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

Présentation
Le régime des brevets
Le Premier Empire, revenant en ce domaine sur les vues de la Révolution qui avait 

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

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

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

octobre 1812 pour Paris, le 1er janvier 1813 pour les autres localités).
Cependant, les brevets délivrés sous le Premier Empire ont tous été annulés de fait à la 

Restauration  et  ont  été  rénovés (réattribués)  en  1815-1816,  sous  réserve  de  prestation  de 
serment au nouveau régime.

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

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

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

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

Les autres brevetés (libraires, lithographes, taille-douciers) ne sont pas concernés par 
ces  considérations.  (L'Administration  cependant,  par  contamination  sans  doute  du  régime 
appliqué  aux  typographes,  s'arrogera  parfois  le  droit  de  limiter  leur  nombre  par  refus  de 
création d'un nouvel établissement, en invoquant des raisons d'ordre économique, notamment 
la limitation de la concurrence.)
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Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1er Empire et Restauration)

Contenu des dossiers
Les  dossiers, conservés dans la sous-série F/18, y sont répartis entre  brevetés  d'une 

part,  déclarants de  l'autre,  et  dans  les  deux  cas  classés  alphabétiquement  suivant  l'ordre 
successif de critères : département --> commune --> patronyme.

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

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

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

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

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

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

P. Laharie
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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.
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1847. Moulins à Vichy.
F/18/1848-1849. Alpes (Basses-), auj. Alpes-de-Haute-Provence.

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

F/18/1889. Corrèze.
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.
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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.
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-).
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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.
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.
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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.

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 (L-Q)

L
LABADIE (Georges, Pierre).

Résidence : Castelnaudary (Aude).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 
277.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
277, *F/18(I)/16, page 19 des départements 
(Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1739.
Prédécesseur : PAYAN (Jean, Pierre), n° 

143. Remarques : En remplacement de 
Payan, n° 143.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1739.

LABALTE, père (François).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 164. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
164.

— Décédé. Le préfet a renvoyé son 
brevet, le 28 févr. 1825.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 164 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir) (en 1818).

LABALTE, fils (Pierre, Hippolyte).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 330 --> 
1782. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1782.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 330 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1782 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 
1778.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1778, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Eure-et-Loir).

LABASSÉ, veuve BERNÈDE (Louise).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2593.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2593, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Basses).

LABAT (François).
Résidence : Auch (Gers).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 385.
Successeur : LABAT, veuve née BOUÉ 

(Marie), n° 1787.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

femme, n° 1787.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 385.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°] 
--> 161.

Successeur : LABAT, veuve née BOUÉ 
(Marie), n° 741.

Remplacement le : 15 juill. 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
161.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
741.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 
(en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 161 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gers) (en 1818).

LABAT (Isidore, Joachim, Pierre, Philippe).
Résidence : Hesdin (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2980.
Prédécesseur : THUILLIER-ALFESTON 

(Louis, Joseph, Georges), n° 438.
Remarques : En remplacement de 

Thuillier, démissionnaire, n° 
438.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2980.

LABAT, veuve née BOUÉ (Marie).
Résidence : Auch (Gers).
libraire

Date du brevet : 15 juill. 1818, n° 741.
Prédécesseur : LABAT (François), n° 

161. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 161.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 741, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gers).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1787.
Prédécesseur : LABAT (François), n° 

385.
Successeur : PORTES (Jean, Antoine), n° 

2500.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 385.

— Démissionnaire, remplacée par 
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Portes, n° 2500.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1787.

LABAU (Claude).
Résidence : Carcassonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 janv. 1818, n° 1686.
Prédécesseur : GARENG (Gabriel), n° 

141. Remarques : En remplacement de 
Gareng, n° 141.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1686.

LABBE (Claude).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2614.
Prédécesseur : PERRIN (Louis, Benoît), 

n° 2007. Remarques : En 
remplacement de Perrin, démissionnaire, n° 
2007.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2614, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

LABBÉ (Joseph, Marie).
Résidence : Saint-Pol-de-Léon (Finistère).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 
2528.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2528, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Finistère).

LABBÉ, voir BRUNOL-LABBÉ (Claude).
LABBÉE : nom cité dans la notice PÉRIAUX 

(Pierre).
LABBEY, voir LE CRÊNE-LABBEY 

(Laurent, Thomas, Joseph).
LABITTE (Gervais, Michel, Jérôme).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bacq, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 925.Remarques : Brevet rénové le 11 
sept. 1818, n° 925.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° 
925 (en 1818), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 45 (en 1818).

LABONNE (Claire, Thérèse).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
libraire

Date du brevet : 10 mai 1825, n° 2193.
Prédécesseur : DUBREUIL, veuve née 

LAFON (Ursule), n° 1204.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Dubreuil, démissionnaire, n° 
1204.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2193, *F/18(I)/16, page 47 des 
départements (Dordogne).

LABOUISSE (Guillaume).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2687.
Prédécesseur : CÉRÈS (Jérôme), n° 1944.
Remarques : En remplacement de Cérès, 

démissionnaire, n° 1944.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2687.

LABOURÉ (Charles, Antoine).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
lithographe

Date du brevet : 22 mars 1825, n° 97.
Prédécesseur : SAURIN (Paul, Mathieu), 

n° 60 [à Toulouse].
Successeur : RAIMOND (Jean-Baptiste), 

n° 308.
Remplacement le : 12 mars 1830.
Remarques : En remplacement de Saurin, 

n° 60.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
97.

LABREAU, épouse ESCARGUEL (Jeanne) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
LARRIEU, veuve née DONNET-
ROMAINVILLE (Marie, Valentine).

LABROUSSE, née DARNE (Sophie, Louise, 
Henriette) : nom cité comme successeur 
dans la notice DARNE (Henri, Joseph).

LACAM (Jacques).
Résidence : Figeac (Lot).
lithographe

Date du brevet : 1er oct. 1829, n° 
288.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
288.

LACASSAGNE (Antoine).
Résidence : Villefranche-de-Rouergue 
(Aveyron).
libraire

Date du brevet : 31 août 1825, n° 
2221.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2221, *F/18(I)/16, page 21 des 
départements (Aveyron).

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

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 1701.
Successeur : GIRO, épouse VIGUIÉ 

(Cécile, Dorothée), n° 2814.
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Remplacement le : 24 déc. 
1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1701, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Landes).

LACAZE (Victor) : nom cité comme 
successeur dans la notice GAUVRY, jeune 
(Jean-Baptiste).

LA CHAPELLE, voir HUZARD, née 
VALLAT-LA-CHAPELLE (Marie, 
Rosalie).

LA CHARIE, voir CARRIÉ de LA 
CHARRIE (Henry).

LA CHARRIE, voir CARRIÉ de LA 
CHARRIE (Henry).

LA CHEVARDIÈRE (Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Colombier, 30.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 déc. 1823, n° 2267.
Prédécesseur : CELLOT (Louis, 

Toussaint), n° 1339.
Successeur : BOURGOGNE (Antoine, 

François).
Remplacement le : 11 août 1834.
Remarques : 

— En remplacement de Cellot, n° 1339.
— Remplacé par BOURGOGNE 

(Antoine, François), le 11 août 1834.Cote : 
F/18/1784. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2267.

LACLOYE (Anne, Antoinette, Clotilde, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Victor, 84.
libraire

Date du brevet : 25 mai 1824, n° 2090.
Prédécesseur : LACLOYE (Louis, Jean), 

n° 926. Remarques : En remplacement de 
son père, n° 926.Cote : F/18/1784. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2090.

LACLOYE (Louis, Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Victor, 84 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 926.

Successeur : LACLOYE (Anne, 
Antoinette, Clotilde, mademoiselle), n° 
2090.

Remplacement le : 25 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 

926.
— Décédé, remplacé [le 25 mai 1824] 

par sa fille, n° 2090.Cote : F/18/1784 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 926 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 46 (en 
1818).

LACOMBE, veuve née BERGERON 
(Claire).
Résidence : Mende (Lozère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 515.
Remarques : Brevet de tolérance. 

"Décédée le … (lettre du préfet en date du 
19 juin 1816)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 515.
libraire

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

LACOMBE (Jean-Baptiste).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 487 --> 
1457.

Successeur : PASQUET (Pierre), n° 2193.
Remplacement le : 6 sept. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1457, enregistré le 23 juin 1817.

— "Démissionnaire (lettre du préfet du 
12 mai 1821)", remplacé par Pasquet, n° 
2193.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
487 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1457 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1243.

Successeur : BERGOUNHOUX, veuve 
LACOMBE, n° 2357.

Remplacement le : 2 janv. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1243.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2357.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1243 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Loire 
(Haute) (en 1820).

LACOMBE (Jean, François).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 332 --> 

1783. Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1783, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé. Son imprimerie a été 
vendue à des imprimeurs (lettre du préfet 
du 15 nov. 1823)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 332 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1783 (en 1818).

LACOMBE (Jean, Joseph) : nom cité comme 
successeur dans la notice FANTIN (Louis).

LACOMBE (Victorine) : nom cité comme 
successeur dans la notice DAVID (Joseph, 
Denis).

LACOMBE, voir BERGOUNHOUX, veuve 
LACOMBE.

LA COMBRE, voir QUERENET de LA 
COMBRE, épouse CELLIER (Caroline).

LACOUR (François) : nom cité comme 
successeur dans la notice TILLIARD 
(Pierre, François, Hippolyte).

LACOURIÈRE (François, Roch).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 50 et 29 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 927.

Successeur : BRIDANNE, épouse PIOT 
(Adélaïde, Jeanne).

Remplacement le : 15 janv. 1834.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
927.

— Remplacé par BRIDANNE, épouse 
PIOT (Adélaïde, Jeanne), le 15 janv. 
1834.Cote : F/18/1784 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 
927 (en 1818),F/18(I)/16, enregistrement n° 
47 (en 1818).

LACRAMPE (Étienne, Claude), successeur/ : 
nom cité comme prédécesseur dans la 
notice LACRAMPE (Jean-Baptiste, 
Xavier).

LACRAMPE (Jean-Baptiste, Xavier).
Naissance : 2 déc. 1785.
Décès : 1851.———

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Damiette (imprimeur), 2. — 
passage du Caire (lithographe), 128.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 août 1829 (premier 
brevet). — 18 déc. 1847 (second brevet), n° 
2531.

Prédécesseur : BÉRAUD (Antoine), n° 
1336 --> 2084 (premier brevet). — 
LACRAMPE (Étienne, Claude) (second 
brevet).

Successeur : LACRAMPE (Étienne, 
Claude), 18 avr. 1846 (premier brevet). — 
RIQUEUR-LAINÉ (Adolphe, Marie), 6 
avr. 1850 (second brevet).

Remplacement le : 18 avr. 1846.
Remarques : 

— En remplacement de Béraud, 
démissionnaire, n° 2084.

— Démissionnaire, remplacé le 18 avr. 
1846 par son fils, n° 3838.

— [De nouveau breveté imprimeur le 18 
déc. 1847, en remplacement de son fils, 
démissionnaire. Remplacé le 6 avr. 1850 
par RIQUEUR-LAINÉ (Adolphe, Marie).]

— [Également libraire et lithographe 
(brevets du 13 mars 1833).]Cote : 
F/18/1784. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2531.

LACRETELLE, aîné (Pierre, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 20. — rue des 
Trois-Frères, 9.
libraire

Date du brevet : 24 avr. 1820, n° 1177.
Remarques : Fut avocat et 

académicien.Cote : F/18/1784. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1177.

LACROIX, veuve née VIGNON (Catherine).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

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

Successeur : FARENCIER (Marie, 
mademoiselle), n° 1302.

Remplacement le : 26 mai 1820.
Remarques : Décédée le …, remplacée 

par la dame Farencier, n° 
1302.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

LACROIX (François).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 61. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 61.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 61 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

LACROIX (Jean).
Résidence : Figeac (Lot).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 507 --> 
1537. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1537, enregistré le 18 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
507 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1537 (en 
1816).

LACROIX (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 64.Cote : 
F/18/1784. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 64.

LACROIX (Jean-Baptiste).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 2223.
Prédécesseur : DUPOUY, veuve née 

BOUCHERON (Marguerite), n° 229 --> 
1433 --> 1979. Remarques : En 
remplacement de la veuve Dupouy, n° 
1979.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2223.
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 1765.
Prédécesseur : DUPOUY, veuve née 

BOUCHERON (Marguerite), n° 220.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Dupouy, n° 220.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1765, *F/18(I)/16, page 
33 des départements (Charente-Inférieure).

LACROIX (Jean, Louis).
Naissance : 27 oct. 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpente, 16.
libraire

Date du brevet : 25 mai 1829, n° 2918.
Successeur : SENEZ (Alexandre, Jean-

Jacques).
Remplacement le : 16 août 1856.
Remarques : Remplacé par SENEZ 

(Alexandre, Jean-Jacques), le 16 août 

1856.Cote : F/18/1784. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2918.

LACROIX : nom cité dans la notice 
FARENCIER (Marie, mademoiselle).

LA CROIX, voir LE POITTEVIN de LA 
CROIX (Louis, Antoine).

LACRONIQUE, voir PRICOT, veuve née 
LACRONIQUE (Jeanne).

LACURIE (François, Annibal).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 19 juin 1829, n° 
2938.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2938.
lithographe

Date du brevet : 19 juin 1829, n° 250.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

"par Lacurie" [sic : lire Caillaud] le 16 déc. 
1843, n° 1866.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 250.

LACURIE (Jean, François).
Décès : 20 mars 1814.———
Résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Inférieure, auj. Charente-
Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 mars 1812, n° 1063 --
> 1437.

Prédécesseur : SIRE (André), n° 233.
Successeur : SIRE, veuve LACURIE 

(Anne), n° 1703.
Remplacement le : 22 mai 1818.
Remarques : 

— En remplacement de Sire, n° 233.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1437, enregistré le 23 juin 1817.
— Décédé le 20 mars 1814, remplacé 

par sa veuve, n° 1703.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1063 (en 1812, libraire) et 
*F/18(I)/22, n° 1437 (en 1816).

