisabeth).

GUICHARD, imprimeur à Draguignan : nom 
cité dans la notice DUFORT, cadet (Jean, 
Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu).

GUICHARD CHALANDRE, voir 
GUICHARD (Jean-Pierre).

GUICHON, veuve GAY (Anne, Antoine).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2582.
Prédécesseur : GAY (Bernard), n° 12.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 12.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2582, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Saône (Haute).

GUIDÉ (Jean-Baptiste, Victor).
Résidence : Amiens (Somme).
libraire

Date du brevet : 6 oct. 1829, n° 
3018.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3018.

GUIDEL (Bernard).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 

257.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
257.

GUIEN (Jean, François, Scévola).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Verrerie, 73.
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 
1549.Cote : F/18/1773. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1549.

GUIGE (André).
Résidence : Nice (Alpes-Maritimes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 102.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 102.
libraire

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

GUIGNIANT (Pierre, François).
Résidence : Paray-le-Monial (Saône-et-
Loire).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2985.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2985.

GUIGUE (François).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 2169.
Prédécesseur : CHEVALIER (Dominique, 

François), n° 196 --> 1759.
Remarques : 

— En remplacement de Chevalier, n° 
1759.

— Décédé, remplacé le 7 janv. 1842 par 
Noyer, n° 3539.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2169.

GUILBERT (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1827, n° 2468.
Prédécesseur : PICHARD, veuve née 

FORTEMPS (Jeanne, Pélagie, Marguerite), 
n° 1402. Remarques : Pas de dossier 
en F/18 parmi les brevetés de Paris. En 
remplacement de la veuve Pichard, 
démissionnaire, n° 1402.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2468.

GUILGOT (Joseph, Antoine).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 592. Remarques : Brevet rénové 
le 26 août 1818, n° 592.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 592 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

GUILHAUME (Jean, Gaspard).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 488 --> 
1458 --> 2485. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1458, enregistrement le 23 juin 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Il a reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 17 nov. 
1828, n° 2485.

— Décédé, remplacé le 27 janv. 1834 
par son fils, n° 2933.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 488 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1458 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 2485 
(en 1828).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1242. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1242.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1242 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Loire 
(Haute) (en 1820).

GUILHERMOND, voir OUVRIER, née 
GUILHERMOND (Antoinette, Pauline).

GUILLAUME.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 14.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 avr. 1818, n° 2091.
Prédécesseur : MAME (Charles, 

Mathieu), n° 58.
Successeur : GOETSCHY (Emmanuel), 

n° 2099.
Remplacement le : 30 nov. 1819.
Remarques : 

— En remplacement de Mame, en 
faillite, n° 58.

— Démissionnaire le … nov. 1819, 
remplacé le 30 nov. 1819 par Goetschy, n° 
2099.

— Guillaume fut imprimeur, chez 
GAULTIER-LAGUIONIE, du 
Dictionnaire de l'Académie française (5e 
édition).Cote : F/18/1773. [Enregistrement 

en : ] *F/18(I)/22, n° 2091*F/18(I)/16, 
enregistrement n° 82.

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

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

Annulation. Remarques : 
— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour 

inexploitation (rapport de police du 19 août 
1859).

— N'exerce probablement plus en 1830 
[ne figure pas sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône. Cf. 
F/18/1868, dossier OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius)].Cote : F/18/1867. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2659.

GUILLAUME (Laurent, Mathieu).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Saint-Germain 
l'Auxerrois, 41 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1046. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1046.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° 
1046 (en 1820).

GUILLAUMIN (Gilbert, Urbain).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 16 juin 1830, n° 3108.
Prédécesseur : BAUDOUIN (Hippolyte), 

n° 2563. Remarques : En 
remplacement de Baudouin (Hippolyte), 
démissionnaire, n° 2563.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3108.

GUILLEMARD (François).
Résidence : Sens (Yonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 621.

Successeur : THOMAS (Marie, Jean-
Baptiste), n° 1963.
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Remplacement le : 17 juin 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 621.
— A vendu à Thomas qui le remplace, 

n° 1963.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 621 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Yonne) (en 1818).

GUILLEMARD (Louis, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 42 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1047. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1047.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° 
1047 (en 1820).

GUILLEMART (Charles, François).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 25 sept. 1827, n° 2449.
Prédécesseur : MICHELIN (Louis), n° 

585, et LENDER (Charles, Barthélemy), n° 
2303.

Successeur : THUVIEN (Benjamin, 
Gaspard), n° 3107.

Remplacement le : 12 juin 1830.
Remarques : En remplacement de 

Michelin et de Lender, démissionnaires, n° 
585 et 2303.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2449, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-et-Marne).

GUILLEMÉ (Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Marc, 9.
libraire

Date du brevet : 24 mai 1825, n° 2199.
Prédécesseur : DONNAT (Thérèse), n° 

1351. Remarques : En remplacement de 
la demoiselle "Dumas" [sic : Donnat], 
démissionnaire, n° 1351.Cote : F/18/1773. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2199.

GUILLEMIN (Pierre, François).
Résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 22 mai 1829, n° 
2902.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2902.

GUILLEMINET (Florent, Vincent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés Montmartre, 6 

(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1048.

Successeur : HERVAU (Henri, Jules), n° 
2329.

Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1048.

— Démissionnaire, remplacé le 19 sept. 
1826 par Hervau, n° 2329.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2564, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1773 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812), et *F/18(I)/18, 
n° 1048 (en 1820).

GUILLEMINET, veuve née DUPUIS 
(Jeanne).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 570. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 570.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 570 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vienne) 
(en 1818).

GUILLEMOT (Pierre, Philibert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Clery, 11 (en 1812, 
libraire). — rue Poupée, 7.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1049.

Successeur : DUBUISSON-
GUILLEMOT (Victor, Philibert).

Remplacement le : 16 nov. 1850.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1049.

— A signaler : lettre de dénonciation 
comme quoi Guillemot posséderait une 
quantité de livres pernicieux dans une pièce 
masquée par son alcôve.

— Remplacé par DUBUISSON-
GUILLEMOT (Victor, Philibert), le 16 
nov. 1850.Cote : F/18/1773. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1049 (en 1820).

GUILLEMOT, voir QUINARD, veuve née 
GUILLEMOT (Françoise).
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GUILLER (Adélaïde, mademoiselle).
Résidence : Mamers (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 2 mai 1826, n° 2278.
Prédécesseur : GUILLER (Alexandre), n° 

699. Remarques : 
— En remplacement de Guiller, son 

frère, démissionnaire, n° 699.
— Démissionnaire, remplacée par 

Lelièvre le 12 nov. 1841, n° 6775 [où elle 
est désignée comme Guiller, femme 
Marcadé.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2278, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Sarthe).

GUILLER (Alexandre).
Résidence : Mamers (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1816, [pas de n°] 
--> 699.

Successeur : GUILLER (Adélaïde, 
mademoiselle), n° 2278.

Remplacement le : 2 mai 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mai 1816, n° 
699.

— "A renoncé à son état (lettre du préfet 
du 10 juill. 1822)."

— Démissionnaire, remplacé par sa 
soeur, n° 2278.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1816, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 699 (en 1816), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Sarthe), qui porte en 
outre en "Observations" cette remarque : 
"A renoncé à son état (lettre du préfet du 10 
juill. 1822)" (en 1816).

GUILLET, fils (Pierre, Roch).
Résidence : Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 107 --> 
1724. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1724, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] à la résidence 
de Tournon, n° 2113.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 107 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1724 (en 1818).———
Résidence : Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 avr. 1820, n° 2113.
Remarques : En échange de son brevet à 

la résidence de Bourg-Saint-Andéol, n° 
1724.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2113.

GUILLOT (Nicolas, Henry).
Résidence : Longwy (Moselle, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 11 févr. 1823, n° 
1936.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1936, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

GUILLOT (Pierre, François).
Résidence : Bayeux (Calvados).
libraire

Date du brevet : 30 avr. 1830, n° 
3093.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3093.

GUILLOT-VIDELLE (Ernestine, Marie, 
Adélaïde, Élisabeth, mademoiselle).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
libraire

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

GUILLOT-VIDELLE (Jean-Baptiste).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 504.
Successeur : PERRIN (Jacques, 

Constant), n° 1804.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Perrin, son gendre, n° 
1804.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
504.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 354.

Successeur : PERRIN (Jacques, 
Constant), n° 731.

Remplacement le : 16 sept. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
354.

— "Démissionnaire (lettre du préfet du 
29 août 1818), remplacé par son gendre, 
Perrin, n° 731."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 354 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

GUILMARD, veuve FAYAU (Marie).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
libraire
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Date du brevet : 9 mars 1824, n° 2048.
Prédécesseur : MARRE-VILLET 

(madame), n° 379. Remarques : En 
remplacement de la dame Marre-Villet, n° 
379.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2048, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

GUILMER (François).
Décès : 2 févr. 1819.———
Résidence : Morlaix (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 343 --> 
1622.

Successeur : NICOL, veuve GUILMER 
(Jeanne, Philippe), n° 1934.

Remplacement le : 4 mars 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1622, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé le 2 févr. 1819, remplacé par 
sa veuve, n° 1934.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 343 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1622 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 15 sept. 1813, [pas de n°] 
--> 319.

Successeur : NICOL, veuve GUILMER 
(Jeanne, Philippe), n° 2574.

Remplacement le : 7 mai 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
319.

— Décédé, remplacé par sa veuve n° 
2574.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 319 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Finistère) (en 1818).

GUILMER (Victor).
Résidence : Morlaix (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 avr. 1820, n° 2112.
Prédécesseur : NICOL, veuve GUILMER 

(Jeanne, Philippe), n° 1934.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, démissionnaire, n° 
1934.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2112.

GUILMER, voir NICOL, veuve GUILMER 
(Jeanne, Philippe).

GUINLET (Pierre).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 16 mai 1815, [pas de n°] 
--> 533.Remarques : Brevet rénové le 1er 

août 1818, n° 533.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 533 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Pyrénées (Basses) (en 
1818).

GUION (Louis, Auguste).
Décès : [14 juill. 1821].———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 186 --> 
1749.

Successeur : GUION (Prosper, Antoine, 
Camille), n° 2184, son fils.

Remplacement le : 9 août 1821. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
20 nov. 1818, n° 1749, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance].

— [Décédé, remplacé le 9 août 1821 par 
GUION (Prosper, Antoine, Camille), n° 
2184, son fils.]

— Chemise vide.
— [La date de décès est fournie par le 

dossier de son successeur.]Cote : 
F/18/1867 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 186 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1749 (en 1818).

GUION (Prosper, Antoine, Camille).
Décès : juin 1822 ?.———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue d'Aubagne, 6 (en 1821).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 août 1821, n° 2184.
Prédécesseur : GUION (Louis, Auguste), 

n° 186 --> 1749, son père, décédé le 14 
juill. 1821.

Successeur : [Non remplacé]. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de GUION (Louis, 
Auguste), n° 1749, son père, décédé le 14 
juill. 1821.]

— [Décédé, non remplacé.]
— Une demande de transfert du brevet 

par François MAILLET de GUION, grand-
père du défunt et tuteur de la "malheureuse 
famille", formée en 1822 (lettre du 25 juin 
1822), est rejetée en raison des opinions 
politiques du demandeur, qui "s'est toujours 
montré républicain" et "s'est montré, en 
1815, l'un des plus zélés partisans de 
l'usurpateur", et surtout du fait qu'il est 
frère de l'ancien président du Tribunal 
révolutionnaire de Marseille pendant la 
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Terreur.Cote : F/18/1867. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2184.

GUIRAUDET (Alexandre, Joseph, Eugène).
Naissance : 9 août 1792.
Décès : 4 mai 1860.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 mars 1820, n° 2110.
Prédécesseur : MOREAUX, veuve née 

PHILIPPE (Marie, Jeanne), n° 2062.
Successeur : JOUAUST (Jacques, 

Charles), n° 5095.
Remplacement le : 23 juill. 1858.
Remarques : 

— En remplacement de Moreaux, n° 
2062.

— Remplacé par JOUAUST (Jacques, 
Charles), le 23 juill. 1858.

— Guiraudet était depuis longtemps le 
président de la chambre des imprimeurs de 
Paris. Responsable de l'impression de 
journaux, comme le Journal de  
l'enregistrement, le Journal du Palais et le 
Courrier de la librairie, etc…

— [Breveté imprimeur à Neuilly, le 28 
juill. 1858.]Cote : F/18/1836 (Neuilly). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2110 
(à Paris).———
Résidence : Neuilly (Seine, auj. Hauts-
deSeine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1858, n° 5058.
Prédécesseur : POILLEUX (Jean, 

Antoine).
Successeur : GUIRAUDET (Théodore, 

Jules, Frédéric), n° 5242.
Remplacement le : 15 juin 1860.
Remarques : 

— [Ancien imprimeur à Paris.]
— En remplacement de POILLEUX 

(Jean, Antoine), en faillite. Décédé [le 4 
mai 1860], remplacé par GUIRAUDET 
(Théodore, Jules, Frédéric), son fils, le 15 
juin 1860, n° 5242.Cote : F/18/1836 
(Neuilly). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/23, n° 5098.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 2749.
Successeur : JOUAUST (Jacques, 

Charles).
Remplacement le : 20 déc. 1858.
Remarques : Remplacé par JOUAUST 

(Jacques, Charles), le 20 déc. 1858.Cote : 

F/18/1836 (Neuilly). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2749 (à Paris).

GUIREMAND (Charles, Antoine).
Résidence : Privas (Ardèche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 105 --> 
1722. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1722.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 105 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1722 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1184. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1184.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1184 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 11 des départements 
("Ardêche", sic) (en 1820).

GUITEL (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prêtres Saint-Germain 
l'Auxerrois, 27 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1050. Remarques : Pas de dossier 
en F/18 parmi les brevetés de Paris. Brevet 
rénové le 28 mars 1820, n° 
1050.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1050 (en 1820).