LACURIE (Julie, Sophie, Aurore, 
mademoiselle).
Résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Inférieure, auj. Charente-
Maritime).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2660.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2660.

LACURIE, voir SIRE, veuve LACURIE 
(Anne).

231



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

LADRANGE (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 19.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 
1497.Cote : F/18/1784. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1497.

LADRÉE (Jean, Laurent).
Ancienne profession : libraire à Paris, 
ancien militaire.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue de l'Intendance, 30 (en 
1817).
libraire

Date du brevet : 26 avr. 1817, n° 7.
Successeur : [Annulation].
Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : 

Annulation pour inexploitation.
Remarques : 

— Demande en oct. 1823 l'échange de 
son brevet pour Bordeaux contre une brevet 
à la résidence de Paris, où il s'est (de 
nouveau) installé.

— Le dossier ne contient aucun 
document d'état civil.

— Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour 
inexploitation (rapport de police du 28 avr. 
1860).Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 7, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gironde).

LADURIE, voir LEROY-LADURIE (Jacques, 
François, Gabriel).

LADVOCAT (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal.
libraire

Date du brevet : 12 déc. 1821, n° 1717.
Remarques : 

— Brevet annulé le 16 nov. 1855.
— Ladvocat refusa longtemps de 

demander un brevet.
— [Le dossier date le brevet du 13 sept. 

1821…].Cote : F/18/1784. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1717.

LADVOCAT : nom cité dans la notice 
LEMOINE (Honoré). — nom cité dans la 
notice DUFEY (Augustin, Pierre).

LAFARGUE (Pierre, Paulin, Théodore).
Naissance : 21 nov. 1803 [29 brumaire an 
XII], lieu : Bordeaux (Gironde).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Puits-de-Bagne-Cap, 4 

(en 1823), 8 (en 1852).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 août 1828, n° 2465.
Prédécesseur : LAVIGNAC (Jean, 

Baptiste, Paul), n° 403 --> 1520, 
démissionnaire.

Successeur : DEGRÉTEAU (François), n° 
5144.

Remplacement le : 18 mars 1859. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de LAVIGNAC 
(Jean, Baptiste, Paul), n° 403 --> 1520, 
démissionnaire.]

— [Démissionnaire, remplacé le 18 
mars 1859 par DEGRÉTEAU (François), 
n° 5144.]

— La demande, formulée en 1823 et 
d'abord repoussée en raison de la non-
transmissibilité du brevet de Lavignac 
(titulaire d'un brevet "à vie"), est réitérée 
régulièrement jusqu'en 1828, appuyée de 
nombreuses recommandations.

— [Le brevet du prédécesseur, 
Lavignac, n'est pas joint au dossier.]Cote : 
F/18/1931. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2465.

LAFFILLÉ (Charles, Antoine, Alexandre).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 1481.
Prédécesseur : BAUDELICQUE (Louis, 

Marie), n° 460. Remarques : En 
remplacement de Baudelicque, son beau-
père, démissionnaire, n° 
460.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1481, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).

LAFFITE : nom cité dans la notice LAFITTE 
(Guillaume).

LAFITTE (Guillaume).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 90. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 90.
— [Le nom est inscrit comme 

"LAFFITE" en *F/18(I)/14, comme 
"LAFITTE" en *F/18(I)/15, n° 677.]Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Bordeaux. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et *F/18(I)/18, 
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n° 90 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde).

LAFON, née BLEYNIC (Antoinette, Jeanne, 
Marie, Julie, mademoiselle).
Résidence : Valence-d'Agen (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1473.
Successeur : CAPDEVILLE, épouse 

DELON (Jeanne, Victoire), n° 1992.
Remplacement le : 24 sept. 1823.
Remarques : Décédée, remplacée par la 

dame Capdeville, n° 1992.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1473, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Tarn-et-Garonne).

LAFON, voir DUBREUIL, veuve née 
LAFON (Ursule).

LAFONTAINE (Ferdinand, Joseph).
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
878.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
878.
libraire

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

LAFONTAINE, voir LANGLOIS 
LAFONTAINE (Louise, mademoiselle).

LAFOREST, voir MARTIN, veuve 
LAFOREST (Louise). — PIHAN-
DELAFOREST (Ange, Augustin, Thomas). 
— PIHAN-DELAFOREST (François).

LAFORGUE, fils (Isaac).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 639.

Successeur : LAFORGUE (Jean, 
Théodore), n° 2200.

Remplacement le : 24 mai 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 639.
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils, n° 2200.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 639 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn-et-
Garonne) (en 1818).

LAFORGUE (Jean, Théodore).
Résidence : Montauban (Tarn-et-

Garonne).
libraire

Date du brevet : 24 mai 1825, n° 2200.
Prédécesseur : LAFORGUE, fils (Isaac), 

n° 639. Remarques : En remplacement de 
son père, démissionnaire, n° 
639.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2200, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Tarn-et-Garonne).

LAFORGUE (Pierre, Alexandre).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2498.
Prédécesseur : BARON (Jacques, 

Isidore), n° 1964. Remarques : En 
remplacement de Baron, démissionnaire, n° 
1964.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2498, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

LAGARRIGUE (Raymond).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 789 --> 
1461. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1461, enregistré le 23 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
789 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1461 (en 
1816).

LAGIER (Fidèle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2191.
Prédécesseur : LECOUVEY (Charles), n° 

1525. Remarques : 
— En remplacement de Lecouvey, 

démissionnaire, n° 1525.
— "Annulé. Le titulaire a reçu en 

échange un nouveau brevet pour 
Strasbourg, n° 2321" [le 29 août 
1826].Cote : F/18/1784 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2191.
———
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 29 août 1826, n° 2321.
Remarques : En échange de son brevet à 

la résidence de Paris, n° 
2191.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2321.

LAGIER (Pierre).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : "A renoncé à la 
résidence de Dijon pour s'établir à 
Paris."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1598.
Remarques : 

— "Ex libraire sous l'ancien 
gouvernement, breveté à Dijon."

— [Breveté à Angers le 8 juin 
1829.]Cote : F/18/1784 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1598.
———
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 8 juin 1829, n° 2935.
Remarques : En échange de son brevet à 

Paris, n° 2191 [sic : comprendre n° 1598 ?]
.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2935.

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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 187. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 187.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 187 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or) (en 1818).

LAGLEIZE (Laurent).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
libraire

Date du brevet : 15 mars 1819, n° 
750.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
750, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Hautes).

LAGUERRE (Nicolas).
Résidence : Bar-sur-Ornain, auj. Bar-le-
Duc (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 608 --> 
1830. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1830.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 608 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1830 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1270. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1270.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 1270 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

LAGUILLOTIÈRE (Jacques, François).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 393 --> 
1511.

Successeur : LAGUILLOTIÈRE 
(Rosalie), n° 1710, sa fille.

Remplacement le : [20 juill. 1818]. 
Motif : Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1511, enregistré le 28 juin 1817.

— [Démissionnaire, remplacé le 20 
juill. 1818 par LAGUILLOTIÈRE 
(Rosalie), n° 1710, sa fille.]

— Dossier vide (1 pièce : minute de 
rapport relatif à son remplacement en 
1818).Cote : F/18/1931 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 393 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1511 (en 
1816).

LAGUILLOTIÈRE (Rosalie, mademoiselle).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Grand-Cancéra, 17 (en 
1829, dossier de son successeur, et en 1818, 
d'après Ernest Labadie, Notices  
biographiques sur les imprimeurs et  
libraires bordelais…, 1900).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1818, n° 1710.
Prédécesseur : LAGUILLOTIÈRE 

(Jacques, François), n° 1511, son père, 
démissionnaire.

Successeur : DUVIELLA (François, 
Marie), n° 2547.

Remplacement le : 13 oct. 1829. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de 
LAGUILLOTIÈRE (Jacques, François), n° 
1511, son père, démissionnaire.]

— [Démissionnaire, remplacée le 13 
oct. 1829 par DUVIELLA (François, 
Marie), n° 2547.]

— Pas de document d'état civil au 
dossier, ni de brevet du prédécesseur. Dans 
sa lettre de demande (29 juin 1818), la 
postulante déclare être âgée de 35 ans, et 
diriger de fait "depuis longtemps" 
l'imprimerie de son père, lui-même âgé de 
83 ans.

— [Le n° du brevet est fourni par le 
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registre *F/18(I)/22, qui en outre 
orthographie le nom "LAQUILLOTIÈRE".]

— Dans sa lettre de démission, 
conservée dans le dossier de Duviella, son 
successeur – qui ne conserve pas son brevet 
–, elle signe "R. VILLENEUVE dite 
Laguillotière".Cote : F/18/1931. 
[Enregistrement en : ] *F/18 (I)/22, n° 
1710.

LAGUIONIE, voir GAULTIER-LAGUIONIE 
(Jean-Baptiste, Jules, Marcellin).

LAHAYE, veuve née FIZELIER (Marie).
Résidence : Marmande (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 146. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
146.

— "Décédée le … (lettre du préfet du 11 
août 1818)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 146 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-et-
Garonne) (en 1818).

LA HODDE (Lucien de) : nom cité dans la 
notice DUCESSOIS (Louis, Théodore).

LAINÉ (François).
Résidence : Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 948 --> 
1602. Remarques : 

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

1602, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 948 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1602 (en 1816).

LAINÉ (François).
Résidence : Cholet (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 13 juin 1817, n° 
21.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
21, *F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-
et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 janv. 1825, n° 2304.
Prédécesseur : DENIS (Louis), n° 1700.
Remarques : En remplacement de Denis, 

son oncle, démissionnaire, n° 
1700.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2304.

LAINÉ (Jean-Baptiste).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

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

LAINÉ, veuve née LOISEL (Marie, 
Magdeleine).
Résidence : Bolbec (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 458. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 458.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 458 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

LAINÉ (Mathieu, Nicolas).
Résidence : L'Aigle (Orne).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2723.
Remarques : "En remplacement de son 

épouse, et en échange du brevet que cette 
dernière avait obtenu en 1813" [mais dont 
aucun enregistrement n'a pu être trouvé…]
.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2723.

LAINÉ (Mathurin).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 19 févr. 1820, n° 810.
Successeur : COSTEY (Gabriel), n° 2808.
Remplacement le : 11 déc. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
810, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

LAÎNÉ-DELAFOSSE (Philippe).
Résidence : La Flèche (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 avr. 1822, n° 2219.
Prédécesseur : DELAFOSSE, veuve née 

THOULIER (Marie, Marthe), n° 1892.
Remarques : En remplacement de 

Delafosse, n° 1892.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2219.
libraire

Date du brevet : 20 déc. 1825, n° 
2249.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2249, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).
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LAISNÉ, voir RAUX, veuve LAISNÉ (Marie, 
Jeanne, Françoise).

LAISNEY (Louis, Auguste).
Résidence : Péronne (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 959 --> 
1658.

Successeur : DEPREZ (Denis, Constant), 
n° 2401.

Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1658, enregistré le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Desprez, n° 2401.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 959 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1658 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 369.

Successeur : DEPREZ (Denis, Constant), 
n° 2434.

Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
369.

— Démissionnaire, remplacé par 
Deprez, n° 2434.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 369 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Somme) 
(en 1818).

LAITHIER (Jean, Claude).
Résidence : Pontarlier (Doubs).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1608.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1608, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

LAJEHANNIÈRE (Jacques, Théodore, 
Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue-des-Grès, 2.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1371.
Remarques : Brevet annulé pour 

inexploitation le 25 mars 1861.Cote : 
F/18/1784. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1371.

LA-JONCHÈRE, voir ROBIN-LA-
JONCHÈRE (Charles).

LAJOUX (Jean, Pierre).
Résidence : Carcassonne (Aude).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1442.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1442, *F/18(I)/16, page 19 des 
départements (Aude).

LAJUGIE (Jean).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2951.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2951.

LALANCE (François, Léopold, Adolphe).
Résidence : Montbéliard (Doubs).
lithographe

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 
185.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
185.

LALLEMANT, voir GRASSAL, née 
LALLEMANT (Anne).

LALONDE, voir DESPIERRES, dit 
LALONDE (Alexandre, Ambroise). — 
DESPIERRES, dit LALONDE (Georges). 
— LEMETTAIS, veuve DESPIERRES-
LALONDE (Sophie).

LALOY (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 95 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1072. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1072.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° 
1072 (en 1820).

LALOY (Jean-Baptiste).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1824, n° 2060.
Prédécesseur : BELION (Gabriel), n° 210.
Remarques : 

— En remplacement de Bellion [sic], 
démissionnaire, n° 210.

— Démissionnaire, remplacé par Febvre 
le 22 avr. 1843, n° 7148.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2060, *F/18(I)/16, page 
17 des départements (Aube).
lithographe

Date du brevet : 10 nov. 1829, n° 294.
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Prédécesseur : CARDON (Louis, 
Charles), n° 108. Remarques : En 
remplacement de Cardon, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 108].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 294.

LAMAIGNÈRE (Jean).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2527.
Prédécesseur : LAMAIGNÈRE (Pierre), 

n° 1545.
Successeur : TEULIÈRES, veuve 

LAMAIGNÈRE (Marthe, Anne), n° 3907.
Remplacement le : 25 juin 1847.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° [non indiqué : 
1545].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2527.

LAMAIGNÈRE (Pierre).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 787 --> 
1545.

Successeur : LAMAIGNÈRE (Jean), n° 
2527.

Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : 

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

1545 (brevet à vie) [comprendre : brevet de 
tolérance], enregistré le 18 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
787 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1545 (en 
1816).

LAMBERT (Florent, Théodore).
Résidence : Les Sables-d'Olonne 
(Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2396.
Prédécesseur : AMIOT (Augustin, 

François), n° 1025 --> 1500.
Remarques : 

— En remplacement de Amyot [sic], 
démissionnaire, n° 1500.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
3426 [en 1840].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2396.
libraire

Date du brevet : 3 mai 1830, n° 
3096.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3096.

LAMBERT (Grégoire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 72.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1372.
Successeur : ROUSSELON (Jean, Louis), 

n° 2062.
Remplacement le : 6 avr. 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 6 avr. 
1824] par Rousselon, n° 2062.