GUITEL (Nicolas).
Naissance : 19 févr. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mazarine, 62.
libraire

Date du brevet : 24 juill. 1827, n° 2425.
Prédécesseur : JULLIEN (Marcel, 

Bernard), n° 2207. Remarques : 
— En remplacement de Jullien, 

démissionnaire, n° 2207.
— Fut déclaré en faillite vers 

1833.Cote : F/18/1774. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2425.

GUIVARD (François).
Résidence : Rethel (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 109 --> 
1726.

Successeur : BEAUVARLET (Jean-
Baptiste), n° 2343.

Remplacement le : 14 mars 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1726.
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— Démissionnaire, remplacé par 
Beauvarlet, n° 2343.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 109 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1726 (en 1818).

GUIVARD (François).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 595.
Successeur : BONTOUX (Nicolas, Henri, 

Dominique), n° 1422.
Remplacement le : 22 mai 1817.
Remarques : Démissionnaire le 22 avr. 

1817, remplacé par Bontoux, son gendre, n° 
1422.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
595.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 295. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 295.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 295 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

GUIVARD (François).
Résidence : Rethel (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, 109 --> 
1726.

Successeur : BEAUVARLET (Jean-
Baptiste), n° 2343.

Remplacement le : 14 mars 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1726.

— Démissionnaire, remplacé par 
Beauvarlet, n° 2343.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 109 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1726 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 359.

Successeur : BEAUVARLET (Jean-
Baptiste), n° 2264.

Remplacement le : 14 mars 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
359.

— Démissionnaire, remplacé par 
Beauvarlet, n° 2264.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 359 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

GUIZOT : nom cité dans la notice BRIÈRE 
(Jean, Louis, Joseph).

GULIK, voir VAN GULIK, veuve née DE 
WITT (Marguerite).

GULPEN, voir VAN GULPEN (Gysbert, 
Barthélemy). — VAN GULPEN (Henry).

GUSTINE, voir HOUDIN, veuve née 
GUSTINE (Madeleine, Jeanne, Catherine).

GUTSKOVEN, ou GUTTERHOVEN, née 
FRANCKX (Marie, Joseph).
Résidence : Louvain (Dyle, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 301.
Remarques : 

— Brevet de tolérance
— [Nom marital inscrit comme 

"GUTSKOVEN".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 301.GUTSKOVEN, ou 
GUTTERHOVEN, veuve née FRANCKX 
(Marie, Joseph).———
Résidence : Louvain (Dyle, auj. Belgique).
libraire

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

— [Nom marital inscrit comme 
"GUTTERHOVEN".]

— [Le nom de jeune fille est inscrit 
comme "FRANKX" en *F/18(I)/14, comme 
"FRANCKX" en 
*F/18(I)/15.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

GUTTERHOVEN, voir GUTSKOVEN, ou 
GUTTERHOVEN, née FRANCKX (Marie, 
Joseph).

GUYARD, voir HERMAND, née GUYARD 
(Henriette, Pierrette).

GUYHO (Timothée, Marie, Julien).
Résidence : Lesneven (Finistère).
libraire

Date du brevet : 16 déc. 1829, n° 
3041.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3041.

GUYON, fils aîné (Benoît).
Résidence : Valenciennes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 nov. 1826, n° 2377.
Prédécesseur : GUYON (Georges, 

Marie), n° 1977 [à Saint-Brieuc].
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 1977.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2377.

GUYON (Georges, Marie).
Résidence : Landerneau (Finistère).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 345 --> 

1621. Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1621, enregistrement le 27 nov. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] pour la 
résidence de Saint-Brieuc, n° 
1977."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 345 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1621 
(en 1816).———
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 oct. 1819, n° 1977.
Successeur : GUYON, fils aîné (Benoît), 

n° 2377 [à Valenciennes].
Remplacement le : 21 nov. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de son brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance] à la 
résidence de Landerneau, n° 1621.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2377.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1977.

GUYON, voir CASTROS, veuve GUYON 
(Angélique).

GUYON de MONTIGNY, voir DUCARRE, 
veuve née GUYON de MONTIGNY 
(Marie, Louise, Alexandrine).

GUYOT (Benjamin, Hyacinthe).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 22 mai 1827, n° 2396.
Prédécesseur : ROCHETTE (André, 

Guillaume), n° 340. Remarques : En 
remplacement de Rochette, démissionnaire, 
n° 340.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2396, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).

GUYOT (Edme, Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 8 déc. 1819, n° 37.
Successeur : MANTOUX (Étienne), n° 

90.
Remplacement le : 1er juin 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Mantoux, n° 90.Cote : F/18/1774. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 37, 

*F/18(I)/16, partie non paginée 
(Imprimeurs Lithographes), sous le n° 13.

GUYOT (François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 489. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 489.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 489 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

GUYOT (Louis, Antoine).
Résidence : La Ferté-sous-Jouarre (Seine-
et-Marne).
libraire

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 
2481.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2481, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

GUYOT (Michel, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 juill. 1819, n° 2098.
Prédécesseur : TESTU (Laurent, Étienne), 

n° 2080.
Successeur : GUYOT (Sébastien, Louis, 

Amédée), n° 2234.
Remplacement le : 25 févr. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de Testu, n° 2080.
— Démissionnaire le 27 nov. 1822, 

remplacé le 25 févr. 1823 par son fils, n° 
2234.

— Fut l'imprimeur de l'"Almanach 
royal".Cote : F/18/1774. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2098, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 92.
libraire

Date du brevet : 21 juill. 1819, n° 
934.Cote : F/18/1774. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 934, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 113.

GUYOT (Pierre, Marie, Joseph).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 501 --> 
1801. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1801.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
501 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1801 (en 
1818).
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GUYOT (Sébastien, Louis, Amédée).
Naissance : 10 août 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-des-Mathurins, 18.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 févr. 1823, n° 2234.
Prédécesseur : GUYOT (Michel, Pierre), 

n° 2098.
Successeur : BERGER (Jean-Louis, 

Alphonse), n° 5701.
Remplacement le : 3 janv. 1867.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
2098.

— Fut propriétaire, avec son père, de 
l'Almanach national (ancien Almanach 
royal). Il fut condamné pour la publication 
Projets de la République rouge. Il eut 
comme prédécesseur Testu qui fit faillite et 
pour qui il dut payer une somme de 
750.000 francs.

— Remplacé par BERGER (Jean-Louis, 
Alphonse), le 3 janv. 1867.

— [Également libraire, brevet du 5 juill. 
1852, en remplacement de TESTU 
(Laurent, Étienne).]Cote : F/18/1774. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2234.

GUYOT, voir LÉONARD, veuve née 
GUYOT (Anne).

GYSDAELE (Corneille).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 313.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 313.
libraire

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

GYSELINCKX, voir VAN DER ELST, 
veuve née GYSELINCKX (Anne, 
Élisabeth).

H
HAAS (Arnaud).

Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
libraire

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

HABERT (Auguste, Victor).
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1026 --

> 1499. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1499, enregistrement le 28 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1026 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1499 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 657. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 657.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 657 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vendée) 
(en 1818).

HABOURDIN, veuve DEGRAVE (Marie, 
Anne).
Résidence : Hazebrouck (Nord).
libraire

Date du brevet : 28 mars 1826, n° 2268.
Prédécesseur : DEGRAVE (François), n° 

391. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 391.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2268, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

HACHETTE (Louis, François, Christophe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1826, n° 2339.
Prédécesseur : BRÉDIF (Jacques, 

François), n° 2119. Remarques : 
— En remplacement de Brédif, 

démissionnaire, n° 2119.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 905, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]

— [Également imprimeur en lettres, 
brevet du 30 sept. 1837, en remplacement 
de BOISSEAU, veuve EBERHART 
(Jeanne).]Cote : F/18/1775. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2339.

HACQUART (André, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Git-le-Coeur, 8 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 41 --> 
2046.

Successeur : HENRY (André), n° 2298.
Remplacement le : 26 oct. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2046.

— Démissionnaire, remplacé par Henry, 
n° 2298.Cote : F/18/1775 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 41 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2046 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 41 
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(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1051. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1051.Cote : F/18/1775 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 1051 (en 1820).

HADAMAR (Obry, Éphraïm).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 déc. 1812, n° 1270 --> 
1839.

Successeur : WITTERSHEIM (Samuel, 
Prosper), n° 2588.

Remplacement le : 30 avr. 1830.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 

1818, n° 1839.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1270 (en 1812) et 
*F/18(I)/22, n° 1839 (en 1818).

HAEGHEMBEEK, ou HAGHENBEEK 
(Jean-Baptiste).
Résidence : Audenarde (Escaut, auj. 
Belgique).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"HAEGHEMBEEK" en *F/18(I)/14, 
comme "HAGHENBEEK" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1480.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

HAGELMAN (Jean, Frédéric).
Résidence : Kuilenburg (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.

HAGHENBEEK, voir HAEGHEMBEEK, ou 
HAGHENBEEK (Jean-Baptiste).

HAGOORT (Cymert).
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.

HAHN (Philippe).
Résidence : Kirchenbollenbach (Mont-
Tonnerre, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 640.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 640.

HAIRE, voir QUATREMAIN, épouse HAIRE 
(Angélique, Charlotte).

HALBEDEL, voir BESY, épouse 
HALBEDEL (Jeanne, Marie, Hélène, 
François-de-Paule, Jeanne, Népomucène).

HALENQ (Albert).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
731.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
731.

HALL (Jean).
Résidence : Deux-Ponts (Mont-Tonnerre, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 637.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 637.

HALLANZY (Pierre, Paul).
Résidence : Deux-Ponts (Mont-Tonnerre, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
635.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
635.

HAMEL (Édouard, Jean, Marie, François) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
CARUEL (Edmond).

HAMELIN (François, Marie, Alexandre).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2549.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2549, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

HAMON (Tugdual, Jacques).
Résidence : Lannion (Côtes-du-Nord, auj. 
Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1827, n° 
2403.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2403, *F/18(I)/16, page 43 des 
départements (Côtes-du-Nord).

HAN, voir VAN HAN (Ange, Bernard).
HANCOCK, voir GRAVIUS, veuve née 

HANCOCK (Anne, Marie).
HAND (Jean).

Résidence : Alkmaar (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
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1206.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1206.

HANFF (Jean, Gottlob).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Mort dans le mois de 
mars 1813. Son brevet a été 
annulé.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

HANICQ (Pierre, Joseph).
Résidence : Malines (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
674.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
674.

HANNEQUIN (Léon) : nom cité comme 
successeur dans la notice DETREZ 
(Claude, Alexandre, Denis).

HARBE, née BUQUET (Marie, Anne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Robert, 4.
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1821, n° 
1578.Cote : F/18/1741 [BUQUET, épouse 
HARBE (Marie, Anne)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1578.

HARDEL : nom cité dans la notice 
CHALOPIN (Pierre, Théodore).

HARDOUIN (Lievin).
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.

HARDOUIN, voir DESAGASSES, épouse 
HARDOUIN (Thérèse, Louise, Henriette).

HARDY (François, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 36.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 2194.
Prédécesseur : BRASSEUR (Jean-

Baptiste), n° 9 --> 2017.
Successeur : BELLEMAIN (Jean, Louis), 

n° 2309.
Remplacement le : 29 mars 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Brasseur, n° 
2017.

— Démissionnaire, remplacé le 29 mars 

1825 par Bellemain, n° 2309.
— Un recueil de chansons ayant pour 

titre : Les Étincelles fut saisi chez 
Hardy.Cote : F/18/1775. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2194.

HARDY (Jacques, Philippe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, près le Val de 
Grâce (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 42 --> 
2047.

Successeur : DENUGON (Jean), n° 2087.
Remplacement le : 18 août 1817.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2047.

— Démissionnaire, remplacé par 
Denugon, n° 2087.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 42 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2047 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 42 
(en 1816).
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.

HARDY (Jean-Baptiste, Désiré).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
lithographe

Date du brevet : 4 mars 1830, n° 
306.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
306.

HARENCARSPEL, voir VAN 
HARENCARSPEL (Isaac, Arnold).

HARSCOUËT de RUBIAN, voir BAYVET, 
veuve née HARSCOUËT de RUBIAN 
(Victoire, Virginie).

HASCAMP, voir HASKAMP, ou HASCAMP 
(Bernard).

HASKAMP, ou HASCAMP (Bernard).
Résidence : Vechte (Ems-Supérieur, auj. 
Allemagne).
libraire

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

HATON (René, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice GUÉRIN 
(Augustin, Pierre, François).

HAUCOURT (Jean-Baptiste).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1282.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1282, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

HAUCOURT (Jean-Baptiste, Nicolas).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

Date du brevet : 26 août 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

HAUMONT (Louis, Richard, Désiré).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2989.
Prédécesseur : LEFER, épouse 

CASSEGRAIN (Marie, Marguerite, 
Victoire), n° 2671. Remarques : En 
remplacement de la dame Lefer, décédée, 
n° 2671.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2989.

HAUSOULLIER : nom cité dans la notice 
HAUSSOULIER (Louis).

HAUSSMAN : nom cité dans la notice 
HAUSSMANN (Louis).

HAUSSMANN (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 80 (en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 43.
Successeur : HAUTEL (Charles, Louis 

d'), n° 1279 --> 2030.
Remplacement le : 14 avr. 1813.
Remarques : Démissionnaire en date du 

12 avr. 1813, remplacé par M. d'Hautel, n° 
1279.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 43.
libraire

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

— "A quitté"
— [Nom inscrit comme 

"HAUSSMAN".]Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

HAUSSOULIER (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 nov. 1819, n° 
970.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 970, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 149 
("HAUSOULLIER").

HAUTECOEUR (Eugène, Herménégilde, 
François) : nom cité comme successeur 
dans la notice HAUTECOEUR 
(Herménégilde, Honorat).

HAUTECOEUR (Herménégilde, Honorat).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 
7.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1496.
Successeur : HAUTECOEUR (Eugène, 

Herménégilde, François).
Remplacement le : 18 janv. 1854.
Remarques : Remplacé par 

HAUTECOEUR (Eugène, Herménégilde, 
François), son fils, le 18 janv. 1854.Cote : 
F/18/1775. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1496.

HAUTECOEUR (Jean, Louis, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands-Augustins, 1.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1365.Cote : F/18/1775. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1365.

HAUTEFEUILLE (Adélaïde, Marie, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Victor, 149.
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1890.
Successeur : DELAUNAY (Jean, André, 

Marie), n° 3053.
Remplacement le : 2 févr. 1830.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 2 févr. 1830 par Delaunay, n° 
3053.Cote : F/18/1775. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1890.

HAUTEFEUILLE (Ferdinand d').
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cour du Dragon, 4. — rue de la 
Juiverie, 29.
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libraire
Date du brevet : 11 juill. 1826, n° 2302.
Prédécesseur : TESSIÉ (François, Jean), 

n° 1427.
Successeur : MANSBENDEL (Martin), 

n° 2567.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Tessié, 
démissionnaire, n° 1427.

— Démissionnaire remplacé le 29 avr. 
1828 par Mansbendel, n° 2567.Cote : 
F/18/1756 (D'HAUTEFEUILLE). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2302.

HAUTEL (Charles, Louis d').
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 80 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 855.

Successeur : MAY (Ange, Hippolyte), n° 
3080.

Remplacement le : 5 avr. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 mars 1817, n° 
855.

— Remplacé par MAY (Ange, 
Hippolyte), n° 3080, le 5 avr. 1830

— [Nom inscrit comme "DHAUTEL" 
en 1812, "D'HAUTEL" en 1817.]Cote : 
F/18/1756 (D'HAUTEL). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 855 (en 1817), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 82 (en 
1817).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 avr. 1813, n° 1279 --> 
2030.

Prédécesseur : HAUSSMANN (Louis), n° 
43.

Successeur : MARCHAND-DUBREUIL 
(Alexandre, Noël), n° 2238.

Remplacement le : 30 avr. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de Haussmann, n° 
43.

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2030.

— Démissionnaire, remplacé le 30 avr. 
1823 par Marchand-Dubreuil, n° 2238.

— [Le nom est inscrit sur le registre 
comme : "D'HAUTEL"]Cote : F/18/1756 
(D'HAUTEL). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1279 (en 1813), et 
*F/18(I)/22, n° 2030 (en 1816), 

*F/18(I)/16, enregistrement n° 28 (en 
1816).

HAVARD (Antoine, Alexandre).
Résidence : Gien (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 502 --> 
1802.

Successeur : PELLISSON (Blaise, 
Michel), n° 2356.

Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1802.

— Démissionnaire, remplacé par 
Pellisson, n° 2356.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 502 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1802 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 343.

Successeur : PELLISSON (Blaise, 
Michel), n° 2290.

Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
343.

— Démissionnaire, remplacé par 
Pelisson, n° 2290.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 343 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

HAYET (Thomas, Denis, Théophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Hanovre, 7 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1052. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1052.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° 
1052 (en 1820).

HAYEZ, fils aîné (Marcel, Joseph, 
Ferdinand).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
275.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
275.

HAZARD (mademoiselle) : nom cité dans la 
notice MÉQUIGNON, junior (Antoine, 
Marie, Denis).

354



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

HAZELHOFF (Albert).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

HAZENBERG (Henry).
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.

HAZENBERG (Henry, Guillaume).
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.

HAZEU (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1151.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1151.

HEBERLÉ (Jean, Mathieu).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 848.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 848.

HÉBERT (Richard, Frédéric).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2527.
Successeur : BRIENS, veuve HÉBERT 

(Marie, Thérèse), n° 2774.
Remplacement le : 22 oct. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2527, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Finistère).

HÉBERT (Thomas).
Résidence : Coutances (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 270. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 270.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 270 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

HÉBERT (Thomas, Prosper, Valentin).
Résidence : Carentan (Manche).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1863.
Successeur : FOLLAIN (Auguste), n° 

3048 [à Coutances].
Remplacement le : 20 janv. 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1863, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

HÉBERT : nom cité dans la notice 
TOUQUET (Jean-Baptiste, Pierre, Louis).

HÉBERT, voir BRIENS, veuve HÉBERT 
(Marie, Thérèse). — HUE, épouse 
HÉBERT (Justine).

HÉCART (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 10 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1053. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1053.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° 
1053 (en 1820).

HEDDE (Paul, Innocent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1054. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1054.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° 
1054 (en 1820).

HEIDELOFF (Chrétien, Victor, Gustave, 
Charles) : nom cité comme successeur dans 
la notice PONTHIEU (Ulfrand).

HEINDEL (Mathias).
Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

HEININGEN-BOSCH, voir VAN 
HEININGEN-BOSCH (Matthieu).

HEITZ (Charles, Frédéric).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2561.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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2561, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 sept. 1819, n° 1968.
Prédécesseur : HEITZ (Jean, Henry), n° 

796 --> 1874. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

décédé, n° 1874.
— Brevet retiré par ordonnance royale 

du 30 avr. 1823.
— "Il a reçu un nouveau brevet, n° 

2265."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1968.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 2265.
Remarques : "Brevet délivré en suite de 

l'ordonnance du Roi du 3 déc. 1823 (voyez 
n° 1968)".[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2265.

HEITZ (Jean, Henry).
Décès : 1er avr. 1818.———
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 796 --> 
1874.

Successeur : HEITZ (Frédéric, Charles), 
n° 1968.

Remplacement le : 7 sept. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1874.

— Décédé le 1er avr. 1818, remplacé 
par son fils, n° 1968.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 796 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1874 (en 1818).

HELBIG (Frédéric).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 juin 1830, n° 2594.
Prédécesseur : ULRICH, veuve HUSS 

(Catherine), n° 2271. Remarques : En 
remplacement de la veuve Huss, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 
2271].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2594.

HÉLIE (Louis).
Résidence : Pont-Audemer (Eure).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 309. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
309.

— "Mort (lettre du préfet du 27 avr. 
1827)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 

*F/18(I)/18, n° 309 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 53 des départements (Eure), qui porte 
en "Observations" cette remarque : "Mort 
(lettre du préfet du 27 avr. 1827)" (en 
1818).

HEMSDAAL, voir VAN HEMSDAAL 
(Govert, Guillaume).

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

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

HÉNAULT, fils (Augustin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 358 --> 
1442. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1442, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 358 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1442 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 60. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 60.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 60 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

HÉNAULT, père (Augustin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 59. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 59.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 59 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1097.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1097.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"HENDRIKZEN" en *F/18(I)/14, comme 
"HENDRIKSEN" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1330.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.
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HENDRIKSEN : nom cité dans la notice 
HENDRICKSEN (Jean).

HENGST, voir DEN HENGST (Jean). — 
DEN HENGST (Pierre).

HENNEQUIN, née CAILLEUX (Rose, 
Zoé) : nom cité comme successeur dans la 
notice LEGENDRE (Pierre, Théophile).

HENNUY (Jean-Baptiste).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 806.
Prédécesseur : HENNUY, veuve née 

PAYON (Marguerite), n° 363.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, n° 363.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 806, *F/18(I)/16, page 13 
des départements (Ardennes).

HENNUY, veuve née PAYON (Marguerite).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 363.

Successeur : HENNUY (Jean-Baptiste), 
n° 806.

Remplacement le : 31 janv. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
363.

— "Démissionnaire, [lettre du préfet du] 
16 mars 1819, remplacée par son fils, n° 
806."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 363 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 13 des départements (Ardennes) (en 
1818).

HENRI : nom cité dans la notice HENRY 
(Jean-Baptiste, Adrien, Joseph).

HENRION (Hippolyte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1366.
Successeur : BRICON (Édouard), n° 

2352.
Remplacement le : 12 déc. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

12 déc. 1826 par Bricon, n° 2352.Cote : 
F/18/1776 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1366.

HENRION (Joseph, Théophile).
Résidence : Vendôme (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2552.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

2552, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-
et-Cher).

HENRION : nom cité dans la notice 
COTTEREAU (Pierre, Louis).

HENRY, dit NOBLET (André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bac, 30.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 oct. 1824, n° 2298.
Prédécesseur : HACQUART (André, 

François), n° 41 --> 2046.
Successeur : POUPARD (Ludovic, 

Joseph), n° 5291.
Remplacement le : 15 déc. 1860.
Remarques : 

— En remplacement de Hacquart, 
démissionnaire, n° 2046.

— Remplacé par POUPARD (Ludovic, 
Joseph), le 15 déc. 1860.

— Imprimés de la Dette Publique. Lettre 
d'une demande de la Compagnie 
d'assurances sur la vie "L'Équitable". 
Plainte en contrefaçon pour 3 ouvrages.

— Le matériel fut vendu aux enchères le 
24 nov. 1860. Henry fut imprimeur de la 
chambre des Députés. "Procès du Curé de 
Carville".Cote : F/18/1776. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2298.

HENRY (Auguste, Frédéric) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
PRODHOMME (Pierre, Constant).

HENRY, fils aîné (Benoît).
Résidence : Valenciennes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 nov. 1826, n° 2378.
Prédécesseur : HENRY (Jean-Baptiste, 

Adrien, Joseph), n° 704 --> 1867.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 1867.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2378.

HENRY (Henry).
Résidence : Montmédy (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 611 --> 
1833. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1833.

— Démissionnaire, remplacé le 22 oct. 
1842 par son fils Joachim [HENRY], n° 
3586.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
611 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1833 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 1278. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1278.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1278 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

HENRY (Jean-Baptiste, Adrien, Joseph).
Résidence : Valenciennes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 704 --> 
1867.

Successeur : HENRY, fils aîné (Benoît), 
n° 2378.

Remplacement le : 21 nov. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1867.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2378.

— [Nom inscrit comme : "HENRI" sur 
le registre.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 704 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1867 (en 1818).

HENRY (Jean, Théophile) : nom cité comme 
successeur dans la notice GRANDIN, 
veuve NOËL (Marie, Louise, Geneviève).

HENRY (Pierre, Louis).
Résidence : Charleville, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1823.
Successeur : LEGRAND, veuve HENRY 

(Jeanne, Marie), n° 2752.
Remplacement le : 26 sept. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1823, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

HENRY, imprimeur à Lille : nom cité dans la 
notice JACQUEZ, ou JACQUÉ (Louis, 
Ignace, Joseph).

HENRY, voir LEGRAND, veuve HENRY 
(Jeanne, Marie).

HENZ (Émeric, Joseph).
Résidence : Kreuznach (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1289.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1289.

HÉRAULT (Aubin, Alexandre).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 494 --> 
1525.

Successeur : GAILMARD (François, 
Charles), n° 3839.

Remplacement le : 18 avr. 1846.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1525, enregistrement le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Gailmard le 18 avr. 1846, n° 
3839.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
494 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1525 (en 
1816).

HÉRAULT, veuve PIGAL (Émilie).
Résidence : Provins (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 
3012.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3012.

HÉRAULT (Jean, Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Poitou, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1055. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1055.

— "N'a pas retiré son brevet. Inconnu 
(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 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1055 (en 1820).

HÉRAULT, voir TOUCHARD, née 
HÉRAULT (Rosalie).

HERBELET (Henry, Guillaume).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1283. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1283.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1283 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

HERBERT (Eusèbe).
Naissance : 16 mars 1804.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Cadet, 6.
lithographe

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 126.
Prédécesseur : BERDALLE de 

LAPOMMERAYE (Pierre, Adolphe), n° 
93.
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Successeur : BERDALLE de LA 
POMMERAYE, dit BERALDI (Hubert, 
Victor).

Remplacement le : 11 juill. 1850.
Remarques : 

— En remplacement de Berdalle de La 
Pommeraye, démissionnaire, n° 93.

— Remplacé par BERDALLE de LA 
POMMERAYE, dit BERALDI (Hubert, 
Victor), son beau-frère, le 11 juill. 
1850.Cote : F/18/1777. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 126.

HERDINGH (Léonard).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1108.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1108.

HERDINGH (Vincent).
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.

HERFORT-BONNANGE (Pierre, Marc, 
Henry).
Résidence : Sées (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 378.

Successeur : ROCHER (Pierre, François, 
Stanislas), n° 2912.

Remplacement le : 23 mai 1829.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill. 

1818, n° 378.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 378 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne), où 
il est prénommé "Germain, Charles, Pierre" 
(en 1818).

HERFORT de BONNANGE (Germain, 
Charles, Pierre).
Résidence : Sées (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2448.
Remarques : Décédé le …

.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2448.

HERHAN (Louis, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Battoir, 13 (en 1812, 
libraire). — rue de Bourbon, 17. — rue des 
Francs-Bourgeois, 8. — rue Trainée Saint-

Eustache, 15. —rue Saint-Denis, 380.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 44 --> 
2048.

Successeur : BIMONT (Louis, René, 
Marin).

Remplacement le : 6 oct. 1840.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2048.

— Démissionnaire, remplacé le 6 oct. 
1840 par BIMONT (Louis, René, Marin), 
son neveu, n° 3453.

— A signaler : un prospectus sur les 
Cancans ressuscités, pour l'impression 
desquels il fut poursuivi.Cote : F/18/1777. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 44 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2048 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 43 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1056.

Successeur : RÉGER (Laurent, Louis), n° 
2504.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1056.

— Démissionnaire, remplacé par Roger, 
n° 2504.Cote : F/18/1777. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1056 (en 1820).

HÉRIOT (Louis).
Résidence : Vire (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 126. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 126.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 126 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

HERIOT (Pierre, Bernard, François).
Résidence : Coblence (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
1284.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1284.
libraire

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

HÉRISÉ (Henry).
Résidence : Plombières-les-Bains 
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(Vosges).
libraire

Date du brevet : 9 août 1825, n° 
2217.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2217, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

HÉRISSANT, voir LEDOUX, née 
HÉRISSANT (Marie, Jean, Christian).