— Chevalier de la Légion 
d'honneur.Cote : F/18/1785. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1372.

LAMBERT (Jean, Romain).
Résidence : Vernon (Eure).
libraire

Date du brevet : 28 août 1827, n° 2440.
Prédécesseur : PATIN (Pierre, Guillaume, 

Romain), n° 301, et DESMARRES 
(Charles, François), n° 1448.

Successeur : LEROY (Joachim), n° 2732.
Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Patin et de 
Desmarres, démissionnaires, n° 301 et 
1448.

— "Annulé. Lambert est breveté pour 
Versailles, n° 2880."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2440, *F/18(I)/16, page 53 
des départements (Eure).———
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2880.
Prédécesseur : ÉTIENNE (Antoine, 

Hippolyte), n° 644. Remarques : 
— En remplacement de Étienne, 

démissionnaire, n° 644.
— [Ancien libraire à 

Vernon.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2880.

LAMBERT, veuve née HUVIER 
(Magdeleine, Catherine, Charlotte).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 329.

Successeur : CORNET DUGOMMIER, 
n° 2111.

Remplacement le : 3 août 1824.
Remarques : 
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— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
329.

— Décédée, remplacée par Cornet, n° 
2111.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 329 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Marne) (en 1818).

LAMBERT, veuve DUFEY (Marie, Louise, 
Félicité).
Résidence : Pontoise (Seine-et-Oise, auj. 
Val-d'Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 2244.
Prédécesseur : DUFEY (Edme, Nicolas), 

n° 918 --> 1654. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
1654.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2244.
libraire

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 1975.
Prédécesseur : DUFEY (Edme, Nicolas), 

n° 651. Remarques : En remplacement de 
son mari décédé, n° 651.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1975, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-et-Oise).

LAMBERT, voir CORNILLAC-LAMBERT 
(Charles). — CORNILLAC-LAMBERT 
(Charles, Antoine).

LAMBERT-GENTOT (Georges).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 825 --> 
1492. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1492, enregistré le 28 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
825 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1492 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 487. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 487.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 487 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

LAMBLOT, veuve née LELENNIER 
(Victoire, Adélaïde).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Chaussée-d'Antin, 4.
libraire

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 1534.
Successeur : PACAULT (Claudine, 

Jeanne, Désirée, mademoiselle), n° 2669.
Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

[le 18 juill. 1828] par la demoiselle Pacault, 
n° 2669.Cote : F/18/1785. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1534.

LAMER (Louis, Pierre, Philippe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Charonne, 51.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1373.
Successeur : MAITRE (Jean-Baptiste), n° 

2761.
Remplacement le : 26 sept. 1828.
Remarques : [Remplacé par MAITRE 

(Jean-Baptiste), le 26 sept. 1828.]Cote : 
F/18/1785. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1373.

LAMI (Claude, Ernest).
Naissance : 13 août 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine Saint-Germain, 10.
libraire

Date du brevet : 5 juin 1827, n° 2406.
Prédécesseur : JEANNIN (Henri, Jules), 

n° 2134. Remarques : 
— En remplacement de Jeannin, 

démissionnaire, n° 2134.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 236, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1785 
[LAMI "de NOZAN" (Claude, Ernest)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2406.

LAMI de NOZAN, voir LAMI (Claude, 
Ernest).

LAMIER, épouse BONGREL (Désirée, 
Agathe).
Résidence : Verneuil-sur-Avre (Eure).
libraire

Date du brevet : 25 août 1829, n° 2994.
Remarques : Décédée, remplacée par 

Ramet le 31 mai 1844, n° 
7426.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2994.

LAMON (Nicolas, Alexandre).
Résidence : Amiens (Somme).
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 
2654.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2654, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).
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LAMORÉE : nom cité dans la notice 
LAMORÉ-FOREST (Vincent, Marie).

LAMORÉE, voir GOUDET, veuve 
LAMORÉE (Henriette, Geneviève, 
Joséphine).

LAMORÉ-FOREST (Vincent, Marie).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 492 --> 
1524.

Successeur : GOUDET, veuve 
LAMORÉE (Henriette, Geneviève, 
Joséphine), n° 2518.

Remplacement le : 29 mai 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1524, enregistré le 28 juin 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2518 [où le nom est orthographié 
"LAMORÉE"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 492 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1524 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 250.

Successeur : GOUDET, veuve 
LAMORÉE (Henriette, Geneviève, 
Joséphine), n° 2922.

Remplacement le : 29 mai 1829.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill. 

1818, n° 250.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 250 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire-
Inférieure) (en 1818).

LAMORT (Claude).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 651 --> 
1840.

Successeur : LAMORT (Sigisbert), n° 
2414.

Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1840.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2414.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
651 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1840 (en 
1818).

LAMORT (Jacques).
Résidence : Luxembourg (Forêts, auj. 
Luxembourg).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
346.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
346.
libraire

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

LAMORT (Sigisbert).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2414.
Prédécesseur : LAMORT (Claude), n° 

651 --> 1840. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1840.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2414.

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

LAMY (Pierre, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 21 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1073. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1073.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° 
1073 (en 1820).

LAMY, voir LEMOINE, veuve née LAMY 
(Élisabeth).

LANCE (Édouard).
Naissance : 9 août 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vieille-du-Temple, 116.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1374.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Maitre, n° 2761 [lequel est breveté le 
26 sept. 1828 "en remplacement de Lamer, 
démissionnaire, n° 1373"].Cote : 
F/18/1785. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1374.

LANCEL (Léopard, Jacques).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 24 sept. 1823, n° 1991.
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Prédécesseur : LEMOINE, veuve née 
LAMY (Élisabeth), n° 388.

Remarques : En remplacement de la 
veuve Lemoine, n° 388.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1991, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

LANCTIN (Jean-Baptiste, Alexandre, César) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
FRANÇOIS (Honoré, Pierre).

LANDAIS (Joseph, François).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
lithographe

Date du brevet : 10 juin 1828, n° 
156.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
156.

LANDEAU (François, Jean).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 
3102.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3102.

LANDI (Joseph).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

LANDOIS, veuve née HUARD (Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 89.
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1628.
Successeur : SEBIRE, née LANDOIS 

(Eugénie, Louise), n° 1669.
Remplacement le : 11 sept. 1821.
Remarques : 

— Décédée, remplacée [le 11 sept. 
1821] par sa fille, épouse Sebire, n° 1669.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : "1999" et "2138", qui sont les 
n° de brevet des successeurs 
suivants.]Cote : F/18/1779 [HUARD, 
épouse BAZIN, puis LANDOIS (Marie)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1628.

LANDOIS, voir SEBIRE, née LANDOIS 
(Eugénie, Louise).

LANDRIOT (Pierre).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 772 --> 
1484.

Successeur : THIBAUD (François), n° 

2164.
Remplacement le : 21 mai 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1484, enregistré le 28 juin 1817.

— Démissionnaire le 26 avr. 1821, 
remplacé par son gendre, n° 
2164.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
772 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1484 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 526.

Successeur : THIBAUD (François), n° 
1587.

Remplacement le : 21 mai 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
526.

— Démissionnaire le 26 avr. 1821, 
remplacé par Thibaud, son gendre, n° 1587 
(ex libraire à Riom, n° 
530).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 526 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Puy-de-Dôme) (en 
1818).

LANDRY (Louis, Zacharie).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
2745.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2745.

LANDTMEETER (Sara, mademoiselle).
Résidence : Maëstricht (Meuse-Inférieure, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 619.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 619.
libraire

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

LANEFRANQUE, aîné (Joseph, Dominique, 
dit Adolphe).
Naissance : 23 juill. 1797 [5 thermidor an 
V], lieu : Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur 
(chez Racle).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Carpenteyre-Saint-Pierre, 2 
(en 1827), rue Sainte-Catherine, 74 (en 
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1833), rue Montméjean, 40 (en 1852).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 févr. 1828, n° 2412.
Prédécesseur : PINARD (Jean-Baptiste), 

n° 394 --> 1512, décédé.
Successeur : MANDAVY, veuve 

LANEFRANQUE (Eurydice), n° 5588, sa 
veuve.

Remplacement le : 2 mai 1865. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de PINARD 
(Jean-Baptiste), n° 394 --> 1512, décédé.]

— [Décédé, remplacé le 2 mai 1865 par 
MANDAVY, veuve LANEFRANQUE 
(Eurydice), n° 5588, sa veuve.]

— Voir également, même cote, le 
dossier de son frère Édouard Lanefranque.

— Une demande de brevet de libraire 
formée en 1852 est rejetée le 25 oct. 
1852.Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2412.

LANEFRANQUE, jeune (Édouard).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Parlement Sainte-
Catherine, 23 (en 1832, cf. acte de partage 
avec son frère contenu dans le dossier de 
son successeur).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mars 1826, n° 2344.
Prédécesseur : RACLE (André, 

Théophile), n° 395 --> 1513, décédé.
Successeur : SANCEREN (Barthélemy), 

n° 3045.
Remplacement le : 9 mars 1835. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de RACLE 

(André, Théophile), n° 395 --> 1513, 
décédé.]

— [Démissionnaire, remplacé le 9 mars 
1835 par SANCEREN (Barthélemy), n° 
3045.]

— Pas de document d'état civil.
— André Théophile Racle, 

prédécesseur, était le second mari de Marie 
Catherine Penicaud, épouse en premières 
noces de Lanefranque et mère du postulant.

— La demande de transmission du 
brevet est d'abord formulée au nom de 
Joseph Dominique Lanefranque, frère aîné 
de Édouard (demande initiale du 24 nov. 
1825).Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2344.

LANEFRANQUE (Joseph, Dominique) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
PINARD (Jean-Baptiste).

LANGE (Jean, Marin) : nom cité comme 
successeur dans la notice MANGEOT 
(Jean-Baptiste).

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1123.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1123.

LANGE, voir DE LANGE (Jean, Henry).
LANGEN (Gottschalk).

Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 849.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 849.

LANGHANS (Ernest, Christian).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1079.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1079.

LANGHEIMRICH, voir DANNBACH, 
veuve née LANGHEIMRICH (Marguerite, 
Salomé).

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1072.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1072.

LANGLOIS (Christophe, Henri).
Naissance : 1775.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Savoie, 15.
libraire

Date du brevet : 10 nov. 1815, n° 812.
Remarques : 

— "Nouveau brevet" [comprendre 
création de brevet] [remarque portée en 
"Observations" en *F/18(I)/14, 
enregistrement n° 388].
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— Il entra en apprentissage en 1787 et 
fut commis jusqu'en 1793.

— Brevet annulé le 6 févr. 1860.Cote : 
F/18/1785. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 812.

LANGLOIS (Hyacinthe, Éloi).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 12 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1074. Remarques : Brevet rénové 
le 28 mars 1820, n° 1074.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812), et *F/18(I)/18, n° 1074 (en 1820).

LANGLOIS (Jacques, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit Pont, 20 (en 1812).
libraire

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

— "N'exerce plus."
— En marge, et d'une autre écriture : 

"Ne prend pas le brevet quant à 
présent."Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

LANGLOIS (Louis, Hyacinthe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 41.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1826, n° 2255.
Prédécesseur : LELONG (Jacques, 

Maurice), n° 1382. Remarques : 
— En remplacement de Lelong, 

démissionnaire, n° 1382.
— [Peut-être prédécesseur (?) de 

BASTIEN (Louis, Jean-Baptiste), breveté 
le 4 févr. 1853, et qui serait alors son 
gendre…].Cote : F/18/1785. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2255.

LANGLOIS (Placide, Louis).
Naissance : lieu : Rouen (Seine-Maritime).
———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue aux Juifs (en 1817, adresse 
de domicile portée sur la lettre de 
demande), rue aux Ours, 20 (en 1817, 
adresse signalée dans une lettre non datée 
au Maire de Rouen comme celle de la 

librairie).
libraire

Date du brevet : 3 mars 1817, n° 1.
Successeur : JULLIEN (Antoine, 

Théodore), n° 2287.
Remplacement le : 30 mai 1826. Motif : 

Démission. Remarques : 
Démissionnaire, remplacé le 30 mai 1826 
par JULLIEN (Antoine, Théodore), n° 
2287, le 30 mai 1826.Cote : F/18/2073/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 1817, 
pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 1 (en 
1817), *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).

LANGLOIS LAFONTAINE (Louise, 
mademoiselle).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : A donné sa démission 
(lettre du préfet de l'Orne en date du 3 août 
1814, n° 43).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

LANGLUMÉ (Antoine, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice SAINTIN 
(Claude, Auguste).

LANGLUMÉ (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Abbaye, 4.
lithographe

Date du brevet : 8 juill. 1820, n° 43.
Remarques : 

— Remplacé par Delaporte, n° 325 [en 
1830, 31 août].

— Exerçait la lithographie depuis 
1818.Cote : F/18/1785. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 43.

LANGLUMÉ, lithographe parisien : nom cité 
dans la notice LÉGÉ (Jean-Baptiste).

LANOË (Augustin, Abel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 78.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 mars 1813, n° 1272 --
> 2053.

Prédécesseur : LESUEUR, veuve née 
DUMINIL (Marie, Élisabeth), n° 56.

Successeur : TILLIARD (Pierre, François, 
Hippolyte), n° 2247.

Remplacement le : 29 juill. 1823.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
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Lesueur, n° 56.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2053.
— Démissionnaire, remplacé [le 29 

juill. 1823] par Tilliard, n° 2247.
— A signaler : demande de 

renseignements de l'Administration sur un 
ouvrage L'Empoisonneuse coutumace, ou 
la Nouvelle Brinvilliers, roman de 
Cousin.Cote : F/18/1785. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1272 (en 1813) et 
*F/18(I)/22, n° 2053 (en 1816) [second 
brevet : ] *F/18(I)/16, enregistrement n° 48.

LAPART (Paul, Auguste).
Naissance : 28 mars 1806.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés-Montmartre, 2.
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1827, n° 2472.
Prédécesseur : GOSSELIN (Jacques, 

Rémy), n° 876.
Successeur : LEMIÈRE (François, Louis), 

n° 3067.
Remplacement le : 12 mars 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Jacques Rémy 
Gosselin, démissionnaire, n° 876.

— [Remplacé par LEMIÈRE (François, 
Louis), le 12 mars 1830.]Cote : F/18/1785. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2472.

LAPELLETIÈRE (Claude).
Résidence : Cahors (Lot).
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 1509.
Successeur : BRASSAC (Jean), n° 2295.
Remplacement le : 20 juin 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Brassac, n° 2295.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1509, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Lot).

LAPELTIÈRE (Claude).
Résidence : Cognac (Charente).
libraire

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

— "Il a renvoyé son brevet le 3 août 
1813, s'étant fixé à Libourne." *F/18(I)/15.

— "Le sieur Lapeltière a transporté son 
établissement de librairie à Libourne, 
département de la Gironde. On lui a délivré 
un nouveau brevet, sous la date du 26 août 
1813" ("Observation" portée en 
*F/18(I)/14).[Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/14 et 15.———
Résidence : Libourne (Gironde).
libraire

Date du brevet : 26 août 1813, [pas de n°].
Remarques : 

— [Ancien libraire à Cognac.]
— [Nom inscrit comme 

"LAPELTIÈRE" en *F/18(I)/14, comme 
"LAPETTIÈRE" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1861.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

LAPETTIÈRE : nom cité dans la notice 
LAPELTIÈRE (Claude).

LAPEYRE (Théodore, Auguste).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
lithographe

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
196.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
196.

LAPEYRE, voir VAN RAEST-LAPEYRE 
(Marie).

LAPEYRETTE (Bernard).
Résidence : Oloron-Sainte-Marie (Basses-
Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 537. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 537.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 537 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées 
(Basses) (en 1818).

LAPIE FONTANEL (Jean, Pierre, Pie, 
Prosper).
Résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 mai 1822, n° 2221.
Prédécesseur : FONTANEL (Pierre, 

Armand), n° 971 --> 1411.
Remarques : En remplacement de 

Fontanel, son oncle, démissionnaire, n° 
1411.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2221.

LAPLACE, veuve née BEAUME (Pauline, 
Catherine) : nom cité comme successeur 
dans la notice BEAUME (Pierre).

LAPOMMERAYE, voir BERDALLE de 
LAPOMMERAYE (Pierre, Adolphe). — 
PANTHOT de LONGE, épouse 
BERDALLE de LA POMMERAYE (Anne, 
Françoise, Jeanne, dite Anneline).
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LAPORTE (Antoine, Louis, Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Savoye, 51 (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.

LAPORTE, voir GILETTE, née LAPORTE 
(Jeanne, Marie).

LAQUILLOTIÈRE : nom cité dans la notice 
LAGUILLOTIÈRE (Rosalie, 
mademoiselle).

LARAN (Hippolyte).
Naissance : 29 oct. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Dauphine, 7.
libraire

Date du brevet : 15 oct. 1828, n° 2771.
Successeur : POULLET (Marie, Victor, 

Philémon).
Remplacement le : 22 juin 1857.
Remarques : 

— Remplacé par POULLET (Marie, 
Victor, Philémon), le 22 juin 1857.

— Le père de Laran était professeur de 
mathématiques au Lycée Louis-le-
Grand.Cote : F/18/1786. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2771.

LARCHER (Jean, Pierre).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1469.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1469, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

LARCHER, veuve née DEPIERRE (Marie, 
Eugénie, Josèphe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place des Victoires, 8.
libraire

Date du brevet : 15 mars 1822, n° 1743.
Successeur : BESY, épouse HALBEDEL 

(Jeanne, Marie, Hélène, Françoise-de-
Paule, Jeanne, Népomucène), n° 3068.

Remplacement le : 17 mars 1830.
Remarques : 

— Remplacée par BESY, épouse 
HALBEDEL (Jeanne, Marie, Hélène, 
Françoise-de-Paule, Jeanne, Népomucène), 
le 17 mars 1830.

— Madame Larcher fit de mauvaises 
affaires et dut cesser son commerce.Cote : 
F/18/1786. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1743.

LARCHON (François, Jacques) : nom cité 
comme successeur dans la notice BISSON 
(Emmanuel, Amand, François [ou 
Jacques]).

LARDIÈRE, voir GIROUX, épouse 
LARDIÈRE (Marie, Magdeleine).

LARDY (Pierre).
Résidence : Billom (Puy-de-Dôme).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2556.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2556, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

LARÉE (Pierre, Victor).
Naissance : 20 oct. 1803 [27 vendémiaire 
an XII], lieu : Fleurance (Gers).
Ancienne profession : peintre et 
dessinateur.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : à Paris, rue Montholon, 3 (en 
1828).
lithographe

Date du brevet : 12 janv. 1829, n° 208.
Successeur : [Annulation].
Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : 

annulation pour inexploitation.
Remarques : Brevet annulé le 10 oct. 

1860 pour inexploitation (rapport de police 
du 28 avr. 1860).Cote : F/18/1931. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 208.

LARFEUIL (Catherine, Émélie).
Résidence : Avallon (Yonne).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2511.
Prédécesseur : MORIZOT (Jean-Baptiste, 

Louis, Philibert), n° 1967.
Remarques : En remplacement de 

Morizot, décédé, n° 1967.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2511, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Yonne).

LA RIGAUDIÈRE, voir SCEAULX de LA 
RIGAUDIÈRE (Angélique, Agathe, 
mademoiselle de).

LARNAULT (Louis, Michel, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de l'Odéon, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
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--> 1075.
Successeur : BARENDSON, épouse 

VERGNE (Jeanne, Herménégilde), n° 
2202.

Remplacement le : 14 juin 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1075.

— Démissionnaire, remplacé [le 14 juin 
1825] par la femme Vergne, n° 2202.Cote : 
F/18/1786 [LARNAULT (Louis, 
"Marcel", Jacques)] (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1075 (en 1820).

LAROCHE, veuve née GUEUDET (Marie, 
Gabrielle, Nicole).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Enfer, 25.
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1618.
Successeur : DUMAGNON (Joseph), n° 

2218.
Remplacement le : 23 août 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Dumagnon, n° 2218.Cote : F/18/1773 
[GUEUDET, veuve LAROCHE (Marie, 
Gabrielle, Nicole)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1618.

LAROCHE, voir BARGÉAS, veuve née 
LAROCHE (Élisabeth).

LAROSE (Louis, Émile) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEROI (Alexis, 
Thomas).

LARREAU : nom cité dans la notice 
LEMAÎTRE (Jacques, Martin).

LARRIEU, veuve née DONNET-
ROMAINVILLE (Marie, Valentine).
Naissance : 15 nov. 1800 [24 brumaire an 
IX], lieu : Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : tenant un cabinet de 
lecture (autorisation préfectorale du 31 août 
1827).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : place Dauphine, 20 (en 1828), 
rue du Temple, 11 (en 1854).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2872.
Successeur : LABREAU, épouse 

ESCARGUEL (Jeanne), n° 10355.
Remplacement le : 12 févr. 1855. Motif : 

Démission. Remarques : 

— [Démissionnaire, remplacée le 12 
févr. 1855 par LABREAU, épouse 
ESCARGUEL (Jeanne), n° 10355.]

— Un rapport de police (28 oct. 1854) 
constate la non exploitation "depuis 
longtemps" du brevet.

— Nom orthographié "Larrieux" par 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900.Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2872 [DONNET-
ROMAINVILLE, veuve LARRIEU (Marie, 
Valentine)].

LARRIEU, voir DONNET-ROMAINVILLE, 
veuve LARRIEU (Marie, Valentine).

LARROIRE (André).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 364 --> 
1446. Remarques : 

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

1446, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 23 juin 1817.

— "Décédé. Imprimerie 
vendue."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 364 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1446 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 62. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 62.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 62 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

LARUELLE (Dieudonné, Prosper).
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.

LASABLONNIÈRE, voir LEMAISTRE de 
LASABLONNIÈRE (Thérèse, 
mademoiselle).

LASNEAU (Prosper, Nicolas, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon Saint-André, 8.
libraire

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2183.
Prédécesseur : DUDON, née TROUSSEL 

(Marguerite, Augustine), n° 1899.
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Successeur : DEVAUX (François, 
Xavier), n° 2365.

Remplacement le : 6 févr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Dudon, 
démissionnaire, n° 1899.

— Démissionnaire, remplacé par 
Devaux, n° 2365.

— Fut directeur de la "Librairie 
classique élémentaire", 8, rue du Paon 
Saint-André.Cote : F/18/1786. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2183.

LA SOUCHE, voir BOUQUIN de LA 
SOUCHE (Louis, Ange).

LASPALLES (Louis).
Résidence : Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées).
libraire

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

LASSERRE (Antoine).
Résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales).
libraire

Date du brevet : 7 mai 1818, n° 
32.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
32, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Pyrénées-Orientales).

LASSIME (Charles de).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Harley, 7.
libraire

Date du brevet : 23 déc. 1823, n° 2026.
Prédécesseur : MICHELET (Marie, Anne, 

mademoiselle), n° 1398.
Successeur : REMY (Charles, Eugène).
Remplacement le : 30 juin 1854.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Michelet, n° 1398.

— Remplacé par REMY (Charles, 
Eugène), le 30 juin 1854.Cote : F/18/1786. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2026.

LASTEYRIE (comte de).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 10 nov. 1817, n° 27.
Successeur : BREGEAUT (Rémy, Louis), 

n° 99.
Remplacement le : 4 juill. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 4 juill. 1825] par Bregeaut, n° 99.Cote : 

Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, 
n° 27, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Imprimeurs Lithographes), sous le n° 3.

LASTEYRIE, lithographe parisien : nom cité 
dans la notice LÉGÉ (Jean-Baptiste).

LATOUR (Dominique, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, grande cour (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1076.

Successeur : BIGOT (Joseph), n° 3070.
Remplacement le : 22 mars 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1076.

— "A cessé le commerce. L'Ecaudé le 
remplace (rapport de l'inspecteur du 26 avr. 
1821). N'a pas reçu de titre."Cote : 
F/18/1786 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1076 (en 1820).

LATOUR (Edmond) : nom cité comme 
successeur dans la notice MAGEN (Jean-
Baptiste).

LATOUR (Jacques, Albert).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
732.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
732.
libraire

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

LATOUR (Marie, Charlotte, Jeanne, 
mademoiselle).
Résidence : Sées (Orne).
libraire

Date du brevet : 4 juin 1819, n° 
754.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
754, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

LATRAN, épouse SAUNIER (Joséphine, 
Christine, Anatolie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Carreau, 23.
libraire

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 2000.
Prédécesseur : PATHIER (François), n° 

1147.
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Successeur : SAZIAS (Zoraïde), n° 2744.
Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Pathier, n° 
1147.

— Démissionnaire, remplacée [le 13 
sept. 1828] par la demoiselle Sazias, n° 
2744.Cote : F/18/1824. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2000.

LATY (Louis).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 556. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 556.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 556 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

LAULERIE (Pierre, Élisabeth, Martin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 17.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1498.
Successeur : SIGAULT (Philarète, 

Delphine, mademoiselle), n° 2226.
Remplacement le : 31 août 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 31 août 1825] par la demoiselle Sigault, 
n° 2226.Cote : F/18/1786. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1498.

LAUNAY (Michel, Antoine).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 9 oct. 1827, n° 2452.
Prédécesseur : FOURRIER-MAME 

(Louis, Olivier), n° 1247.
Remarques : En remplacement de Fourier-

Mame, démissionnaire, n° 1247 [où ce 
dernier est dénommé Fourrier-
Mame].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2452, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Maine-et-Loire).

LAUNOIS, voir BERTIN LAUNOIS (Denis, 
Jérôme).

LAURANT (Joseph, Auguste).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 3030.
Prédécesseur : BAUDOUX (Henri, 

François, Frédéric), n° 2686.

Remarques : En remplacement de 
Baudoux, démissionnaire, n° 
2686.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3030.

LAURAS, voir BÉRAUD-LAURAS (Michel).
LAURENS (Armand, Edme, Louis).

Résidence : Ham (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 376. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 376.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 376 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Somme) 
(en 1818).

LAURENS, jeune (Claude, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, vis-à-vis celle 
des Mathurins (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1077. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1077.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° 
1077 (en 1820).

LAURENS, aîné (Jean, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Thionville, 34 (en 1812).
imprimeur en lettres Date du brevet : 1er 
avr. 1811, n° 49 --> 2054.

Successeur : BALZAC (Honoré de), n° 
2354.

Remplacement le : 1er juin 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2054.

— Démissionnaire, remplacé par 
Balzac, n° 2354.

—Supplique au Roi imprimée pour une 
condamnation injustifiée.Cote : F/18/1786 
["LAURENT" (Jean, Joseph)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 49 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2054 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 49 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1078. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1078.Cote : F/18/1786 
["LAURENT" (Jean, Joseph)]. 
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[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1078 (en 1820).

LAURENT (Albert, François, Joseph).
Naissance : 29 nov. 1772, lieu : Lille 
(Nord).
Décès : [1er sept. 1840].
Ancienne profession : prote "depuis vingt 
ans".———
Résidence : Lille (Nord).
Domicile : rue Neuve, 27 (en 1820).
libraire

Date du brevet : 16 mai 1820, n° 1179.
Successeur : LAURENT (Justine, 

Fanchette, Adèle, mademoiselle), n° 7184, 
sa fille.

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

— [Décédé, remplacé le 30 juin 1843 
par LAURENT (Justine, Fanchette, Adèle, 
mademoiselle), n° 7184, sa fille.]

— [La date de décès est fournie par le 
dossier du successeur.]Cote : F/18/2012. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1179, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).

LAURENT (Alexis, Albert, Joseph).
Naissance : 9 avr. 1795 [20 germinal an 
III], lieu : Lille (Nord).
Ancienne profession : libraire "non 
autorisé" (en 1825, en 1827), loueur de 
livres (en 1828).———
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2719.
Remarques : 

— Gendre de BLOCQUEL.
— Exerçait la librairie sans autorisation 

et a dû fermer son établissement en avr. 
1825, puis en déc. 1827.