HÉRISSON : nom cité comme prédécesseur 
dans la notice ARNAUD (François).

HERKENRAADT, voir VAN LENNEP, 
veuve née HERKENRAADT (Alide, 
Marguerite).

HERLANT, voir CASTERMAN-HERLANT 
(Gaspard, Joseph).

HERLUISON (Étienne, Pierre) : nom cité 
comme successeur dans la notice MAZÉ 
(Nicolas).

HERMAND, née GUYARD (Henriette, 
Pierrette).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Étienne-des-Grès, 2.
libraire

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 1583.
Remarques : 

— N'a pas retiré son brevet.
— Fut soupçonnée de tenir des réunions 

d'étudiants.Cote : F/18/1777 [HERMAND, 
née GAYARD (Henriette, Pierrette)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1583.

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1067.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1067.

HERMENT (Nicolas, François).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 924.
Successeur : MÉGARD (Jean-Baptiste, 

Pierre, Sébastien), n° 1321 --> 1348.
Remplacement le : 25 mai 1815. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 25 mai 

1815 par MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, 
Sébastien), n° 1321.]

— Le dossier ne contient qu'une pièce, 
lettre d'Herment du 5 juin 1810 par laquelle 
il sollicite le brevet d'imprimeur 
conformément au décret du 5/2/1810 et 

dans laquelle il déclare : (1) être âgé de 66 
ans, (2) exercer l'imprimerie depuis 53 ans, 
dont 6 d'apprentisssage, (3) avoir travaillé 
33 ans comme prote chez Seyer, 
"imprimeur du Diocèse (où il y avait huit 
presses)", (4) et 14 ans à son compte [on 
remarquera que le compte de 53 années n'y 
est pas], (5) que son établissement prend la 
succession des "sieurs et dames Besongne, 
très-anciens imprimeurs de cette ville", et 
(6) donne des détails sur le matériel de son 
imprimerie et la nature de ses 
travaux.Cote : F/18/2072. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 924.

HÉROLD (Jean, Théophile).
Résidence : Lunebourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
libraire

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

HERPIN (Frédéric, Arcade) : nom cité 
comme successeur dans la notice LE 
GRAND (Éléonor).

HERTOUX (Eugène, Clovis) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
TOURNEUX (Pierre, Hubert).

HERTZRODT (Jean-Baptiste, Michel).
Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
893.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
893.
libraire

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

HERVAU (Henri, Jules).
Naissance : 3 mars 1805.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 
10.
libraire

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2329.
Prédécesseur : GUILLEMINET (Florent, 

Vincent), n° 1048.
Successeur : COQUIN (Charles), n° 2564.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Guilleminet, 
démissionnaire, n° 1048.

— Démissionnaire, remplacé le 29 avr. 
1828 par Coquin, n° 2564.

— Fut maître d'études au Collège Louis-
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le-Grand.Cote : F/18/1777. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2329.

HERVÉ (Jacques, Joseph, François).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 166. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 166.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 166 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir) (en 1818).

HESSE (Léopold, Auguste, Constantin).
Décès : 1856.———
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].Cote : F/18/1777 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bourbon, 43.
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 1483.
Successeur : HURÉ (Alfred, Napoléon).
Remplacement le : 4 oct. 1856.
Remarques : Décédé, remplacé par HURÉ 

(Alfred, Napoléon), le 4 oct. 1856.Cote : 
F/18/1777. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1483.

HESSE (Prosper).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er août 1821, n° 2182.
Prédécesseur : OLIVIER, veuve née 

DOLET (Henriette), n° 1591.
Successeur : LEROY-BERGER, fils 

(Évariste, Henri, Joseph), n° 2383.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Olivier, née Dolet, n° 1591.

— Démissionnaire, remplacé par Leroy-
Berger fils, n° 2383.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2182.
lithographe

Date du brevet : 9 août 1821, n° 61.
Successeur : LEROY (Évariste, Henry, 

Joseph), n° 151.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Leroy, n° 151.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 61.

HETZEL (Pierre, Jules) : nom cité comme 
successeur dans la notice VENDRIN 
(Jacques).

HEU (Pierre, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Lion Saint-Sulpice, 
18. — rue des Grès, 5.
libraire

Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 1556.
Successeur : BOUCOT, veuve 

DAMONVILLE (Marie, Charlotte), n° 
1985.

Remplacement le : 13 août 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

13 août 1823 par la dame Boucot, n° 
1985.Cote : F/18/1777. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1556.

HEUGEL (Jacques) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEMIÈRE 
(François, Louis).

HEUGUET (Louis, Charles, Victor) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
FORTIC (Jean-Baptiste, Ange).

HEUGUET (Pierre, Philippe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Paris.
libraire

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 1592.
Successeur : LEGOUBEY (Jean-

Baptiste), n° 2328.
Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par le 19 sept. 1826 Legoubey, n° 
2328.Cote : F/18/1777 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1592.

HEUKELORN, voir GROOTE JASPER, 
veuve née HEUKELORN (Villemina).

HEURN, voir HOYMAN, veuve née VAN 
HEURN (Antoinette, Marie).

HEURTAUT : nom cité dans la notice 
PIERRE (Adolphe, Toussaint).

HEY, voir VAN DER HEY (Henry, Pierre). 
— VAN DER HEŸ (Jean).

HEYLIGER (Joseph, Henry).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
659.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
659.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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HEYSE (Jean, Georges).
Résidence : Brême (Bouches-du-Weser, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1126.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1126.
libraire

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

HEYVAERT (Pierre, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
280.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
280.
libraire

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

HIARD (Joachim, Auguste) : nom cité comme 
successeur dans la notice TASSET 
(Charles, Anne, Jean, Marie).

HINGRAY (Charles, Joseph).
Naissance : 24 oct. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Beaux-Arts, 5. — rue de 
Richelieu, 14.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er mars 1830, n° 2576.
Prédécesseur : GUEFFIER (Pierre), n° 

2044.
Successeur : PROST (François).
Remplacement le : 3 mai 1842.
Remarques : 

— En remplacement de Gueffier, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 2044].

— Démissionnaire, remplacé le 3 mai 
1842 par Prost, n° 3558.

— [Également libraire, breveté le 23 
juill. 1833, remplacé le 23 août 1864 par 
SINET (Pierre, Jules).]Cote : F/18/1778. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2576.

HINNE (Jacques, Joseph).
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 879.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 879.

HINZELIN (Nicolas).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).

libraire
Date du brevet : 27 mars 1830, n° 3071.
Prédécesseur : DEMAY (Pierre, Louis), 

n° 1761. Remarques : En 
remplacement de Demay, démissionnaire, 
n° 1761.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 3071.

HIS (Éloy, Charles, Émile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 26 déc. 1826, n° 2356.
Prédécesseur : ROUSSEL (François-

Régis), n° 1632. Remarques : En 
remplacement de Roussel, démissionnaire, 
n° 1632.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2356.

HISSETTE (Claude, Joseph).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 600 --> 
1578 --> 1976. Remarques : 

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

1578, enregistrement le 27 sept. 1817 
(brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 15 oct. 1819, 
n° 1976.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 600 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1578 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 1976 (en 1819).

HIVERT (Alexandrine, Joséphine, Zoé) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
HIVERT (Lazare, François).

HIVERT (Lazare, François).
Naissance : 1793.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2182.
Prédécesseur : BRIAND, père (Pierre, 

César), n° 1019.
Successeur : HIVERT (Alexandrine, 

Joséphine, Zoé).
Remplacement le : 21 mars 1859.
Remarques : 

— En remplacement de P. C. Briand, 
démissionnaire, n° 1019.

— Remplacé par HIVERT 
(Alexandrine, Joséphine, Zoé), sa fille, le 
21 mars 1859.

— Plainte contre Hivert en 1856, d'un 
avocat, maître Duthil (du Lot-et-Garonne) 
pour faux en écriture privée. Hivert vendit, 
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en 1856, son fonds à VERMOT (Joseph, 
Ferréol, Alexis), mais conserva son 
brevet.Cote : F/18/1778. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2182.

HOCQUART (Adolphe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Notre-Dame des 
Champs, 44.
libraire

Date du brevet : 19 nov. 1821, n° 1706.
Successeur : ROUX-DUFORT (Edme, 

Pierre), n° 2078.
Remplacement le : 27 avr. 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

27 avr. 1824 par Roux-Dufort, n° 
2078.Cote : F/18/1778. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1706.

HOCQUART (Édouard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Notre-Dame des Champs, 
44.
libraire

Date du brevet : 19 nov. 1821, n° 1707.
Successeur : DAUBRÉE (Cyrille, 

Bénoni), n° 2349.
Remplacement le : 28 nov. 1826.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 28 nov. 
1826 par Daubrée, n° 2349.

— Édouard Hocquart était le frère 
d'Adolphe.Cote : F/18/1778. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1707.

HOCQUET (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Montmartre, 4.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 45 --> 
2049.

Successeur : CONIAM (Auguste, 
Laurent), n° 2312.

Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2049.

— Démissionnaire, remplacé le 19 avr. 
1825 par Coniam, n° 2312.

— Hocquet fut imprimeur de la 
Bibliothèque Historique. Les scellés furent 
apposés en 1822 à la boutique.Cote : 
F/18/1778. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 45 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2049 (en 1816) , 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 44 (en 
1816).

HOELSCHER (Herman, Joseph).
Résidence : Coblence (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
libraire

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

HOENER (Antoine).
Résidence : Épinal (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1040 --
> 1471.

Successeur : GÉRARD (Georges), n° 
2294.

Remplacement le : 5 oct. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1471, enregistrement le 23 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Gérard, n° 2294.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1040 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1471 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 593.

Successeur : GÉRARD (Georges), n° 
2707.

Remplacement le : 20 août 1828.
Remarques : Brevet rénové le 26 août 

1818, n° 593.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 593 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

HOENER (Henry).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 594 --> 
1633.

Successeur : HOENER (Jean-Baptiste, 
Jacques), n° 1682.

Remplacement le : 25 nov. 1817.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1633, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
1682.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
594 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1633 (en 
1816).

HOENER (Jean-Baptiste, Jacques).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 nov. 1817, n° 1682.
Prédécesseur : HOENER (Henry), n° 594 
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--> 1633. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1633.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1682.

HOENER (Jean, Jacques).
Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
892.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
892.
libraire

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

HOFFER (Chrétien).
Résidence : Sarrebruck (Sarre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
894.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
894.

HOFFERS (Jean, Pierre).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-
Rhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 169.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 169.
libraire

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

HOFFMAN (Jean).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1220.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1220.
libraire

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

HOFFMAN (Jean, Michel).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 811 --> 
1596. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1596, enregistrement le 27 
sept. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 811 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1596 (en 1816).

HOFFMANN (Benjamin, Gottlob).
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.

HOGELAND-BIERLAAGH (Arent).
Résidence : Alkmaar (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1209.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1209.

HOITSEMA, veuve née VAN BOLHUIS 
(Marie).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1137.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1137.

HOLJÉ (Abraham).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
libraire

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

HOLSTEYN (Jean [Johannes]).
Résidence : Rotterdam (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.

HOMKES (Jean, Jacques).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

HOMO (Sophie, mademoiselle).
Résidence : Château-Gontier (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1264.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1264, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Mayenne).

HOMO, voir LÉGIER-HOMO (Marie, Émilie, 
madame).

HONKOOP (Arnaud, Pierre).
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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HONNORAT (Joseph).
Résidence : Digne-les-Bains (Basses-
Alpes, auj. Alpes-de-Haute-Provence).
libraire

Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1921.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Blanc le 22 mars 1844, n° 
7369.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1921, *F/18(I)/16, page 7 des 
départements : Alpes (Basses).

HOOGHAERT (Nicolas, Bernard).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 663.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 663.

HOOGSTRATEN, voir VAN 
HOOGSTRATEN, aîné (Arie). — VAN 
HOOGSTRATEN, jeune (Arie).

HORNEER (Teunis).
Résidence : Gorkum (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1111.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1111.

HOUDAILLE (Étienne).
Naissance : 18 janv. 1808.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq Saint-Honoré, 6.
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2928.
Prédécesseur : MANSBENDEL (Martin), 

n° 2567. Remarques : En 
remplacement de Mansbendel, 
démissionnaire, n° 2567.Cote : F/18/1778. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2928.

HOUDARD de LA MOTTE, veuve 
BIENAYMÉ (Pierre, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Louis, 69.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1901.
Successeur : HUYOT, épouse DAMARIN 

(Émilie, Lucile), n° 2234.
Remplacement le : 27 sept. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 27 sept. 1825 par la femme Demarin, n° 
2234.Cote : F/18/1778 [HOUDARD-
DELAMOTTE, veuve BIENAIMÉ 

(Pierre, Marie)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1901.

HOUDAS (Jean, Mathieu).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2952.
Prédécesseur : QUENTIN (Charles, 

Joseph), n° 1753. Remarques : En 
remplacement de Quentin, démissionnaire, 
n° 1753.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2952.

HOUDIN, née DEYROLE (Catherine, 
Henriette, Joseph).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 310.
Successeur : HOUDIN (Julien, Nicolas), 

n° 1062.
Remplacement le : 24 févr. 1812.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Démissionnaire le 24 janv. 1812, remplacée 
par son mari, n° 1062.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 310.

HOUDIN (Julien, Nicolas).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 févr. 1812, n° 1062.
Prédécesseur : HOUDIN, née DEYROLE 

(Catherine, Henriette, Joseph), n° 310.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1062.
libraire

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

HOUDIN, veuve née GUSTINE (Madeleine, 
Jeanne, Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 16.
libraire

Date du brevet : 22 août 1821, n° 
1653.Cote : F/18/1774 [GUSTINE, veuve 
HOUDIN (Madeleine, Jeanne, 
Catherine)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1653.

HOUIN (Pierre) : nom cité comme successeur 
dans la notice LEROND, aîné (Pierre, 
François).