— Une première demande de brevet, en 
1827, avait été rejetée au motif que "le 
nombre des libraires de Lille est en effet si 
considérable, qu'il est impossible de 
l'augmenter …" (minute de lettre du 
ministre au préfet du Nord, 3 sept. 
1827).Cote : F/18/2012. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2719.

LAURENT (Isaac, Christophe, Colomb).
Résidence : Nevers (Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 janv. 1830, n° 2563.
Prédécesseur : LEFEBVRE, jeune (Jean-

Baptiste), n° 1506. Remarques : 

— En remplacement de Lefebvre jeune, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 1506].

— Remplacé le 22 févr. 1838 par Pinet, 
n° 3239.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2563.

LAURENT (Jacques, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 275 (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.

LAURENT (Jean, Joseph) : nom cité comme 
prédécesseur dans la notice BALZAC 
(Honoré de).

LAURENT (Justine, Fanchette, Adèle, 
mademoiselle) : nom cité comme 
successeur dans la notice LAURENT 
(Albert, François, Joseph).

LAURENT (Louis).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 
1754.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1754, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Var).

LAURENT (Nicolas).
Résidence : Joinville (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 571 --> 
1828.

Successeur : LAURENT (Pierre, Joseph), 
n° 2447.

Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

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

1828, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé (lettre du préfet du 19 mai 
1827)", remplacé par son fils, n° 
2447.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
571 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1828 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1261.

Successeur : ROUSSAUX, veuve 
LAURENT (Barbe, Victoire), n° 2405.
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Remplacement le : 5 juin 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1261.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2405

— [Dénommé "LAURENT-
ROUSSEAU" (sic : pour LAURENT-
ROUSSAUX ?) en 1820.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1261, n° 1261 (en 1820).

LAURENT (Pierre, Joseph).
Résidence : Joinville (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2447.
Prédécesseur : LAURENT (Nicolas), n° 

571 --> 1828. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2447.

LAURENT (Théodore).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 
1929.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1929, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

LAURENT, voir FROUT, veuve née 
LAURENT (Jeanne). — ROUSSAUX, 
veuve LAURENT (Barbe, Victoire).

LAURENT-BOURNOT (Claude).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 568 --> 
1825. Remarques : 

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

1825, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 568 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1825 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1256. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1256.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1256 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute) (en 1820).

LAURENTIUS (Jacques, Nicolas).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-

Rhin, auj. Pays-Bas).
libraire

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

LAURENZ (Thérèse, Cécile, mademoiselle).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2607.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2607, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

LAUSSEL (Baptiste, Marie, Mathieu).
Résidence : Clermont-l'Hérault (Hérault).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2600.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2600, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

LAUTOUR (Louis, Charles, César).
Résidence : Falaise (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 127. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 127.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 127 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LAVALLE : nom cité dans la notice 
LAWALLE (Marie, Antoine, Hyacinthe).

LAVAUD (Antoine).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
lithographe

Date du brevet : 11 janv. 1830, n° 
300.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
300.

LAVERDET (Auguste, Nicolas).
Naissance : 13 mars 1807.———
Résidence : Clichy (Seine, auj. Hauts-de-
Seine).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2929.
Successeur : BRABANT (Alexandre, 

Louis).
Remplacement le : 20 nov. 1838.
Remarques : 

— Création de brevet.
— Remplacé par BRABANT 

(Alexandre, Louis), le 20 nov. 1838.Cote : 
F/18/1835. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2929.
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LAVERTUJON (François).
Résidence : Périgueux (Dordogne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2441.
Successeur : LAVERTUJON (Jean-

Baptiste, Alfred), n° 4904.
Remplacement le : 25 sept. 1855.
Remarques : [Démissionnaire, remplacé 

le 25 sept. 1855 par LAVERTUJON (Jean-
Baptiste, Alfred), son fils, n° 
4904.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2441.

LAVERTUJON (Jean-Baptiste, Alfred) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LAVERTUJON (François).

LAVIGNAC (Jean-Baptiste, Paul).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue Porte-Basse, 6 (en 1800), 
rue des Mothes (en 1817), rue du Puits-de-
Bagne-Cap, en 1823, d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 403 --> 
1520.

Successeur : LAFARGUE (Théodore), n° 
2465.

Remplacement le : 28 août 1828. Motif : 
Démission. Remarques : 

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

1520, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 28 juin 1817.

— [Démissionnaire, remplacé le 28 août 
1828 par LAFARGUE (Théodore), n° 
2465.]

— Le dossier, daté d'août 1821, est 
entièrement consacré à une contravention 
pour exploitation par DUGUET, directeur 
de l'imprimerie Lavignac, d'une imprimerie 
clandestine à son adresse personnelle, rue 
Mondenard, 31. Joint, un Almanach du 
forain pour l'an de grâce 1821 imprimé 
chez "J. B. P. Lavignac, rue Mondenard, N° 
31", 48 p.

— [Pas de document d'état civil. Les 
prénoms et le numéro du brevet sont 
fournis par le registre *F/18(I)/22, n° 403 et 
1520.]Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 403 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1520 (en 1816).

LAVIGNE, jeune (Antoine).
Résidence : Bordeaux (Gironde).

Domicile : [rue de la Mercy, 16 (en 1803), 
rue Porte-Dijeaux, 7 (en 1814), d'après 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 399.
Remarques : 

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

1517, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 28 juin 1817.

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 12 févr. 
1818, n° 1695 [où le prénom indiqué est 
"Pierre", non "Antoine" LAVIGNE]

— [Il semble que les brevets de 1816 et 
de 1818 concernent en réalité Pierre 
LAVIGNE, dont le dossier en F/18/1931 
contient d'ailleurs le brevet du 8 août 1816, 
n° 1517.]Cote : Pas de dossier en F/18 
parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 399 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1517 (en 
1816).Nom cité dans la notice LAVIGNE 
(Pierre).

LAVIGNE (François).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 790 --> 
1462 --> 2006.

Prédécesseur : ROQUEMAUREL 
(Jacques), n° 788 --> 1463.

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

1462, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 23 juin 1817.

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 19 janv. 
1820, n° 2006, en remplacement de 
Roquemaurel, décédé, n° 
1463.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
790 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1462 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 2006 (en 1820).

LAVIGNE (Jean, Pierre) : nom cité comme 
successeur dans la notice LAVIGNE 
(Pierre).

LAVIGNE (Pierre).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue de la Mercy (en 1814). — 
[fossés de l'Intendance, 15 (en 1829), allées 
de Tourny, 7 (en 1842), d'après Ernest 
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Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur du roi

Date du brevet : 4 juill. 1814, n° 17.Cote : 
F/18/1931.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 févr. 1818, n° 1695.
Successeur : LAVIGNE (Jean, Pierre), n° 

3749, son neveu.
Remplacement le : 17 janv. 1845. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [Décédé, remplacé le 17 janv. 1845 

par LAVIGNE (Jean, Pierre), n° 3749, son 
neveu.]

— Le dossier contient en outre : (1) une 
lettre du préfet de la Gironde (29 janv. 
1811) signalant la condamnation de 
"Lavigne, imprimeur à Bordeaux" pour 
impression le "L'Arétin" [cette 
correspondance peut concerner en réalité 
l'imprimeur Antoine LAVIGNE], (2) Une 
correspondance de Lavigne (26 janv. 1818) 
réclamant contre la délivrance d'un brevet 
"à vie", et donc non successible alors qu'il 
avait été nommé imprimeur du roi, et 
signalant en outre que le brevet qui lui a été 
remis est rédigé au nom de Antoine 
Lavigne [joint au dossier : il s'agit en effet 
du brevet n° 1517, du 8 août 1816, accordé 
à ce dernier…]Cote : F/18/1931.Nom cité 
dans la notice LAVIGNE, jeune (Antoine).

LAVIGNE, imprimeur, propriétaire du 
Mémorial bordelais : nom cité dans la 
notice CASTILLON (Bernard, Marie, 
Toussaint).

LAVILLE (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines, 19 (en 
1812, libraire). — boulevard des 
Capucines, 25.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1079. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1079.

— Il y eut chez Laville saisie de livres 
interdits, dont L'Almanach des honnêtes  
gens pour 1832 (lettre du préfet datée du 7 
avr. 1843).Cote : F/18/1786. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1079 (en 1820).

LAVINAY (Antoinette, Pauline, Suzanne, 
madame).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

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

LAWALLE (Marie, Antoine, Hyacinthe).
Décès : [14 juill. 1829].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Bolland, 22 (en 1829, 
dossier du successeur, acte de décès).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 400 --> 
1625 --> 2204.

Successeur : LAWALLE (Pierre, 
Charles), n° 2551, son neveu.

Remplacement le : 5 nov. 1829. Motif : 
Décès. Remarques : 

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

1625, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 27 nov. 1817.

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 7 nov. 1821, 
n° 2204.

— [Décédé, remplacé le 5 nov. 1829 par 
LAWALLE (Pierre, Charles), n° 2551, son 
neveu.]

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

— [Nom inscrit comme "LAVALLE" 
sur les registres de brevetés.]Cote : 
F/18/1931. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 400 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1625 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 2204 
(en 1821).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 91.

Successeur : [Annulation].
Cessation le : 20 mars 1855. Motif : 

annulation [suite à décès].
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 91.
— Brevet annulé par décision du 20 

mars 1855.Cote : F/18/1931. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
91 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).Observation : 
Pas de document d'état civil au dossier.
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LAWALLE (Antoine) : nom cité dans la 
notice MAGEN (Jean-Baptiste).

LAWALLE (Pierre, Charles).
Naissance : 31 août 1793, lieu : Bordeaux 
(Gironde).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : allées de Tourny, 20 (en 1829, 
en 1834 [dossier du successeur, acte de 
décès]).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1821, n° 1712.
Successeur : [Annulation].
Cessation le : 25 mars 1855. Motif : 

annulation pour inexploitation.
Remarques : Brevet annulé le 11 déc. 

1821 pour inexploitation (rapport de police 
du 28 oct. 1854), entraînant une 
protestation du titulaire (18 avr. 
1855).Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1712, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Gironde).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 nov. 1829, n° 2551.
Prédécesseur : LAWALLE (Antoine), n° 

2204, son oncle, décédé le 14 juill. 1829.
Successeur : GAZAY (Honoré), n° 2992.
Remplacement le : 9 sept. 1834. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de LAWALLE 

(Antoine), n° 2204, son oncle, décédé le 14 
juill. 1829.]

— [Démissionnaire, remplacé le 9 sept. 
1834 par GAZAY (Honoré), n° 
2992.]Cote : F/18/1931. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2551.

LAY, voir VAN LAY (Jean, Bernard, Henry).
LAZZARINI (Pierre).

Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
859.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
859.

LEBAIR, voir RAINVILLE, veuve née 
LEBAIR (Agathe).

LEBARBIER (François, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Poissonnière, 8 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1080. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1080.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° 
1080 (en 1820).

LEBARBIER-POULET (Jean, Olivier).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 6 mai 1823, n° 
1958.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1958, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-
et-Cher).

LEBARON, voir BLIN, née LEBARON 
(Marguerite, Françoise, Hélène).

LE BÂTARD (Nicolas).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 562 --> 
1818.

Successeur : REGNIER (Paul, Henri), n° 
2181.

Remplacement le : 1er août 1821.
Remarques : 

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

— "Démissionnaire (lettre du préfet du 
9 juill. 1821)", remplacé par Regnier, n° 
2181.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
562 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1818 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 339.

Successeur : REGNIER (Paul, Henri), n° 
1636.

Remplacement le : 1er août 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
339.

— "Démissionnaire (lettre du préfet du 
9 juill. 1821)", remplacé par Regnier, n° 
1636.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 339 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Marne) (en 1818).

LEBEAU (Théodore).
Résidence : Provins (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 910 --> 
1410. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1410.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 910 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1410 (en 1816).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 589. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 589.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 589 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Marne) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 
323.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
323.

LEBÈGUE (Marie, Jean, Christophe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Rats, 14 (imprimeur). — 
rue des Noyers, 8 (libraire, en 1812).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 50 --> 
2055.

Successeur : LEBON (Alexandre, 
François, Thérèse), n° 4664.

Remplacement le : 17 oct. 1851.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2055.

— A signaler : prospectus de vente Aux 
Tours de Notre-Dame, pétition imprimée 
adressée aux députés, lettre adressée au 
ministre au sujet de la contrefaçon belge, 
pétition adressée à la Chambre des 
Députés.

— Remplacé par LEBON (Alexandre, 
François, Thérèse), le 17 oct. 1851.Cote : 
F/18/1787. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 50 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2055 (en 1816) ,F/18(I)/16, 
enregistrement n° 50 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1081. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1081.Cote : F/18/1787. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1081 (en 1820).

LEBEL (Jacques, Auguste).
Décès : 5 mai 1825.———
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
Domicile : rue Satory, 122.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 912 --> 
1650.

Successeur : VITRY (Guillaume, Claude), 

n° 2225.
Remplacement le : 1er juill. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1650, enregistré le 27 nov. 1817.

— Breveté à Paris, n° 2213, en 
remplacement de Colas, n° 2085. Remplacé 
à Versailles par Vitry, n° 2225.Cote : 
F/18/1787 (Paris). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 912 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1650 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 646. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 646.
— Breveté à Paris, n° 1796.Cote : 

F/18/1787 (Paris). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 646 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Erpert, 3.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 mars 1822, n° 2213.
Prédécesseur : COLAS (Jean-Baptiste, 

Louis), n° 1332 --> 2085.
Successeur : DECOURCHANT (Jacques, 

Albert), n° 2337.
Remplacement le : 3 janv. 1826.
Remarques : 

— En échange de son brevet à la 
résidence de Versailles, n° 1650, et en 
remplacement de Colas, n° 2085.

— Décédé, remplacé [le 3 janv. 1826] 
par Decourchant, n° 2337.

— A signaler : liste de livres imprimés.
— L'imprimerie comptait 114 

personnes : Lebel mourut sans doute par 
suicide à la suite de dénonciations, 
mouvements ouvriers dans l'usine. Pour 
renouveler le brevet d'imprimeur, il en 
coûtait 3 francs (reçu du budget secret de 
1816).Cote : F/18/1787. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2213.
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1796.
Remarques : En échange de son brevet à 

Versailles, n° 646. Mort le …Cote : 
F/18/1787. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1796.

LEBEL (Michel, Augustin).
Résidence : Mortain (Manche).
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libraire
Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 

2553.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2553, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

LE BEL (Pierre, Julien).
Résidence : Vire (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 215 --> 
1558. Remarques : 

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

1558., enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— Décédé le ….[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 215 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1558 (en 1816).

LEBIGRE (François).
Naissance : 3 oct. 1771.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 24.
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 2652.
Prédécesseur : JANNET, veuve née 

MOUROUX (Marie, Anne, Julie), n° 1369.
Successeur : LEBIGRE (Alfred).
Remplacement le : 14 août 1855.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve Jeannet 
[sic : Jannet], démissionnaire, n° 1369 [où 
cette dernière est désignée comme "Jannet 
née Mouroux"]

— Décédé, remplacé par LEBIGRE 
(Alfred), son petit-fils, le 14 août 
1855.Cote : F/18/1787. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2652.

LE BILLER (Pierre, Bazile).
Résidence : Paimpol (Côtes-du-Nord, auj. 
Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2947.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2947.

LEBLAN : nom cité dans la notice 
LEBLANC (Charles, Frédéric, Gabriel).

LEBLANC (Anaïs, mademoiselle).
Résidence : Auxerre (Yonne).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 
2778.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2778.

LEBLANC (Charles, Frédéric, Gabriel).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2264.
Prédécesseur : COURTOIS (Pierre, 

Augustin), n° 85 --> 1354.
Remarques : En remplacement de 

Courtois, n° 1354.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2264.
libraire

Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2016.
Prédécesseur : COURTOIS (Pierre, 

Augustin), n° 195. Remarques : En 
remplacement de Courtois, n° 
195.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2016, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 254.
Remarques : [Nom inscrit comme 

"LEBLAN".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 254.

LEBLANC (Marie, Joséphine, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais de Justice (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1082. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1082.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° 
1082 (en 1820).

LEBLANC (Philibert, Hubert).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 647. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 647.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 647 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

LEBLANC (Pierre, François, Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Abbaye, 1 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 51 --> 
2056.

Successeur : MOËSSARD (Adrien, 
Louis), n° 2329.
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Remplacement le : 4 oct. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2056.

— Démissionnaire, remplacé [le 4 oct. 
1825] par Moëssard, n° 2329.

— Leblanc fit une vente publique à 
Alençon, sans y être autorisé par son brevet 
(liste de ces livres).Cote : F/18/1787. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 51 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2056 (en 
1816), F/18(I)/16, enregistrement n° 51 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1083. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1083.Cote : F/18/1787. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1083 (en 1820).

LEBLANC, voir DALLÉ, veuve née 
LEBLANC (Laurence).

LE BLOND (Jean, Claude).
Résidence : Bayeux (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 208 --> 
1552. Remarques : 

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

1552, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 208 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1552 (en 1816).

LEBON (Alexandre, François, Thérèse) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LEBÈGUE (Marie, Jean, Christophe).

LE BORDAYS, veuve CHABOT 
(Geneviève, Suzanne, Louise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2176.
Prédécesseur : CHABOT (René, Honoré), 

n° 1661.
Successeur : SELLIGUE (Alexandre, 

François, Gilles), n° 2414.
Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1661.

— Démissionnaire, remplacé [le 26 juin 
1827] par "Gilles-Selligue" [sic], n° 

2414.Cote : F/18/1787. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2176.

LEBORGNE (Louis, Marie, Paschal).
Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2244.
Prédécesseur : LEROY-PION (Achille), 

n° 790. Remarques : En remplacement de 
Leroy-Pion, démissionnaire, n° 
790.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2244, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

LEBOURDAIS : nom cité dans la notice 
CHARBONNEAUX (Pierre, Louis).

LEBOURG (Auguste, François).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 7 août 1827, n° 2430.
Prédécesseur : CLECH (Yves), n° 249.
Remarques : En remplacement de Clech, 

démissionnaire, n° 249.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2430, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loire-Inférieure).

LEBOURG, voir CLAMORGAM, veuve née 
LEBOURG (Marie, Anne).

LEBOYER : nom cité dans la notice 
THIBAUD (Laurent).

LEBRASSEUR (Marie, Louise, Élisabeth, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Gramont, 26. — rue de 
Castiglione, 3.
libraire

Date du brevet : 27 avr. 1824, n° 2075.
Prédécesseur : MARIETTE (Sophie, 

mademoiselle), n° 1905.
Successeur : PÉRISSE (Étienne), n° 2208.
Remplacement le : 2 août 1825.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Mariette, n° 1905.

— Démissionnaire, remplacée [le 2 août 
1825] par Périsse, n° 2208.Cote : 
F/18/1787. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2075.

LEBRETON (Mathurin).
Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1458.
Successeur : VANNIER, aînée 

(Françoise, Michelle, mademoiselle), n° 
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2194.
Remplacement le : 10 mai 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par la demoiselle Vannier, n° 
2194.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1458, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

LEBRETON (Mathurin, Charles, Jean).
Résidence : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2813.
Remarques : 

— En échange de son brevet pour 
Fougères, n° 1458.

— Démissionnaire, remplacé par sa 
femme, n° 4414 [en 1836].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2813.

LEBRETON (James, dit Maurice).
Naissance : 10 mai 1794 [21 floréal an II], 
lieu : Bordeaux (Gironde).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue des Lois, 13 (en 1829), 3 (en 
1831).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 2522.
Prédécesseur : CAVAZZA, veuve née 

ROY (Marie, Anne), n° 396 --> 1514 --> 
2443, sa belle-mère, démissionnaire.

Successeur : [Annulation].
Remplacement le : 18 nov. 1832. Motif : 

Brevet retiré. Remarques : 
— [En remplacement de CAVAZZA, 

veuve née ROY (Marie, Anne), n° 396 --> 
1514 --> 2443, sa belle-mère, 
démissionnaire.]

— Avis de saisies effectuées chez 
Lebreton (20 nov. 1830), puis de 
condamnation par la cour royale de 
Bordeaux du 17 févr. 1831 (copie de l'arrêt 
jointe) pour impression sans nom d'auteur 
ni d'imprimeur (cf. dossier 7579.a.7 au 
ministère de la Justice). Correspondance 
nombreuse relative au non-paiement des 
condamnations et impossibilité de saisie [le 
matériel d'imprimerie ayant été "vendu à un 
sieur Langlet, capitaine en retraite, suivant 
acte notarié du 28 sept. 1828"].

— Retrait du brevet par ordonnance 
royale du 18 nov. 1832, jointe.

— Le brevet du prédécesseur n'est pas 
joint.Cote : F/18/1931. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 2522.

LEBRETON, éditeur de l'Encyclopédie : nom 
cité dans la notice DEBURE d'HOURY 
(Laurent, François).

LEBRUN (Frédéric).
Naissance : 31 mai 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Caumartin, 12.
libraire

Date du brevet : 25 juill. 1828, n° 2676.
Prédécesseur : RENARD, veuve née 

PIERREDHOURY (Euphrasie), n° 1570.
Remarques : 

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

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1160, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1787. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2676.

LECAMUS d'HOULOUVE, voir 
MAISONCELLE, veuve LECAMUS 
d'HOULOUVE (Marie, Sophie).

LECAT (Antoine, Marie).
Résidence : Quimper (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 315. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
315.

— "N'exerce plus. Il a fait la remise de 
son brevet (lettre du préfet du 1er sept. 
1825)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 315 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Finistère) (en 1818).

L'ECAUDÉ : nom cité dans la notice 
LATOUR (Dominique, François).

LECAUDEY (Alexandre).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : à la Bourse (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 92.

Successeur : [Annulation].
Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : 

annulation pour inexploitation.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 92.
— Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour 

inexploitation (rapport de police du 28 avr. 
1860). [Exerce jusque vers 1822, d'après 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
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1900.]
— Le dossier ne contient que deux 

pièces : un avis par Lecaudey de restitution 
du brevet [de 1813] (14 juin 1816), et le 
rapport de police signalé plus haut.

— [Le n° du brevet est fourni par le 
registre *F/18(I)/18, n° 92.]Cote : 
F/18/1931. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 92 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde) 
(en 1818).

LECAUDEY, née GODARD (Marie, 
Agathe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1818, n° 
929.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 929, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 109.

LECERF (Jacques, Louis, Constant).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Saint-André-des-Arts, 11.
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° 2037.
Prédécesseur : GENETS (Antoine, 

Jacques), n° 916. Remarques : En 
remplacement de "Genest" [sic] fils, n° 
916.Cote : F/18/1788. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2037.

LECERF , voir RENAULT, veuve née 
LECERF (Marie, Clotilde, Reine). — 
SAUPIQUE, épouse LE CERF (Julie).

LECESNE (François, Noël, Augustin).
Résidence : Châteaudun (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 333 --> 
1784. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1784.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 333 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1784 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 169. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 169.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 169 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir) (en 1818).

LECESNE (Olivier, Honoré) : nom cité dans 
la notice GOISBAULT-DELEBRETON.

LECHARD (Claude, Marie).
Décès : 1820.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : ?, n° ?.
Remarques : Décédé, remplacé le 20 juin 

1820 par LECHARD, veuve née MARTIN 
(Louise, Victoire), sa veuve. N'apparait sur 
les registres de brevetés.Cote : F/18/1788 
(dossier vide).

LECHARD, veuve née MARTIN (Louise, 
Victoire).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 3.

libraire
Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1375.
Prédécesseur : LECHARD (Claude, 

Marie). Remarques : [En remplacement de 
LECHARD (Claude, Marie), son mari 
décédé.]Cote : F/18/1788. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1375.

LECHARLIER (Simon).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
libraire

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

LE CHEVALIER de PREVILLE (Jacques, 
Paul).
Résidence : Roubaix (Nord).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 
2892.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2892.

LECHICAUT, voir BARBILLAT de 
LECHICAUT, veuve née VAUTRIN 
(Louise, Thérèse).

LECLAIRE (Amédée) : nom cité comme 
successeur dans la notice CONSTANT-
CHANTPIE (Jean-Baptiste).

LECLECH, veuve DANICOURT (Louise, 
Augustine, Joséphine).
Résidence : Clermont (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2474.
Prédécesseur : DANICOURT (Louis, 

Armand), n° 714 --> 1395.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 1395.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2474.
libraire
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Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2740.
Prédécesseur : DANICOURT (Louis, 

Armand), n° 624. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
624.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2740.

LECLER (Marie, Geneviève, madame).
Résidence : Angoulême (Charente).
libraire

Date du brevet : 26 mars 1829, n° 2858.
Prédécesseur : AIGRE (Henri, 

Barthélemy), n° 2140. Remarques : En 
remplacement de Aigre, démissionnaire, n° 
2140.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2858.

LECLERC, veuve DELALAIN (Caroline).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cloître Saint-Jacques-
l'Hôpital, 5.
libraire

Date du brevet : 18 avr. 1826, n° 2273.
Prédécesseur : FLAVIEN (Marie, 

François), n° 2022.
Successeur : TIRPENNE (Jean, Louis), n° 

2506.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Flavien, 
démissionnaire, n° 2022.

— Démissionnaire, remplacée [le 21 
mars 1828] par Tirpenne, n° 2506.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 811, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1753 
[DELALAIN, veuve née LECLERC 
(Caroline)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2273.

LECLERC (Georges, François, André).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 491.

Successeur : LUZY (François), n° 1984.
Remplacement le : 13 août 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
491.

— Démissionnaire, remplacé par Luzy, 
n° 1984.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 491 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1818).

LECLERC (Jean-Baptiste) : nom cité dans la 
notice NOUZOU (René).

LECLERC (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Poissonnière, 43.
libraire

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 1593.
Successeur : ADDE (Étienne, Adrien), n° 

3009.
Remplacement le : 25 août 1829.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par Adde, 
n° 3009.

— A signaler : lettre de dénonciation : 
Leclère cacherait des livres chez son beau-
frère.Cote : F/18/1788 ["LECLÈRE" 
(Jean-Baptiste)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1593.LECLERC (Jean-
Baptiste).———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 2256.
Prédécesseur : CLÔ (Jean, Ange), n° 

2021. Remarques : 
— En remplacement de Clô, n° 2021.
— "Ce brevet n'ayant pas été remis au 

titulaire, le sieur Clô rentre dans tous ses 
droits."Cote : F/18/1788 ["LECLERC" 
(Jean-Baptiste)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2256.

LECLERC (Jean, François, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 95.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1377.Cote : F/18/1788 [LECLÈRE (Jean, 
François, Augustin)]. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 1377.

LECLERC (Louis, Edme) : nom cité comme 
successeur dans la notice MAURICE 
(François, Marie).

LECLERC (Marie, Sophie, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Traversière-Saint-Honoré, 
41.
libraire

Date du brevet : 10 août 1824, n° 2115.
Prédécesseur : LENOIR (Philibert, 

Geneste), n° 1097.
Successeur : LEUDET (Jean-Baptiste, 

Émile), n° 2192.
Remplacement le : 3 mai 1825.
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Remarques : 
— En remplacement de Lenoir, n° 1097.
— Démissionnaire, remplacée [le 3 mai 

1825] par Leudet, n° 2192.Cote : 
F/18/1788. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2115.

LECLERC (Pierre, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Poissonnière, 25.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1376.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. 

Mort (rapport de l'inspecteur du 26 avr. 
1821).Cote : F/18/1788. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1376.

LECLERC, jeune (Théodore).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Notre-Dame en la 
Cité, 23 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1084.

Successeur : PIERRAT, veuve 
CHAMPAGNAC (Mathilde, Virginie).

Remplacement le : 3 sept. 1852.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1084.

— Le titulaire a reçu un duplicata de 
son brevet le 27 avr. 1824.

— A signaler : catalogue des livres en 
magasin.

— Remplacé par PIERRAT, veuve 
CHAMPAGNAC (Mathilde, Virginie), le 3 
sept. 1852.Cote : F/18/1788. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1084 (en 1820).

LECLERC : nom cité dans la notice GAYET, 
aîné (Joseph).