HOULOUVE, voir MAISONCELLE, veuve 
LECAMUS d'HOULOUVE (Marie, 
Sophie).

HOURCASTREMÉ (Pierre).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
HOURY, voir DEBURE d'HOURY (Laurent, 

François).
HOUSSET (Nicolas).

Résidence : Belfort (Haut-Rhin, auj. 
Territoire-de-Belfort).
libraire

Date du brevet : 13 août 1823, n° 
1983.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1983, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Haut).

HOUSSIER (Joseph, Célestin).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 433. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 433.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 433 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

HOUTGRAAF (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.

HOUZÉ, veuve née RICHIER (Anne, 
Barbe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jacob, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1057. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1057.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° 
1057 (en 1820).

HOVIUS (Louis, François).
Résidence : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 426 --> 
1627. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1627, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 426 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1627 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 238. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 238.[Enregistrement en 

: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 238 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-et-
Vilaine) (en 1818).

HOVYN (Ferdinand, Augustin, Joseph) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
DAMBRIN (André, François).

HOYMAN, veuve née VAN HEURN 
(Antoinette, Marie).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

HOYOIS (Henry).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
449.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
449.
libraire

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

HUARD, voir LANDOIS, veuve née HUARD 
(Marie).

HUART (Jean-Baptiste, Toussaint).
Résidence : Dinan (Côtes-du-Nord, auj. 
Côtes-d'Armor).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 252 --> 
1375. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1375.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 252 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1375 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 201. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 201.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 201 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 43 des départements 
(Côtes-du-Nord) (en 1818).

HUBEAUX (Joseph).
Résidence : Liffol-le-Grand (Vosges).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1819, n° 
763.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
763, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

HUBERT (Grégoire, Cyr).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon, 6 (en 1812).
libraire
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Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1058. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1058.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° 
1058 (en 1820).

HUBERT (Jean).
Résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-
Loir).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 172. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 172.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 172 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir) (en 1818).

HUBOUT (Pierre, Athanase).
Résidence : Lagny-sur-Marne (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1788.
Successeur : DESAGASSES, épouse 

HARDOUIN (Thérèse, Louise, Henriette), 
n° 2696.

Remplacement le : 18 août 
1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1788, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

HUBY (Lucien, François).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
lithographe

Date du brevet : 19 févr. 1830, n° 
302.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
302.

HUE (François, Emmanuel).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1827, n° 2408.
Prédécesseur : DELHAYE (Louis, 

Antoine), n° 779. Remarques : En 
remplacement de Delhaye, décédé, n° 
779.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2408, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).
lithographe

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 
239.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
239.

HUE (Jean, François).
Résidence : Villedieu-les-Poêles 
(Manche).

libraire
Date du brevet : 23 juin 1820, n° 

1434.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1434, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

HUE, épouse HÉBERT (Justine).
Résidence : Aumale (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
2820.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2820.

HUE (Louis, Dominique).
Résidence : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 16 févr. 1830, n° 
3061.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3061.

HUE, veuve née ROBERT (Marie).
Résidence : Valognes (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 262.

Successeur : GOMONT (François, 
Auguste, Alexandre), n° 2285.

Remplacement le : 30 mai 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
262.

— Démissionnaire, remplacée par 
Gomont, n° 2285.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 262 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

HUET (Adélaïde, Julie, Antoinette, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Rohan, 21.
libraire

Date du brevet : 28 juill. 1820, n° 1477.
Successeur : BRUNET (André, Georges), 

n° 2168.
Remplacement le : 1er mars 1825.
Remarques : 

— Un duplicata de ce brevet a été 
accordé à mademoiselle Huet le 27 avr. 
1824 (joint au dossier).

— Démissionnaire, remplacée par 
Brunet, n° 2158.Cote : F/18/1779. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1477.

HUET, voir MASSON, veuve HUET (Anne, 
Geneviève). — PERDOUX, veuve HUET 
(Marie, Madeleine).
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HUET-PERDOUX (Robert, Frédéric).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 499.
Successeur : PERDOUX, veuve HUET 

(Marie, Madeleine), n° 1716.
Remplacement le : 5 sept. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 1716.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 499.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 350.

Successeur : PERDOUX, veuve HUET 
(Marie, Madeleine), n° 2520.

Remplacement le : 4 avr. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
350.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 29 
août 1818), remplacé par sa veuve, n° 
2520."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 350 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Loiret) (en 1818).

HUET-SOURDON (Alexandre, Claude, 
Philippe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Jussienne, 15 (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.

HUFFER (Jean, Germain).
Résidence : Münster (Lippe, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1240.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1240.
libraire

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

HÜGEL (François).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 10 nov. 1819, n° 783.
Successeur : KAUFFMANN (Jean), n° 

1982.
Remplacement le : 13 août 1823.
Remarques : Décédé, remplacé par 

Kauffmann, n° 1982.[Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/18, n° 783, *F/18(I)/16, partie non 
paginée : Rhin (Bas).

HUGO (Victor) : nom cité dans la notice 
RENDUEL (Pierre, Eugène).

HUGONNEAU, voir CORBIN, veuve 
HUGONNEAU (Jeanne).

HUGOT (Amédée, François, Vincent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 9 août 1825, n° 2215.
Prédécesseur : MULLER (Magdeleine, 

mademoiselle), n° 1689.
Remarques : En remplacement de la 

demoiselle Muller, démissionnaire, n° 
1689.Cote : F/18/1779. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2215.

HUGUENIN (Jean, François).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 11 avr. 1820, n° 
1174.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1174, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

HUGUET (Hercule, Pierre, Auguste).
Résidence : Le Blanc (Indre).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2950.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2950.

HUGUET (Martin, Marie).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 432. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 432.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 432 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

HUGUET (Pierre, Théophile).
Résidence : Le Blanc (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2424.
Prédécesseur : VERDURE (Louis), n° 

429 --> 1382. Remarques : En 
remplacement de Verdure, démissionnaire, 
n° 1382.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2424.

HUIN, voir DHOYER-HUIN (Jean, Marie, 
Joseph).

HUISINGH (Henry, Reynier ou Regnier).
Résidence : Winschoten (Ems-Occidental, 
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.
HUISINGH (Herman).

Résidence : Winsum (Ems-Occidental, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"HUISING" en *F/18(I)/14, comme 
"HUISINGH" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1483.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

HULIN (Tell).
Naissance : 2 mars 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue J. J. Rousseau, 20.
lithographe

Date du brevet : 26 juin 1830, n° 324.
Prédécesseur : GAUGAIN (Armand, 

Pierre, Henri), n° 118.
Successeur : CANET (Louis, Pierre).
Remplacement le : 9 févr. 1841.
Remarques : 

— En remplacement de Gaugain, 
démissionnaire, n° 118.

— Démissionnaire, remplacé par Cunet 
le 9 févr. 1841, n° 1574.Cote : F/18/1779. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 324.

HUMBERT (Nicolas).
Résidence : Bruyères (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 avr. 1819, n° 1932.
Remarques : 

— Démissionnaire.
— Breveté à Paris, n° 3575 [en 

1842].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1932.
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 
795.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
795, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

HURÉ (Alfred, Napoléon) : nom cité comme 
successeur dans la notice HESSE (Léopold, 
Auguste, Constantin).

HURÉ (Hyacinthe).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
454.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
454.

HUREAU, voir MESTIER, épouse HUREAU 
(Iphigénie, Victoire).

HUREZ (Amand, François).
Résidence : Cambrai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 juill. 1817, n° 1533.
Prédécesseur : HUREZ (Jean-Baptiste), 

n° 706. Remarques : 
— Enregistrement le 9 août 1817.
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° 706.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 1533.

HUREZ (Charles, François, Marie, Armand).
Résidence : Cambrai (Nord).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2737.
Prédécesseur : HUREZ CHAMPION 

(Amand, Louis, Joseph), n° 400.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
400.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2737.

HUREZ (Jean-Baptiste).
Résidence : Cambrai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 706.
Successeur : HUREZ (Amand, François), 

n° 1533.
Remplacement le : 12 juill. 1817.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 1533.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 706.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 399.

Successeur : LESNÉ (Jean, Thomas), n° 
2664.

Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill. 

1818, n° 399.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 399 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

HUREZ CHAMPION (Amand, Louis, 
Joseph).
Résidence : Cambrai (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 400.

Successeur : HUREZ (Charles, François, 
Marie, Armand), n° 2737.

Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill. 
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1818, n° 400.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 400 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

HUS (Jean-Baptiste, François).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 227 --> 
1431. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1431, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 227 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1431 (en 1816).

HUSS (Jean).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 804 --> 
1882.

Successeur : ULRICH, veuve HUSS 
(Catherine), n° 2271.

Remplacement le : 13 janv. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1882.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2271.

— [Nom de commune inscrit comme 
"Schlestadt" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 804 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1882 
(en 1818).

HUSS, voir ULRICH, veuve HUSS 
(Catherine).

HUSSON (Émile, Hippolyte).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 
1581.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1581, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

HUSSON (Jean, Jacques, Bernard).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 
1582.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1582, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

HUSSON (Joseph, Antoine).
Résidence : Neufchâteau (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 601. Remarques : Brevet rénové 

le 26 août 1818, n° 601.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 (en 1813, pas de n° affecté) 
et *F/18(I)/18, n° 601 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

HUSSON, voir BOUVIER-HUSSON.
HUVIER, voir LAMBERT, veuve née 

HUVIER (Magdeleine, Catherine, 
Charlotte).

HUYON (Léon, Charles).
Résidence : Paimboeuf (Loire-Inférieure, 
auj. Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 
2940.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2940.

HUYOT, épouse DAMARIN (Émilie, 
Lucile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-de-Bretagne, 2. — 
rue Saint-Louis-au-Marais, 69.
libraire

Date du brevet : 27 sept. 1825, n° 2234.
Prédécesseur : HOUDARD de LA 

MOTTE, veuve BIENAYMÉ (Pierre, 
Marie), n° 1901. Remarques : En 
remplacement de la veuve Bienaymé, 
démissionnaire, n° 1901.Cote : F/18/1779. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2234.

HUZARD (Démophile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Jardinet, 12.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 2102.
Prédécesseur : COURCIER, veuve née 

LEMAIRE (Victoire, Félicité), n° 2023.
Successeur : COURCIER (Auguste, 

Alfred).
Remplacement le : 29 oct. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Courcier, n° 2023.

— Remplacé par COURCIER (Auguste, 
Alfred), son beau-frère, le 29 oct. 
1830.Cote : F/18/1779. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2102.

HUZARD, née VALLAT-LA-CHAPELLE 
(Marie, Rosalie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Éperon, 7 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 46 --> 
2050.
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Successeur : BOUCHARD (Louis).
Remplacement le : 30 mai 1839.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2050.

— A signaler : lettre à Royer-Collard, 
directeur général de l'Imprimerie, pour 
protester contre un arbitraire concernant le 
droit de timbre.

— Remplacé par BOUCHARD (Louis), 
le 30 mai 1839.Cote : F/18/1832. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 46 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2050 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 45 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1059. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1059.

— [Nom de jeune fille inscrit comme 
"VALAT de LA CHAPELLE".]Cote : 
F/18/1832. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1059 (en 1820).

HYNER, veuve née BRAHMS (Hempe, 
Maria).
Résidence : Emden (Ems-Oriental, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1143.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1143.

I-J
ICHOTT : nom cité dans la notice 

SCHWEND (Xavier, Maximilien, 
Théodore).

IDT (André).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2421.
Prédécesseur : BOGET (Louis), n° 833 --

> 1498 --> 1951. Remarques : En 
remplacement de Louis Boget, 
démissionnaire, n° 1951.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2421.

IGNON (Jean, Joseph, Marie).
Résidence : Mende (Lozère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 513 --> 
1460. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1460, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 513 (en 1811) et 

*F/18(I)/22, n° 1460 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 681. Remarques : Brevet rénové 
le 25 juill. 1818, n° 681.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 681 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lozère) 
(en 1818).

IGONETTE (Théodore, Edme) : nom cité 
dans la notice YGONETTE (Théodore, 
Edme).

IKELHEIMER (Isaac, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice BEZOU 
(Pierre, Joseph, Victor).

IMBERT (Étienne, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Dames, 108.
libraire

Date du brevet : 6 janv. 1820, n° 978.
Prédécesseur : IMBERT (Jean-Baptiste).
Successeur : CASIMIR (Jean, Anne), n° 

1888.
Remplacement le : 27 déc. 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son père.
— Démissionnaire le 6 août 1822, 

remplacé le 27 déc. 1822 par Casimir, n° 
1888.Cote : F/18/1779. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 978, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 91.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 janv. 1820, n° 2101.
Prédécesseur : IMBERT (Jean-Baptiste), 

n° 47 --> 2051.
Successeur : CASIMIR (Jean, Anne), n° 

2231.
Remplacement le : 27 déc. 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
2051.

— Démissionnaire le 6 août 1822, 
remplacé le 27 déc. 1822 par Casimir, n° 
2231.Cote : F/18/1779. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2101, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 91.

IMBERT (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Vieille Monnoye, 12 
(en 1812, libraire). — rue de la Marre, 25.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 47 --> 
2051.

Successeur : IMBERT (Étienne, Nicolas), 
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n° 2101.
Remplacement le : 17 janv. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2051.

— Démissionnaire, remplacé le 17 janv. 
1820 par son fils, n° 2101.Cote : 
F/18/1779. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 47 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2051 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 46 (en 
1816).
libraire

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

Successeur : IMBERT (Étienne, Nicolas), 
n° 2101, n° 978.

Remplacement le : 6 janv. 1820.
Remarques : 

— Remplacé par IMBERT (Étienne, 
Nicolas), son fils, le 6 janv. 1820

— [Inscrit au registre parmi les "J", 
entre Jeulin et Johanneau…].Cote : 
F/18/1779. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

IMBERT (Jean-Baptiste, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2069.
Prédécesseur : BRASSEUR, aîné (Jean-

Baptiste), n° 1015.
Successeur : RENDUEL (Pierre, Eugène), 

n° 2432.
Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Brasseur, n° 
1015.