LECLERC, voir VIVOT, veuve née 
LECLERC (Marie, Madeleine, 
Scholastique).

LECLERCQ, veuve née MAYRAC (Marie, 
Thérèse).
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 467 --> 
1796 --> 2186.

Successeur : LECLERCQ (Pierre, 
Vincent), n° 2285.

Remplacement le : 11 mai 1824.

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

1796, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Annulé. Elle a reçu un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 
13 août 1821, n° 2186.

— Décédée, remplacée par son fils, n° 
2285.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
467 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1796 (en 
1818) et *F/18(I)/22, n° 2186 (en 1821).

LECLERCQ (Pierre, Vincent).
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 mai 1824, n° 2285.
Prédécesseur : LECLERCQ, veuve née 

MAYRAC (Marie, Thérèse), n° 467 --> 
1796 --> 2186. Remarques : En 
remplacement de sa mère, n° 
2186.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2285.

LECLERCQ-CAMIEZ, fils.
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 févr. 1819, n° 1926.
Prédécesseur : LECLERCQ-CAMIEZ 

(Pierre, Joseph), n° 750 --> 1587.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 1587.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 1926.

LECLERCQ-CAMIEZ (Pierre, Joseph).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 750 --> 
1587.

Successeur : LECLERCQ-CAMIEZ, fils, 
n° 1926.

Remplacement le : 6 févr. 1819.
Remarques : 

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

1587, enregistré le 27 sept. 1817.
— Décédé, remplacé par son fils, n° 

1926.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
750 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1587 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 421. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
421.

— [Nom inscrit comme "LECLERC-
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CAMIEZ" en *F/18(I)/18 n° 
421.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 421 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Pas-de-Calais) (en 
1818).

LECLERCQ-CAMIEZ : nom cité dans la 
notice GALAND, veuve née DEBERLY 
(Reine).

LECLÈRE (Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 35.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 52 --> 
2057.

Successeur : LECLÈRE, fils aîné (Henri, 
Adrien), n° 2322.

Remplacement le : 31 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2057.

— Démissionnaire, remplacé [le 31 août 
1825] par son fils, n° 2322.

— A signaler : Deux lettres de (1821 ?), 
qui lui reprochent de ne pas observer le 
règlement.Cote : F/18/1788. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 52 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2057 (en 
1816), F/18(I)/16, enregistrement n° 52 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1085.

Successeur : LECLÈRE, fils aîné (Henri, 
Adrien), n° 2225.

Remplacement le : 31 août 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1085.

— Démissionnaire, remplacé [le 31 août 
1825] par son fils aîné, n° 2225.Cote : 
F/18/1788. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1085 (en 1820).

LECLÈRE (Adrien, Gilles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 11 et 39 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1086.

Successeur : LECLÈRE (Jules).
Remplacement le : 21 nov. 1850.

Remarques : 
— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 

1086.
— Décédé, remplacé par LECLÈRE 

(Jules), son fils, le 21 nov. 1850.Cote : 
F/18/1788. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1086 (en 1820).

LECLÈRE, fils aîné (Henri, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Cassette, 27.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 31 août 1825, n° 2322.
Prédécesseur : LECLÈRE (Adrien), n° 52 

--> 2057.
Successeur : LECLÈRE (Jules, Adrien, 

Marie), n° 5210.
Remplacement le : 11 janv. 1860.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 2057.

— Remplacé par LECLÈRE (Jules, 
Adrien, Marie), son fils, le 11 janv. 1860.

— A signaler : procès verbal à-propos 
d'impression non déclarée, sur l'Archevêque 
de Paris.Cote : F/18/1788. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2322.
libraire

Date du brevet : 31 août 1825, n° 2225.
Prédécesseur : LECLÈRE (Adrien), n° 

1085.
Successeur : LECLÈRE (Henri, Louis, 

Emmanuel).
Remplacement le : 11 janv. 1860.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 1085.

— Remplacé par LECLÈRE (Henri, 
Louis, Emmanuel), son 2e fils, le 11 janv. 
1860.Cote : F/18/1788. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2225.

LECLÈRE (Henri, Louis, Emmanuel) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LECLÈRE, fils aîné (Henri, Adrien).

LECLÉRE (Jean-Baptiste), LECLÈRE 
(Jean, François, Augustin), voir LECLERC 
(Jean-Baptiste), LECLERC (Jean, François, 
Augustin).

LECLÈRE (Jules) : nom cité comme 
successeur dans la notice LECLÈRE 
(Adrien, Gilles).
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LECLÈRE (Jules, Adrien, Marie) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
LECLÈRE, fils aîné (Henri, Adrien).

LECLERT (Nicolas).
Résidence : Bourbonne-les-Bains (Haute-
Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1821, n° 
1647.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1647, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

LÉCLUSE (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Eustache, 45.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1378.Cote : F/18/1788 [LÉCLUZE 
(Pierre, François)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1378.

LÉCLUZE (Pierre, François) : nom cité dans 
la notice LÉCLUSE (Pierre, François).

LE COAT SAINT-HAOUEN (Antoine, 
Joseph, Alexis).
Résidence : Lorient (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 646 --> 
1637.

Successeur : MICHAUD, veuve LE 
COAT SAINT-HAOUEN, n° 2259.

Remplacement le : 28 oct. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1637, enregistré le 27 nov. 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2259.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
646 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1637 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1293.

Successeur : MICHAUD, veuve LE 
COAT SAINT-HAOUEN, n° 2017.

Remplacement le : 26 nov. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1293.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2017.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1293, n° 1293 (en 1820).

LE COAT SAINT-HAOUEN, voir 
MICHAUD, veuve LE COAT SAINT-
HAOUEN.

LECOCQ, voir CAILLEAUX, ou 
CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, Joseph).

LE COINTE (Jacques, Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 49.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1379.
Remarques : Malle saisie contenant 2 

romans de PIGAULT-LEBRUN traduits en 
espagnol : Le Citateur et L'Enfant du 
Carnaval, destinée à Buenos-Aires, avec 
une fausse adresse, une autre malle destinée 
à un libraire de Francfort, contenant 
plusieurs livres ayant pour titre Mémoires  
historiques des Philosophiques sur la vie et  
les ouvrages de Diderot par NAIGEON. 
[Voir (?) BB/18/1142, dr. A.6.7910.]Cote : 
F/18/1789 [LECOINTE]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1379.

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

Date du brevet : 23 juin 1820, n° 2122.
Prédécesseur : CARDON (Charles), n° 

1326. Remarques : En remplacement de 
Cardon, n° 1326.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2122.

LE COMTE, veuve née DELIÈRE 
(Germaine).
Résidence : Laval (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1816, n° 1646.
Remarques : 

— "Veuve de Jacques Lecomte."
— [Enregistrement inséré tardivement, 

entre deux enregistrements des 9 puis 17 
août 1821, ce qui entraîne dans la colonne 
"Observations" la remarque suivante : ] "Ce 
brevet n'a point été enregistré à l'époque de 
sa délivrance par le bureau alors chargé du 
travail (voy. le dossier)."[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 (pas de n° affecté) 
et*F/18(I)/18, n° 1646, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Mayenne).

LECOMTE (Vast).
Résidence : Bergues (Nord).
libraire

Date du brevet : 11 juin 1813, [pas de n°] 
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--> 414.Remarques : Brevet rénové le 27 
juill. 1818, n° 414.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 414 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

LECONTE (Augustin, Jean, Jacques).
Résidence : Flers (Orne).
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1830, n° 
3055.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3055.

LECONTE (Baptiste, René, Louis).
Naissance : 25 août 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Merri, 47.
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 
2865.Cote : F/18/1789. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2865.

LECOQ (Jean, Julien).
Résidence : Château-Gontier (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1265. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1265.

— Remplacé par son fils le 22 févr. 
1822, n° 4921 [en 1838].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1265 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Mayenne) 
(en 1820).

LE COQ (Jean, Pierre).
Résidence : Auxerre (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 juill. 1813, n° 1301 --> 
1921.

Prédécesseur : BAILLIF (Pierre, André), 
n° 1049.

Successeur : PERRIQUET (Claude, 
Edmond), n° 2475.

Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Baillif, décédé, 
n° 1049.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1921.

— Démissionnaire, remplacé par 
Perriquet, n° 2475.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1301 (en 1813) et 
*F/18(I)/22, n° 1921 (en 1818).

LECORNU (Jacques, Stanislas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mauconseil, 18.
lithographe

Date du brevet : 20 mai 1819, n° 35.
Successeur : FEILLET (Pierre, Jacques), 

n° 82.
Remplacement le : 24 sept. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 24 sept. 1823] par Feillet, n° 82.Cote : 
F/18/1789. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 35*F/18(I)/16, partie non 
paginée (Imprimeurs Lithographes), sous le 
n° 11.

LECOURT (François).
Résidence : Avranches (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 541 --> 
1808.

Successeur : TRIBOUILLARD (Jacques, 
Aimé), n° 2005.

Remplacement le : 5 janv. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1808.

— Démissionnaire, remplacé par 
Tribouillard, n° 2005.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 541 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1808 (en 1818).

LECOURTOIS (Jacques, Guillaume).
Résidence : Cherbourg (Manche).
libraire

Date du brevet : 25 juin 1816, n° 694.
Successeur : ERMISSE, veuve 

LECOURTOIS (Bonne, Augustine), n° 
2343.

Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 2343.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté, "LE 
COURTOIS BONS"), et *F/18(I)/18, n° 
694, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

LECOURTOIS, voir ERMISSE, veuve 
LECOURTOIS (Bonne, Augustine).

LE COURTOIS BONS : nom cité dans la 
notice LECOURTOIS (Jacques, 
Guillaume).

LECOUVEY (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de Bois, 
227.
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libraire
Date du brevet : 6 nov. 1820, n° 1525.
Successeur : LAGIER (Fidèle), n° 2191.
Remplacement le : 3 mai 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 3 mai 
1825] par Lagier, n° 2191.

— Voir un rapport sur Lecouvey dans le 
dossier BLAISE (Sylvestre) [en 
F/18/1735].Cote : F/18/1789. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1525.

LECOUVREUR (Marie, Magdeleine, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : porte du Théâtre français (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1087. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1087.

— "Morte. Barba a acquis son fonds. 
Rapport de l'inspecteur du 26 avr. 
1821."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 1087 (en 1820).

LECRÊNE (Bernard, Joseph).
Résidence : Argentan (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 385. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 385.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 385 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne) (en 
1818).

LECRÊNE (Laurent, François, Auguste).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 128. Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
128.

— [Également imprimeur en 
lettres ?][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 128 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 27 des départements (Calvados) (en 
1818).

LECRÊNE (Laurent, François, Auguste).
Résidence : Caen (Calvados).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2468.
Prédécesseur : LEROUX, veuve née 

ADAM (Françoise, Félicité), n° 2148.
Successeur : LECRÊNE (Thomas, 

Étienne, Georges), n° 3747.
Remplacement le : 10 janv. 1845.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Leroux, démissionnaire, n° 2148.

— Démissionnaire, remplacé le 10 janv. 
1845 par son fils, n° 3747.

— [Également 
libraire ?][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2468.

LECRÊNE (Marie, Magdeleine, Françoise, 
mademoiselle).
Résidence : Argentan (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 384. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 384.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 384 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne) (en 
1818).

LECRÊNE (Thomas, Étienne, Georges) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LECRÊNE (Laurent, François, Auguste).

LECRÊNE (Thomas, Joseph).
Résidence : Falaise (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 129. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 129.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 129 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LE CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, 
Joseph).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : Grande-Rue, 173 (en 1811, 
févr.).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 925 --> 
1896.

Successeur : MÉGARD (Adolphe, 
Auguste), n° 5233.

Remplacement le : 16 avr. 1860. Motif : 
Démission. Remarques : 
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— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1896.

— [Remplacé le 16 avr. 1860 par 
MÉGARD (Adolphe, Auguste), n° 5233.]

— Pas de document d'état civil. Se 
déclare imprimeur-libraire depuis 1801, en 
succession de son beau-père, Labbey, "qui 
l'étoit lui-même depuis l'an 1791" (lettre de 
demande de brevet, 24 févr. 1811, où il se 
désigne lui-même comme "Le Crêne", mais 
signe Le Crêne-Labbey).

— Le brevet de libraire, accordé le 1er 
août 1818, lui est de nouveau délivré le 20 
nov. 1818, sous les prénoms de "Taurin 
Thomas" (correspondance en 1823-1824 
constatant et rectifiant cette erreur).

— Signalement de contravention pour 
impression sans autorisation dans son 
almanach Le Nouveau Mathieu Laensberg 
d'une gravure représentant le "Tombeau de 
Napoléon" (lettre du préfet, 13 déc. 1821, 
et rapport du même, 13 juill. 1822).Cote : 
F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 925 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1896 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 448.

Successeur : MÉGARD (Adolphe, 
Auguste), n° 11959.

Remplacement le : 16 avr. 1860. Motif : 
Démission. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 448.Cote : 
F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 448 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

LECRENIÈRE (François, Charles, 
Narcisse) : nom cité comme successeur 
dans la notice TESSIÉ (François, Jean).

LÉCRIVAIN (Pierre, François).
Décès : 1823.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines (en 
1812, libraire). — Pont-Neuf, 17.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1088. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1088.

— Mourut en 1823 à la suite d'une 
faillite. Fut condamné pour avoir vendu 

sans nom d'imprimeur Les Liaisons  
dangereuses [de CHODERLOS de 
LACLOS].Cote : F/18/1789. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1088 (en 1820).

L'ECUREUX (Louis, Achille) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
CORDIER (André).

LÉDAN (Alexandre, Louis, Marie).
Résidence : Morlaix (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 344 --> 
1623. Remarques : 

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

1623, enregistré le 27 nov. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 344 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1623 (en 1816).

LEDENTU (Lezin, Auspice).
Naissance : 21 mai 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Feydeau, 23 (en 1812, 
libraire). — quai des Augustins, 21.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1089.

Successeur : BRUNET (Louis, Paul).
Remplacement le : 23 nov. 1860.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1089.