— Démissionnaire, remplacé le 7 août 
1827 par Ronduel, n° 2432.Cote : 
F/18/1779. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2069.

IMHOFF (Catherine, mademoiselle).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
libraire

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

ISFORT (François, Bernard).
Résidence : Münster (Lippe, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1239.
Successeur : REGENSBERG (Ferdinand), 

n° 1311.
Remplacement le : 8 sept. 1813.

Remarques : Démissionnaire le 10 juin 
1813, remplacé par Regensberg, n° 
1311.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1239.

ISNARD, voir CARON-ISNARD (Louis, 
François, Gabriel).

IZARD (Guillaume).
Résidence : Cette, auj. Sète (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 mars 1816, n° 
1343.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1343.

JAC (Théodore, Louis, Denis).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
lithographe

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
180.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
180.

JACOB (Anne, Henriette, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1060. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1060.

— "Disparue (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° 1060 (en 1820).

JACOB (Charles, Abraham, Jean).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 498 --> 
1799.

Successeur : JACOB, fils (Henri, 
Alexandre), n° 2273.

Remplacement le : 3 févr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1799.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2273.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 498 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1799 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 349. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 349.[Enregistrement en 
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: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 349 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

JACOB, fils (Henri, Alexandre).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 févr. 1824, n° 2273.
Prédécesseur : JACOB (Charles, 

Abraham, Jean), n° 498 --> 1799.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 1799.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2273.
lithographe

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
167.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
167.

JACOB (Isidor).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 juin 1815, n° 1322 --> 
1649.

Prédécesseur : JACOB (Jacques, 
Philippe), n° 911.

Successeur : JACOB (Jacques, Philippe), 
n° 2200.

Remplacement le : 20 oct. 1821.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
911.

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1649, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire le … oct. 1821, 
remplacé par son père, n° 
2200.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1322 (en 1815) et *F/18(I)/22, n° 1649 (en 
1816).

JACOB (Jacques, Philippe).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 911.
Successeur : JACOB (Isidor), n° 1322 --> 

1649.
Remplacement le : 6 juin 1815.
Remarques : Démissionnaire le 24 déc. 

1814, remplacé par son fils, n° 
1322.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
911.
libraire

Date du brevet : 6 juin 1815, [pas de n°] --
> 640. Remarques : Brevet rénové le 5 
août 1818, n° 640.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 

*F/18(I)/18, n° 640 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Oise) (en 
1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 2200.
Prédécesseur : JACOB (Isidor), n° 1322 --

> 1649.
Successeur : DAUMONT (Alexandre), n° 

2302.
Remplacement le : 14 déc. 1824.
Remarques : 

— En remplacement de son fils, n° 
1649.

— Démissionnaire, remplacé par 
Daumont, n° 2302.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2200.Observation : nom cité 
dans la notice CABUCHET (Michel, 
Victor).

JACOB (Stéphanie, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 90.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1367.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. 

Elle est retournée chez son père, 
impr[imeur] à Versailles (rapport de 
l'inspecteur du 6 avr. 1821).Cote : 
F/18/1780. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1367.

JACOBI, voir VAN DER LEY, veuve née 
JACOBI (Sipkje).

JACOBSZOON, voir PROOPS-
JACOBSZOON (David).

JACQUART, veuve VILLETTE (Virginie, 
Rosalie, Désirée, Ernestine).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2504.
Prédécesseur : VILLETTE, fils (Jean, 

Alexandre), n° 1972. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
1972.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2504.

JACQUÉ (Ignace Joseph), imprimeur à Lille : 
nom cité dans la notice JACQUEZ, ou 
JACQUÉ (Louis, Ignace, Joseph).

JACQUET (Jean-Baptiste).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 362. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 362.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 362 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

JACQUET (Joseph).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
libraire

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

JACQUET, voir MOZET-JACQUET (Jean, 
Louis).

JACQUEZ, ou JACQUÉ (Louis, Ignace, 
Joseph).
Naissance : 30 janv. 1778, lieu : Lille 
(Nord).———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 684 --> 
1848.

Successeur : DANEL (Léonard, Jean-
Baptiste), n° 3580.

Remplacement le : 29 juill. 1842. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1848.

— [Démissionnaire, remplacé le 29 
juill. 1842 par DANEL (Léonard, Jean-
Baptiste), n° 3580.]

— Le nom, constamment orthographié 
"Jacqué" dans les documents, est rectifié en 
Jacquez en 1828 (cf. copie d'une note du 29 
juill. 1828 jointe au dossier).

— Jacquez, dans sa demande de brevet, 
s.d. [avr. 1810], se présente comme 
successeur [en 1803] de son père Ignace 
Joseph JACQUÉ, lui-même successeur [en 
1789] de l'imprimeur HENRY (copie jointe 
d'Extrait des registres du Conseil d'État 
privé du Roi, 16 nov. 1789, recevant Jacqué 
imprimeur à Lille).

— Le dossier contient en outre des 
documents d'ordre général sur les 
imprimeurs à Lille en 1810, et dans le 
département du Nord en 1810.Cote : 
F/18/2012. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 684 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1848 (en 1818).

JACQUIN, veuve MEYER (Françoise).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2412.
Prédécesseur : MEYER (Jean), n° 1254.
Remarques : En remplacement de son 

mari, n° 1254.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2412, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Marne (Haute).

JACQUINOT (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 2.
libraire

Date du brevet : 9 août 1821, n° 1643.
Successeur : BAUDRY (Louis, Honoré, 

Joseph).
Remplacement le : 2 août 1850.
Remarques : Remplacé par BAUDRY 

(Louis, Honoré, Joseph), le 2 août 
1850.Cote : F/18/1780. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1643.

JACQUOT (Jean, Joseph).
Résidence : Raon-l'Étape (Vosges).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2672.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2672.

JAEGER (Frédéric).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 18130000 ?, [pas de n°] 
--> 8. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 avr. 1817, n° 8.
— [En *F/18(I)/14, pas de date 

d'attribution indiquée. La dernière date 
inscrite pour ce département est le 1er janv. 
1813…]

— [Nom inscrit comme "JÄGER" en 
1818.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
(en 1813 ?, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 8, *F/18(I)/16, partie non 
paginée : Saône (Haute), registre où une 
première inscription, fautive (portée sur 
une page initialement ouverte pour la 
Haute-Saône et recopiée plus loin), indique 
comme nom "JAEGER" et date par erreur 
le brevet du 18 avr. 1817.

JÄGER : nom cité dans la notice JAEGER 
(Frédéric).

JAHIER : nom cité dans la notice JAHYER 
(Socrate).

JAHYER (Étienne, René).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 475 --> 
1528.

Successeur : JAHYER, veuve née 
THIERY (Jeanne, Perrine, Eugénie), n° 
2119.

Remplacement le : 26 mai 1820.
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Remarques : 
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1528, enregistrement le 9 août 1817.
— Décédé le …, remplacé par sa veuve, 

n° 2119.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 475 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1528 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de n°].
Remarques : Mort, remplacé par sa veuve. 

Voyez n° 1231.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

JAHYER, veuve MORARD (Eugénie, Renée, 
Louise).
Résidence : Vendôme (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 21 avr. 1826, n° 
2275.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2275, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-
et-Cher).

JAHYER (Félix, Guillaume).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 avr. 1827, n° 2389.
Prédécesseur : JAHYER, veuve née 

THIERY (Jeanne, Perrine, Eugénie), n° 
2119. Remarques : En remplacement de 
sa mère, démissionnaire, n° 
2119.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2389.

JAHYER, veuve née THIERY (Jeanne, 
Perrine, Eugénie).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 2119.
Prédécesseur : JAHYER (Étienne, René), 

n° 475 --> 1528.
Successeur : JAHYER (Félix, 

Guillaume), n° 2389.
Remplacement le : 19 avr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1528.

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils, n° 2389.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2119.
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1231.
Successeur : JAHYER (Socrate), n° 2551.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par son fils, n° 2551.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1231, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loir-et-Cher).

JAHYER (Socrate).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2551.
Prédécesseur : JAHYER, veuve née 

THIERY (Jeanne, Perrine, Eugénie), n° 
1231. Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
démissionnaire, n° 1231.

— [Nom inscrit comme 
"JAHIER".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2551, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loir-et-Cher).

JAHYER : nom cité dans la notice THIERRY 
(René, François).

JAJOT (Candide, Julien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Lion Saint-Sulpice, 
7.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1368.
Remarques : 

— "N'a pas retiré son brevet. A quitté et 
a vendu ses livres (rapport de l'inspecteur 
du 7 mai 1821)."

— Fut avocat au Parlement, bachelier en 
l'Université, professeur de littérature 
grecque et latine.Cote : F/18/1780. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1368.

JALABERT (Jean, Pierre).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 913 --> 
1683.

Successeur : MONTALANT (Louis, 
Auguste), n° 2577.

Remplacement le : 4 mars 1830.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 

1817, n° 1683.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 913 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1683 (en 1817).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 645.

Successeur : GRENONVILLE (Jean, 
François), n° 3072.

Remplacement le : 27 mars 1830.
Remarques : Brevet rénové le 5 août 

1818, n° 645.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 645 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).
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JAMES, fils aîné : nom cité dans la notice 
BIGOT (Joseph).

JAMONET (François).
Résidence : Valence (Drôme).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 
2889.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2889.

JANET (François, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 janv. 1827, n° 2363.
Prédécesseur : WEYER (Félix, Édouard), 

n° 1742. Remarques : En 
remplacement de Weyer, démissionnaire, 
n° 1742.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2363.

JANET (François, Pierre).
Naissance : 20 mai 1814.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 29 janv. 1829, n° 213.
Successeur : BARBIER (Auguste, 

Prosper).
Remplacement le : 21 mars 1853.
Remarques : Remplacé par BARBIER 

(Auguste, Prosper), le 21 mars 1853.Cote : 
F/18/1780. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 213.

JANET, veuve DESOER (Marie, Antoinette).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Christine, 2.
libraire

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 1969.
Prédécesseur : DESOER (Jean, Théodore, 

Auguste), n° 1627. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
1627.Cote : F/18/1780. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1969.

JANET (Pierre, Claude, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1617.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1617.

JANET (Pierre, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 59 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1061. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 

1061. "N'a pas retiré son brevet. A cédé à 
son fils, JANET Pierre, Claude, Louis 
(rapport de l'inspecteur du 12 avr. 1821)."

— [Voir n° 1617, numéro de brevet 
d'ailleurs indiqué dans la marge, au crayon 
et d'une autre main.]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° 
1061 (en 1820).

JANET (Pierre, Honoré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve des Petits-Champs, 
13 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1062. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1062.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° 
1062 (en 1820).

JANINET (Antoine, Joseph, Marie).
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 83 --> 
1718. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1718.

— Breveté à Nantua, n° 2145, en 
remplacement de Dufour [n° 
1980].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
83 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1718 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1182. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1182.

— "A quitté Bourg (lettre du préfet du 
28 nov. 1823)." [En effet, a été breveté 
libraire à Nantua le 28 déc. 
1820.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1182 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 1 des départements (Ain), 
qui porte en "Observations" cette 
remarque : "A quitté Bourg (lettre du préfet 
du 28 nov. 1823)." (en 1820).
———
Résidence : Nantua (Ain).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 2145.
Prédécesseur : DUFOUR (Pierre, Joseph), 

n° 1980. Remarques : 
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— En échange de son titre à la résidence 
de Bourg[-en-Bresse], n° 1718, et en 
remplacement de Dufour à Nantua, n° 
1980.

— "A quitté le pays. Le préfet a renvoyé 
le brevet."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2145.

JANISSET (Louis, Marcellin).
Naissance : 21 sept. 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cul-de-sac des Bourdonnais, 6.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2566.
Prédécesseur : VATTEBAULT 

(Augustin), n° 2117. Remarques : En 
remplacement de Vattebault, 
démissionnaire, n° 2117.Cote : F/18/1780. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2566.

JANNET (Jean, Philippe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais de Justice, 40 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1063. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1063.

— "N'a pas retiré son brevet. Mort 
(rapport de l'inspecteur du 21 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° 1063 (en 1820).

JANNET, veuve née MOUROUX (Marie, 
Anne, Julie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Salle Mercière (Palais de 
Justice).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1369.
Successeur : LEBIGRE (François), n° 

2652.
Remplacement le : 5 juill. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

le 5 juill. 1828 par Lebigre, n° 2652 [où 
elle est désignée comme "veuve 
Jeannet"].Cote : F/18/1780. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1369.

JANNET (Pierre) : nom cité comme 
successeur dans la notice SILVESTRE 
(Louis, Catherine).

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

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 1703.

Prédécesseur : BUYNAND, veuve née 
BRUYSET (Jeanne, Pierrette), n° 481.

Successeur : PAZIEUX (Jean, Hippolyte), 
n° 2693.

Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Buynand née Bruyset, n° 
481.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1703, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

JANSMA, voir SEYDEL, veuve née 
JANSMA (Amélie, Judith).

JANSSENS (Philippe, Jean).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 664.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 664.
libraire

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

— Décédé le … 1813.
— [N° 850 du registre *F/18(I)/15. 

N'apparaît plus sur le registre 
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/15.

JANSZ (Pierre).
Décès : 10 janv. 1813.———
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Décédé le 10 janv. 
1813 (lettre de l'inspecteur en date du 16 
juill. [1813], n° 5748). Le brevet a été 
annulé.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

JARDIN (Dominique).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1205. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1205.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1205 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 47 des départements 
(Dordogne) (en 1820).

JARDIN, veuve née PEROT (Marie, 
Bertrand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Arbre-Sec, 46rue des 
Prouvaires, 32 (en 1812).

377



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

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

--> 1064.
Successeur : THÉOT (Jean, Marie, 

Louis), n° 2931.
Remplacement le : 29 mai 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1064.

— "N'a plus la librairie (rapport de 
l'inspecteur du 21 avr. 1821). N'a pas reçu 
de titre. Elle a reçu une permission de 
bouquiniste-étalagiste le 4 oct. 1824. 
Brevet [de libraire] remis par décision du 7 
févr. 1829. Démissionnaire, remplacée [le 
29 mai 1829] par Théot, n° 2931."Cote : 
F/18/1780. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1064 (en 1820).

JARIJON, voir BERTIN, veuve JARIJON 
(Marie).

JASPER, voir GROOTE JASPER, veuve née 
HEUKELORN (Villemina).

JAUSIONS (Augustine, Julienne, 
mademoiselle).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 juin 1823, n° 2241.
Prédécesseur : VATARET-BRUTÉ, 

veuve née LESAULNIER (Renée), n° 422 
--> 1571. Remarques : En 
remplacement de la veuve Vatar [sic], sa 
grand-mère, n° 1571.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2241.
libraire

Date du brevet : 11 juin 1823, n° 
1960.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1960, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

JAVAUX (Henri, Léon).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 22 juin 1819, n° 765.
Successeur : PIERROT (Victor, Auguste), 

n° 3007.
Remplacement le : 7 sept. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
765, *F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes).

JAVEL (Anatole).
Résidence : Arbois (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 463 --> 
1993.

Successeur : JAVEL (Philippe, Auguste), 
n° 2545.

Remplacement le : 10 oct. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 12 nov. 

1819, n° 1993.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 463 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1993 (en 1819).

JAVEL (Philippe, Auguste).
Résidence : Arbois (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 oct. 1829, n° 2545.
Prédécesseur : JAVEL (Anatole), n° 

1993. Remarques : En remplacement de 
son père, démissionnaire, n° [non indiqué : 
1993].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2545.
libraire

Date du brevet : 10 oct. 1829, n° 
3019.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3019.

JEAN, dit FONTAINE (Auguste, Carolin) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
BRIÈRE (Jean, Louis, Joseph).

JEANNET : nom cité dans la notice 
JANNET, veuve née MOUROUX (Marie, 
Anne, Julie).

JEANNIN (Henri, Jules).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 29.
libraire

Date du brevet : 2 nov. 1824, n° 2134.
Prédécesseur : CAILLOT (Guillaume, 

Denis, Romain, Emmanuel), n° 836.
Successeur : LAMI (Claude, Ernest), n° 

2406.
Remplacement le : 5 juin 1827.
Remarques : 

— En remplacement de G. D. R. E. 
Caillot, démissionnaire, n° 836.

— Démissionnaire, remplacé [le 5 juin 
1827] par Hami [sic : Lami], n° 2406.Cote : 
F/18/1781. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2134.

JÉHENNE (Gustave, Adolphe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 
1902.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1902.

JENSSEN (Jean, Chrétien).
Résidence : Lübeck (Bouches-de-l'Elbe, 
auj. Allemagne).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

JÉRÔME (Honoré, Sébastien).
Naissance : 5 mai 1776.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Séverin, 4.
libraire

Date du brevet : 19 mai 1818, n° 
884.Cote : F/18/1781. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 884, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 4.

JEULIN (Jean, Charles, Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
225 (en 1812, libraire). — rue des Moulins, 
9.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1065.

Successeur : ANDRIVEAU (Léonard), n° 
2149.

Remplacement le : 14 déc. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1065.

— Démissionnaire, remplacé [le 14 déc. 
1824] par Andriveau, n° 2149.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2165, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1781. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1065 (en 1820).

JEUNEHOMME, veuve née MILLORD 
(Jeanne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 48 --> 
2052.

Successeur : POCHARD (Edme, Eugène), 
n° 2253.

Remplacement le : 29 août 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2052.

— Démissionnaire, remplacée [le 29 
août 1823] par Pochard, n° 2253.Cote : 
F/18/1803 (dossier vide) [MILLORD, 
veuve JEUNEHOMME (Jeanne)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 48 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2052 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 47 
(en 1816).

JEUNET (Pierre, Théodore) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
DEVÉRITÉ (Gilbert, Marie).

JEUNET-DUVAL, veuve GELÉ (Pauline, 
Valère, Agnès).
Résidence : Corbeil, auj. Corbeil-
Essonnes (Seine-et-Oise, auj. Essonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 sept. 1819, n° 1973.
Prédécesseur : GELÉ (Christophe, Jean), 

n° 915 --> 1651.
Successeur : CRETÉ (Louis, Simon), n° 

2510.
Remplacement le : 6 avr. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1651.

— Démissionnaire, remplacée par Creté, 
n° 2510.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1973.

JEVENOIS (Antoine).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
447.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
447.

JOBIN (Louis, Jacob).
Résidence : Thann (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
2819.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2819.

JOBIN, fils (Thiébaud).
Résidence : Thann (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 8 sept. 1825, n° 
2227.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2227, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Haut).

JOCHEMS (Jean).
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.

JODOT (Marc).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
lithographe

Date du brevet : 8 sept. 1829, n° 
283.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
283.
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JOHANNEAU (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Taitbout, 87rue du Coq, 6 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1066.

Successeur : NICOLAS (Eugène).
Remplacement le : 15 févr. 1866.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1066.

— Remplacé par NICOLAS (Eugène), 
le 15 févr. 1866.Cote : F/18/1781. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1066 (en 1820).

JOHANNIS, voir DERNE, née JOHANNIS 
(Blanche, Espérance).

JOINVILLE (prince de) : nom cité dans la 
notice POILLEUX (Jean, Antoine).

JOLAND (Jean, François).
Résidence : Valence (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 272 --> 
1940. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 25 mai 1819, n° 

1940, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 272 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1940 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 107. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 107.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 107 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 51 des départements 
(Drôme) (en 1818).

JOLLIVET (Philibert, Benjamin).
Résidence : Montmorillon (Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 avr. 1827, n° 2388.
Prédécesseur : BÉTOULLE (Jacques), n° 

1032 --> 1502.
Successeur : THIERRY (René, François), 

n° 2565.
Remplacement le : 11 janv. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Bétoulle, 
démissionnaire, n° 1502.

— "Démissionnaire, imprimeur à 

Guingamp".[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2388.

JOLLIVET, voir DEVERNON, née 
JOLLIVET (Anne, Catherine).

JOLY (François, Xavier).
Résidence : Dole (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 461 --> 
1991.

Successeur : JOLY (Jean-Baptiste, 
Alexis, Antoine), n° 2130.

Remplacement le : 11 sept. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 
1991.

— Démissionnaire le 27 juill. 1820, 
remplacé par son fils, n° 
2130.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
461 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1991 (en 
1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1222.

Successeur : LONCHAMPT, ou 
LONGCHAMPT (Jacques, François), n° 
3042.

Remplacement le : 16 déc. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 

1820, n° 1222.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1222 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

JOLY (Jacques, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice BARBIER 
(André).

JOLY (Jean, Albert).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1010 --
> 1667.

Successeur : FISCHER (Jean, Albert), n° 
2218.

Remplacement le : 20 avr. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1667, enregistrement le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire le … mars 1822, 
remplacé par Fischer, n° 
2218.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1010 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1667 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 555.
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Successeur : FISCHER (Jean, Albert), n° 
1755.

Remplacement le : 20 avr. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
555.

— Démissionnaire en mars 1822, 
remplacé par Fischer, n° 
1755.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 555 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vaucluse) (en 1818).

JOLY (Jean-Baptiste, Alexis, Antoine).
Résidence : Dole (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 2130.
Prédécesseur : JOLY (François, Xavier), 

n° 461 --> 1991. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 1991.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2130.
lithographe

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 72.
Prédécesseur : GAUDARD (Étienne), n° 

9. Remarques : En remplacement de 
Gaudard, n° 9.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 72.

JOLY (Michel, Hippolyte).
Résidence : Château-Thierry (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 88 --> 
1361.

Successeur : DESROBES (Jean, Victor), 
n° 2165.

Remplacement le : 24 mai 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1361.

— Démissionnaire en avr. 1821, 
remplacé par Desroles, n° 
2165.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
88 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1361 (en 
1816).

JOLY : nom cité dans la notice DUTREY 
(Françoise, mademoiselle).

JOMBERT (Louis, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1067.

Successeur : BARROIS (Louis, 
Théophile), n° 3051.

Remplacement le : 27 janv. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1067.

— Décédé, remplacé [le 27 janv. 1830] 
par Barrois (L. T.), n° 3051.

— Madame MAGEZ, héritière de 
Jombert, demanda en 1828 le brevet pour 
son mari. Cela lui fut sans doute 
refusé.Cote : F/18/1781. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1067 (en 1820).

JONCKINDT (Cornil).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
152.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
152.

JONQUET : nom cité dans la notice FIRMIN, 
dit FIRMIN-JONQUET (Toussaint, 
François).

JÖNTZEN (Georges).
Résidence : Brême (Bouches-du-Weser, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1128.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1128.

JOREZ (Jean, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
279.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
279.
libraire

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

JOREZ (Louis).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 290.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 290.
libraire

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

JOSSERAND : nom cité dans la notice 
JOUSSERANT (René, Daniel).

JOUAN (Jean).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 671.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 671.
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

JOUANAUX, veuve née PROUX (Marie, 
Perrine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Barrillerie, 10 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1068.

Successeur : JOUANAUX, fils aîné 
(Pierre, François), n° 2220.

Remplacement le : 23 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1068.

— Démissionnaire, remplacée [le 23 
août 1825] par son fils aîné, n° 2220.

— [Le nom, primitivement inscrit 
comme "JOUANNEAUX" en 1812 et 
1820, a été corrigé en "Jouanaux" en 1820 
par rayage des lettres N et E 
superflues].Cote : F/18/1815 [PROUX, 
veuve JOUANAUX (Marie, Perrine)] 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1068 (en 1820).

JOUANAUX, fils aîné (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Saint-Michel, 27. — rue de 
la Barrillerie, 10.
libraire

Date du brevet : 23 août 1825, n° 2220.
Prédécesseur : JOUANAUX, veuve née 

PROUX (Marie, Perrine), n° 1068.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
démissionnaire, n° 1068.

— [Nom inscrit comme 
"JOUANNAUX".]Cote : F/18/1782. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2220.

JOUANNAUX : nom cité dans la notice 
JOUANAUX, fils aîné (Pierre, François).

JOUANNEAUX : nom cité dans la notice 
JOUANAUX, veuve née PROUX (Marie, 
Perrine).

JOUAUST (Jacques, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice 

GUIRAUDET (Alexandre, Joseph, 
Eugène).

JOUBERT (Gilles).
Décès : 21 févr. 1817.———
Résidence : Coutances (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 542.
Successeur : QUESNEL (Jean-Baptiste, 

Marie), n° 1419.
Remplacement le : 15 mars 1817.
Remarques : Décédé le 21 févr. 1817, 

remplacé par son gendre, n° 
1419.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
542.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 269. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
269.

— "Décédé, le [21 févr. 1817] (lettre du 
préfet du 1er août 1818)."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 269 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

JOUDOU (Jean-Baptiste, Marie).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 9 févr. 1818, n° 
29.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (pas 
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 29, 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Hautes).

JOUENNE (André).
Résidence : Mamers (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 901 --> 
1466. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1466, enregistrement le 23 
juin 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 901 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1466 (en 1816).

JOUENNE, voir LEPERNAY-JOUENNE 
(Nicolas).

JOUFFRET (Honoré).
Résidence : Draguignan (Var).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
2933.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2933.

JOUIN, épouse THIEL (Marie, Anne, 
Charlotte, Pauline).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

382



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

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2976.
Prédécesseur : THIEL, veuve, n° 767.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Thiel, démissionnaire, n° 
767.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2976.

JOUIS : nom cité dans la notice COCHIN 
(François, Florent).

JOULAIN, voir AUGER JOULAIN 
(Alphonse).

JOURDAIN, père (Louis, Pascal).
Résidence : Yvetot (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 936 --> 
1906 --> 2123.

Prédécesseur : BESCHE (Nicolas, 
Germain), n° 1905 [en 1820].

Successeur : CANU (Laurent, Ferdinand), 
n° 2315.

Remplacement le : 2 juin 1825.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1906, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 29 juin 1820, 
n° 2123, en remplacement de Besche, 
démissionnaire, n° 1905.

— Démissionnaire, remplacé par Canu, 
n° 2315.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 936 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1906 (en 
1818) et *F/18(I)/22, n° 2123 (en 1820).

JOURDAIN, fils (Louis, Pierre, Athanase).
Résidence : Yvetot (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 937 --> 
1907. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1907, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé (lettre du préfet du 10 déc. 
1824)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 937 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1907 
(en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 456.

Successeur : DÉHAYES (Pierre, Jean-
Baptiste), n° 2216.

Remplacement le : 9 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
456.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 10 
déc. 1824), remplacé par Deshayes, n° 
2216" [où ce dernier est nommé 
"Déhayes"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 456 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

JOURDAN (Augustin).
Résidence : Auch (Gers).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2631.
Successeur : DAVET (Jean, Marie, Louis, 

Jérôme), n° 2871.
Remplacement le : 20 avr. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2631, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gers).

JOURDAN (Jean, Louis).
Résidence : Rodez (Aveyron).
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1827, n° 
2445.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2445, *F/18(I)/16, page 21 des 
départements (Aveyron).

JOURDAN (Jean, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques-de-la-
Boucherie, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1069. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1069.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° 
1069 (en 1820).

JOURDAN (Joseph, Pierre).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 545. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 545.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 545 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

JOURJON (Jean, Joseph).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
lithographe

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 178.
Prédécesseur : SOURDILLON (Antoine), 
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n° 105. Remarques : En remplacement de 
Sourdillon, démissionnaire, n° 
105.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
178.

JOURNÉE, voir DESAVARY, veuve née 
JOURNÉE (Alexandrine, Floride, Joseph).

JOURNET-LEFEBVRE (Jean, Claude, 
Annet).
Résidence : Ambert (Puy-de-Dôme).
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 
1702.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1702, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

JOUSLAIN, veuve LEMAÎTRE (Florence, 
Jeanne, Anne, Françoise).
Résidence : Pontivy (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1827, n° 2450.
Prédécesseur : LEMAÎTRE (François, 

Marie), n° 2431. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
2431.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2450, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

JOUSLAIN (Hugues, Florent, Nicolas).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

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

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1296.
Successeur : LEMAÎTRE (François, 

Marie), n° 2431.
Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : Décédé, remplacé par 

Lemaître, n° 2431.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1296, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Morbihan).

JOUSSERANT (René, Daniel).
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 230 --> 
1434.

Successeur : FAYE (Jean-Baptiste, 
Prosper), n° 2176.

Remplacement le : 26 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1434, enregistrement le 23 juin 1817.

— Démissionnaire le 9 mai 1821, 

remplacé par Faye, n° 2176.
— [Nom inscrit comme "JOSSERAND" 

en 1811.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 230 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1434 (en 1816).

JOUSSET (Étienne) : nom cité comme 
successeur dans la notice MOËSSARD 
(Adrien, Louis).

JOUVE (Louis).
Décès : 27 oct. 1826.———
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°] 
--> 594.

Successeur : FRICADEL, veuve JOUVE 
(Jeanne), n° 2346.

Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
594.

— "Décédé le 27 oct. 1826 (lettre du 
préfet du 30 du même mois), remplacé par 
sa veuve, n° 2346."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 594 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

JOUVE, voir FRICADEL, veuve JOUVE 
(Jeanne).

JOUVET (Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice SALLES 
(François, Claude, Amable).

JOYEUX (Jacques, Pierre).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
lithographe

Date du brevet : 20 févr. 1829, n° 
221.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
221.

JUGE (Joseph).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2190.
Prédécesseur : JUGE (Marguerite, 

François), n° 1783. Remarques : En 
remplacement de son frère, démissionnaire, 
n° 1783.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2190, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

JUGE (Marguerite, François).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1783.
Successeur : JUGE (Joseph), n° 2190.
Remplacement le : 3 mai 1825.
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Remarques : 
— Démissionnaire, remplacé par son 

frère, n° 2190.
— [Il s'agit d'un 

homme.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1783, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

JUGUET (François, Marie).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 
1928.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1928, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

JULLIEN (Antoine, Théodore).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2287.
Prédécesseur : BÉCHET (Jean, François), 

n° 781, et LANGLOIS (Placide, Louis), n° 
1. Remarques : En remplacement de J. F. 
Béchet et de P. L. Langlois, 
démissionnaires, n° 781 et 1.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Rouen. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2287, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).

JULLIEN (Jean-Baptiste, Ferréol).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
2647.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2647, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Garonne (Haute).

JULLIEN (Joseph, Éloy, Xavier).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 2216.
Prédécesseur : TOURNEL (Jean, 

Germain), n° 408 --> 1561.
Remarques : En remplacement de 

Tournel, n° 1561.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2216.

JULLIEN (Marcel, Bernard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mazarine, 62.
libraire

Date du brevet : 2 août 1825, n° 2207.
Prédécesseur : CARRÉ (Michel), n° 1697.
Successeur : GUITEL (Nicolas), n° 2425.
Remplacement le : 24 juill. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Carré, 
démissionnaire, n° 1697.

— Démissionnaire, remplacé [le 24 
juill. 1827] par Guitel, n° 2425.Cote : 
F/18/1782. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2207.

JULLIEN, épouse POILLEUX : nom cité 
comme successeur dans la notice 
POILLEUX (Jean, Antoine).

JUNDT (Jean, Jacques).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
lithographe

Date du brevet : 14 juill. 1829, n° 
263.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
263.

JUNG (André).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 712.

Successeur : STUBER, veuve JUNG 
(Catherine, Salomé), n° 2838.

Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 11 sept. 

1818, n° 712.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 712 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

JUNG, voir STUBER, veuve JUNG 
(Catherine, Salomé).

JURIS (Simon, Théodore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Petits Augustins, 4 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1070.

Successeur : MÉQUIGNON, veuve 
AUGER (Augustine, Magdeleine), n° 2322.

Remplacement le : 29 août 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1070.

— Démissionnaire, remplacé [le 29 août 
1826] par la veuve Auger, n° 2322.

— Bouquiniste autorisé le 19 déc. 
1827.Cote : F/18/1782 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1070 (en 1820).

JUSKY (Christophe).
Résidence : Nîmes (Gard).
lithographe
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Date du brevet : 22 août 1826, n° 
112.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
112.

JUTEAU (Jules, Pierre) : nom cité dans la 
notice PORTHMANN, veuve née THOMÉ 
(Aglaé, Thérèse).

K
KALSHOVEN, voir FRANX, veuve née 

KALSHOVEN (Élise).
KAMERLING (Guillaume).

Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1141.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1141.
libraire

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

KAMM (Jean, Daniel).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 28 mars 1826, n° 2269.
Prédécesseur : ECK (Louis), n° 710.
Remarques : En remplacement de Eck, 

décédé, n° 710.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2269, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Rhin (Bas).

KAMMERER (Jean, Georges).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 8 juin 1813, [pas de n°] --
> 713. Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 713.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 713 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

KAMP, voir VAN DER KAMP (Berent).
KAMPMAN (Albert).

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

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

KARDOVIK (Belloy).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 22 juill. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

KARSEMBERGH (Lucas, Arnaud).
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.

KAUFFMANN (Jean).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 13 août 1823, n° 1982.
Prédécesseur : HÜGEL (François), n° 

783.
Successeur : WAMPLFLUG (François, 

Joseph), n° 2167.
Remplacement le : 1er mars 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Hügel, n° 783.
— "Décédé le … (lettre de préfet du 17 

nov. 1824), remplacé par Wampflug, n° 
2167."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1982, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Bas).

KAUSSLER (Frédéric).
Résidence : Landau (Bas-Rhin, auj. 
Allemagne).
libraire

Date du brevet : 24 mai 1813, [pas de n°].
Remarques : [*F/18(I)/15, enregistrement 

n° 1801, date l'enregistrement du 22 mai 
1813.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

KAUSSLER (Louis).
Résidence : Landau (Bas-Rhin, auj. 
Allemagne).
libraire

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

KEEL, veuve née NIEUWENHUYZE 
(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.

KEHR (Louis, Chrétien).
Résidence : Kreuznach (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
libraire

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

KEIL, née SIMROK (Dorothée).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.

KEMINCK (Hermanus, Henry).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1193.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1193.

KERKEN, voir VAN WERMES-KERKEN 
(Dirk, Rodolf).

KERKHOVE, voir VAN DEN KERKHOVE 
(Pierre).

KESTEREN, voir VAN KESTEREN 
(Henry).

KIELHOORN (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.

KILIAN (Ange, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Choiseul, 3.
libraire

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 2089.
Prédécesseur : KILIAN (Nicolas), n° 

1071. Remarques : 
— En remplacement de son père, n° 

1071.
— Le brevet fut d'abord donné à la mère 

(sans date). Voir renseignements au dossier 
de FORMENTIN (Joséphine, Clémence, 
mademoiselle), épouse KILIAN, 
lithographe [en F/18/1764].Cote : 
F/18/1783. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2089.

KILIAN (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cour des Fontaines, 1 (en 1812, 
libraire). — rue Vivienne, 7. — rue de 
Choiseul, 3.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1071.

Successeur : KILIAN (Ange, Jean), n° 
2089.

Remplacement le : 25 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1071.

— Démissionnaire, remplacé [le 25 mai 
1824] par son fils, n° 2089.Cote : 

F/18/1783 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1071 (en 1820).

KILIAN : nom cité dans la notice 
FORMENTIN (Joséphine, Clémence, 
mademoiselle).

KIMPE (Pierre).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 314.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 314.
libraire

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

KINDELEM (Jean-Baptiste).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 822 --> 
1645. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1645, enregistrement le 27 
nov. 1817.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 822 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1645 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 22 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 490.Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 490.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 490 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

KIRCHEN, voir ROMMERS-KIRCHEN 
(Henry).

KISSLING (Jean, Geoffroy).
Résidence : Osnabrück (Ems-Supérieur, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1148.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1148.

KLEEUWENS (François [Frans]).
Résidence : Goes (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.

KLEFFER (Jean, Érasme).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1370.
Remarques : 

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
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du 22 janv. 1823.
— [Breveté imprimeur à Coulommiers 

(Seine-et-Marne) le 5 juill. 1831.]Cote : 
F/18/1783 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1370. [Voir (?) en 
F/18/2079, dossiers pour Coulommiers.]

KLOSTERMANN (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Jardinet, 13 (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.

KNAPEN, voir DELAGUETTE, veuve née 
KNAPEN (Marie, Catherine).

KOCH (Charles).
Résidence : Clèves (Roër, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
839.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
839.

KOCH (Julie, Barba, mademoiselle).
Naissance : [7 juin 1798].———
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
lithographe

Date du brevet : 25 août 1829, n° 273.
Successeur : TEULIÈRES (François), n° 

301.
Remplacement le : 25 janv. 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
273.———
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
lithographe

Date du brevet : 22 déc. 1829, n° 298.
Remarques : 

— En échange de son titre à Montauban, 
n° [non indiqué : 273].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 298.Observation : 
Brevetée libraire à Paris, n° 2044, le 12 
déc. 1845. Voir F/18/1742 (Paris), dossier 
CADEAUX, née KOCH (Julie, Barba).

KOCH (Reynard).
Résidence : Osnabrück (Ems-Supérieur, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1147.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1147.

KOENE (Barend).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1155.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1155.

KOËNIG (Salomon).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 797 --> 
1875. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1875.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 797 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1875 (en 1818).

KOËNIG (Salomon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 25 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 924.Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
924.

— "Passé en Angleterre".
— [L'adresse est corrigée (?) au crayon, 

d'une autre main, en "27" et non 25.]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° 924 (en 1818), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 44 (en 1818, où la 
rubrique est barrée au crayon et porte en 
"Observations" cette remarque : "passé en 
Angleterre").

KOENIG (Sébastien).
Résidence : Haguenau (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 806.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Brevet annulé par décision de S. E. 

en date du 14 sept. 1813."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 806.

KOESSLER (Louis).
Résidence : Haguenau (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 807 --> 
1884. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1884, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire, remplacé le 24 août 
1840 par Brucker, n° 3448.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 807 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1884 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 714. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818, n° 714.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 714 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

KOHN (Jean, Baptiste, Corantin).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 31 mai 1828, n° 2590.
Prédécesseur : KOHN (Jean, Gaspard), n° 

2174, son père, libraire à Marseille.
Remarques : 

— [En remplacement de KOHN (Jean, 
Gaspard), n° 2174, son père, libraire à 
Marseille.]

— Breveté à la résidence de 
Toulon.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Marseille [voir parmi les 
brevetés de Toulon, en F/18/2099/A et B]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2591, 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2590, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Var).

KOHN (Jean, Gaspard).
Naissance : 4 mai 1774, lieu : Grostenquin 
(Moselle).
Ancienne profession : négociant à Toulon.
———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
libraire

Date du brevet : 29 mars 1825, n° 2174.
Prédécesseur : PERRIN (Gaspard), n° 

1192, démissionnaire.
Successeur : KOHN (Jean, Baptiste, 

Corantin), n° 2590, son fils, breveté à 
Toulon.

Remplacement le : 31 mai 1828. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de PERRIN 
(Gaspard), n° 1192, démissionnaire.]

— [Démissionnaire, remplacé le 31 mai 
1828 par KOHN (Jean, Baptiste, Corantin), 
n° 2590, son fils, breveté à Toulon.]

— Le fonds de librairie de Perrin a fait 
l'objet de deux cessions, la première à Jean, 
Pierre BELLUE, libraire à Toulon, le 29 
janv. 1820, la seconde, de Bellue à Kohn, 
le 23 déc. 1824.

— Des renseignements biographique et 
d'état civil sur Kohn sont fournis par le 
sous-préfet de Toulon (rapport du 22 sept. 
1822, joint en triple exemplaire au 
dossier).Cote : F/18/1867. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2174, *F/18(I)/16, 

page 23 des départements (Bouches-du-
Rhône).

KOLB (Jacques, Chrétien).
Résidence : Spire (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
641.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
641.
libraire

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

KOLM, voir VAN KOLM (Martin).
KONING (Arnold ou Arnaud, Albert).

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

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

KONING (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.

KONING, voir DE KONING (Gérard).
KOOLE : nom cité dans la notice COOLE 

(Jacques).
KOON (Matthys).

Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1233.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1233.

KOOP, voir ON KOOP (Jean, Albert). — ON 
KOOP, veuve née WIERCX (Catherine, 
Marie).

KORBER (Juste, Henry).
Résidence : Minden (Ems-Supérieur, auj. 
Allemagne).
libraire

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

KORSTEN, voir BONTAMPS, veuve née 
KORSTEN (Marie, Sibille).

KOUTKOOP (Philippe).
Résidence : Hoorn (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1186.
Remarques : Brevet de 
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tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1186.

KOYMANS (Antoine, Jacques).
Résidence : Maëstricht (Meuse-Inférieure, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 618.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 618.
libraire

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

KRABBEN (Gertrude, mademoiselle).
Résidence : Coblence (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1286.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1286.

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

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

KRANZBUHLER (Jean, Daniel).
Résidence : Worms (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 639.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 639.

KRANZBUHLER (Jean, Frédéric).
Résidence : Spire (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 642.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 642.

KRIEGER (Frédéric, Guillaume [Frederik 
Willem]).
Résidence : Rotterdam (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.

KROE, voir LEENEMAN VAN DER KROE 
(Gérard, Stenvers).

KUIPERIC (Corneille, Wietzo).
Résidence : Schoonhoven (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

KUPFERBERG (Florian).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
libraire

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