— Remplacé par BRUNET (Louis, 
Paul), le 23 nov. 1860.Cote : F/18/1789. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1089 (en 1820).

LEDIEN-CANDA, fils (Éloy, Auguste ou 
Augustin, Denis).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2512.
Prédécesseur : LEDIEN-CANDA 

(François), n° 1953. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° 1953.
— Démissionnaire, remplacé le 18 juin 

1841 par Lenoël, n° 3501.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2512.
libraire
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Date du brevet : 22 mai 1829, n° 2904.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Lenoël le 18 juin 1841, n° 
6685.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2904.

LEDIEN-CANDA (François).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 953 --> 
1607 --> 1953.

Successeur : LEDIEN-CANDA, fils 
(Éloy, Augustin [ou Auguste], Denis), n° 
2512.

Remplacement le : 20 avr. 1829.
Remarques : 

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

1607, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 5 juill. 1819, 
n° 1953.

— [Nom inscrit comme "LEDIEN-
CANDAS" en 1811 et 
1816.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
953 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1607 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 1953 (en 1819).

LEDIEN-CANDAS : nom cité dans la notice 
LEDIEN-CANDA (François).

LEDOT (Félix, Édouard) : nom cité comme 
successeur dans la notice MOREL (Jules, 
Pascal).

LEDOUX (François, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Savoye, 24.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1380.
Remarques : Brevet refusé en 1816. 

Associé de TENRÉ, chez qui on a saisi des 
publications obscènes.Cote : F/18/1789. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1380.

LEDOUX (François, Étienne), associé : nom 
cité dans la notice TENRÉ (Louis, Joseph).

LEDOUX (Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 53.
Successeur : CHAIGNIEAU, jeune (Jean, 

Nicolas), n° 1271 --> 2019.
Remplacement le : 6 févr. 1813.
Remarques : Démissionnaire le 16 janv. 

1813, remplacé [le 6 févr. 1813] par 

Chaignieau jeune, n° 1271.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 53.

LEDOUX, née HÉRISSANT (Marie, Jean, 
Christian).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Marc, 24.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 31 août 1816, n° 2011.
Prédécesseur : CHARLES (Jean), n° 13.
Successeur : CONSTANT-CHANTPIE 

(Jean-Baptiste), n° 2143.
Remplacement le : 28 déc. 1820.
Remarques : 

— En remplacement de Charles, n° 13.
— Démissionnaire le 20 sept. 1820, 

remplacée [le 28 déc. 1820] par Constant-
Chantpie, n° 2143.

— Fut imprimeur de l'Almanach de la  
Cour et de la Ville en tant qu'imprimeur du 
roi.Cote : F/18/1777 [HÉRISSANT, veuve 
LEDOUX (Marie, Jean, Christian)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2011, 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 53.

LEDOUX (Paul, Charles, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Foins-Saint-Jacques, 11.
libraire

Date du brevet : 13 déc. 1825, n° 2248.
Prédécesseur : CHANSON (Julien, 

Léonard), n° 1335.
Successeur : BARTHÉLEMY (Jacques, 

Constantin).
Remplacement le : 11 nov. 1854.
Remarques : 

— En remplacement de Chanson, 
démissionnaire, n° 1335.

— Remplacé par BARTHÉLEMY 
(Jacques, Constantin), le 11 nov. 1854.

— Voir des renseignements au dossier 
Joseph GIRARD [en F/18/1769].Cote : 
F/18/1789. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2248.

LEDOYEN (Jacques, Aubin).
Naissance : 28 févr. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2760.
Remarques : Travaillait chez Gosselin 

[Louis, François], au Palais-Royal.Cote : 
F/18/1789. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2760.
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LEDOYEN (Jacques, Julien) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
SCHWARTZ (Jean, Charles).

LE DOYEN (Louis, Gabriel).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 338. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 338.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 338 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

LEDOYEN (Siméon ou Simon, Alexandre).
Naissance : 24 mars 1795 [4 germinal an 
III].———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
225.
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 1664.
Successeur : GUENOT (Basile, Louis).
Remplacement le : 8 nov. 1865.
Remarques : 

— Remplacé par GUENOT (Basile, 
Louis), le 8 nov. 1865.

— A signaler : note du ministère de 
l'Intérieur : "la boutique est ouverte le 
dimanche et on y vend de mauvais 
livres".Cote : F/18/1789. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1664.

LEDUCDEFONTAINE (Louis).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 745 --> 
1585.

Successeur : SOUQUET (Gustave), n° 
2325.

Remplacement le : 20 sept. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1585, enregistré le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Souquet, n° 2325 [où le nom est 
orthographié 
"Leducqdefontaine"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 745 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1585 (en 1816).

LEDUCQDEFONTAINE : nom cité dans la 
notice LEDUCDEFONTAINE (Louis).

LE DUIGOU (Louis, Marie).
Résidence : Tréguier (Côtes-du-Nord, auj. 

Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 
2788.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2788.

LEENEMAN VAN DER KROE (Gérard, 
Stenvers).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

LEEUW, voir DE LEEUW (Jean).
LEEUWEN, voir VAN LEEUWEN (Jean, 

Guillaume).
LEFAURE (Pierre).

Résidence : Aubusson (Creuse).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2597.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2597, *F/18(I)/16, page 45 des 
départements (Creuse).

LEFÉBURE (Pierre, Félix, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de Grève, 8.
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2373.
Prédécesseur : PAGNON (Jean, Pierre), 

n° 1502. Remarques : 
— En remplacement de Pagnon, 

démissionnaire, n° 1502.
— A signaler : jugement du tribunal 

portant l'authenticité du nom Lefébure et 
non Lefebvre.Cote : F/18/1790. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2373.

LEFEBVRE (Denis, Pascal).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Lille, 11 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 54 --> 
2058. Remarques : Brevet rénové le 15 
oct. 1816, n° 2058.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 54 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2058 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 54 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1090. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1090.Cote : Pas de 
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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° 
1090 (en 1820).

LEFEBVRE (Emmanuel, Marie).
Résidence : Quimper (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 314. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 314.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 314 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1818).

LEFEBVRE, aîné (Jacques).
Résidence : Nevers (Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 679 --> 
1505.

Successeur : DELAVAU (Nicolas, 
Christophe), n° 2425.

Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1505, enregistré le 28 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par 
Delavau, n° 2425 [où son nom est 
orthographié Lefèvre].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 679 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1505 (en 1816).

LEFEBVRE, jeune (Jean-Baptiste).
Résidence : Nevers (Nièvre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 680 --> 
1506.

Successeur : LAURENT (Isaac, 
Christophe, Colomb), n° 2563.

Remplacement le : 11 janv. 1830.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 

1816, n° 1506, enregistré le 28 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
680 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1506 (en 
1816).

LEFEBVRE, veuve BOUSSARD (Monique).
Résidence : Louviers (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 10 juill. 1830, n° 2597.
Prédécesseur : BOUSSARD (Jacques, 

Michel), n° 2335. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° [non 
indiqué : 2335].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2597.

LEFEBVRE (Simon, Isidore) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
BAUDRY (Frédéric, Louis).

LEFEBVRE, voir JOURNET-LEFEBVRE 
(Jean, Claude, Annet). — 
QUINQUENPOIX, épouse LEFEBVRE 
(Marie, Éléonore).

LEFEBVRE-COMPIGNY (Jean-Baptiste, 
Claude, François).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 903 --> 
1404. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1404.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 903 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1404 (en 1816).

LEFER, épouse CASSEGRAIN (Marie, 
Marguerite, Victoire).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2671.
Successeur : HAUMONT (Louis, 

Richard, Désiré), n° 2989.
Remplacement le : 21 août 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2671.

LEFÈVRE (Claude, Noël).
Naissance : 7 juin 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Quincampoix, 59.
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 
1665.Cote : F/18/1790. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1665.

LEFÈVRE (Jean-Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Foin Saint-Jacques, 11 
(en 1812 ?). — rue de l'Éperon, 2.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1091. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1091.

— Il fut trouvé dans un des envois de 
Lefèvre à Londres trois volumes des 
Liaisons dangereuses [de CHODERLOS de 
LACLOS] sans nom d'imprimeur.

— [Le n° de l'adresse ("n° 11") est 
inscrit d'une autre encre et d'une autre 
main.]Cote : F/18/1790. [Enregistrement 
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en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1091 (en 1820).

LEFÈVRE (Robert, Mathurin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1815.
Remarques : 

— N'a pas retiré son brevet.
— [Était bouquiniste. A signaler : 

référence à un classement spécial des 
dossiers de bouquinistes.]Cote : F/18/1790. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1815.

LEFÈVRE : nom cité dans la notice 
LEFEBVRE, aîné (Jacques).

LEFÈVRE-CHALLOIS.
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe

Date du brevet : 15 mai 1818, n° 5.
Successeur : BÉRAUD-LAURAS 

(Michel), n° 81.
Remplacement le : 16 sept. 1823.
Remarques : A donné sa démission pure 

et simple le 18 avr. 1823. En conséquence, 
les scellés ont été apposés sur sa presse. 
Remplacé par Béraud Lauras, n° 
81.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 5.

LEFILLEUL (Léopold, Toussaint) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
DELAROQUE (Jean-Baptiste).

LEFILLEUL (Louis, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Feydeau, 15 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1092. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1092.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° 
1092 (en 1820).

LEFORT (Louis, Joseph).
Naissance : 22 août 1766, lieu : Hérines 
(Belgique).———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 686 --> 
1849.

Successeur : LEFORT (Louis, Nicolas, 
Joseph), n° 2636, son fils.

Remplacement le : 8 févr. 1831. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 

1849.
— [Démissionnaire, remplacé le 8 févr. 

1831 par LEFORT (Louis, Nicolas, 
Joseph), n° 2636, son fils.]Cote : 
F/18/2012. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 686 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1849 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 409.

Successeur : LEFORT (Louis, Nicolas, 
Joseph), n° 3219, son fils.

Remplacement le : 8 févr. 1831. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
409.

— [Démissionnaire, remplacé le 8 févr. 
1831 par LEFORT (Louis, Nicolas, 
Joseph), n° 3219, son fils.]Cote : 
F/18/2012. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 409 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).
imprimeur du roi

Date du brevet : 20 août 1823, n° 97.
Remarques : 

— Libraire à Lille depuis 1792, 
imprimeur depuis 1803.

— Demandes répétées du titre 
d'imprimeur du roi (1814-1823), finalement 
obtenu en 1823.Cote : 
F/18/2012.Observation : Libraire à Lille 
depuis 1792, imprimeur depuis 1803.

LE FOURNIER (Alain).
Décès : 5 oct. 1814.———
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Décédé le 5 oct. 
1814.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

LE FOURNIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 311. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 311.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 311 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1818).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 6 sept. 1813, n° 1307 --> 
1618.

Prédécesseur : MALASSIS (Romain, 
Guy, Marie), n° 337. Remarques : 

— En remplacement de Malassis, n° 
337.

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1618, enregistré le 27 nov. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1307 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1618 (en 
1816).

LEFRANC (Benoît).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
libraire

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

LEFRANÇOIS (Nicolas).
Naissance : 17 déc. 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 11.
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 
1933.Cote : F/18/1790. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1933.

LE FRANÇOIS, veuve née LIQUET 
(Suzanne, Marie, Angélique).
Résidence : Bayeux (Calvados).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de n°] --
> 130. Remarques : Brevet rénové le 13 
juill. 1818, n° 130.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 130 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LEFRÈRE, voir WAGREZ, veuve née 
LEFRÈRE (Augustine).

LEFRESNE (Marguerite, Victoire, Dorothée).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : [14 nov. 1817, n° 1615].
Successeur : PÉRIAUX (Pierre, Paul, 

Émile). Remarques : Chemise vide [voir 
F/18/2072, dossier FERRAND, veuve [née 
LEFRESNE (Marguerite, Victoire, 
Dorothée)].]Cote : F/18/2073/A (dossier 
vide).

LEFRESNE, voir FERRAND, veuve née 
LEFRESNE (Marguerite, Victoire, 
Dorothée).

LEFUEL (Louis, Félix).
Naissance : 30 avr. 1804.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Germain-des-Prés, 15.
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2897.
Prédécesseur : MELIN, épouse CHAROT 

(Anne, Eugénie), n° 2401.
Remarques : En remplacement de Charot, 

démissionnaire, n° 2401.Cote : F/18/1790. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2897.

LEFUEL (Valentin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 54 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1093. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1093.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° 
1093 (en 1820).

LEGAY, voir CUSSAC, veuve née LEGAY 
(Anne, Élisabeth).

LÉGÉ (Jean-Baptiste).
Décès : [5 déc. 1846].
Ancienne profession : peintre et dessinateur 
en lithographie.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Judaïque Saint Seuvrin, 2 
(en 1821), allées de Tourny, 9 (en 1846, 
dossier de son successeur).
lithographe

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 71.
Successeur : BOISSIER, veuve LÉGÉ 

(Marie), sa veuve.
Remplacement le : 9 août 1852. Motif : 

Décès. Remarques : 
— Pas de document d'état civil.
— Le certificat de capacité est signé par 

quatre lithographes parisiens 
(LASTEYRIE, DELPECH, MARTIS et 
LANGLUMÉ).

— [La date de décès est fournie par le 
dossier de son successeur.]Cote : 
F/18/1931. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 71.

LE GENDRE (Félix).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Fourcy-Saint-Antoine, 3.
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1827, n° 2367.
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Prédécesseur : POTIER, veuve née 
POTIER (Louise), n° 1412.

Successeur : ALLIER (François, 
Adolphe).

Remplacement le : 10 févr. 1843.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve Potier, 
démissionnaire, n° 1412.

— Remplacé par ALLIER (François, 
Adolphe), le 10 févr. 1843.Cote : 
F/18/1790. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2367.

LEGENDRE (Pierre, Théophile).
Naissance : 12 juill. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Fourcy-Saint-Antoine, 3.
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2374.
Prédécesseur : ALLMER (Jacques, 

François), n° 1837.
Successeur : HENNEQUIN, née 

CAILLEUX (Rose, Zoé).
Remplacement le : 20 nov. 1838.
Remarques : 

— En remplacement de Allmer, 
démissionnaire, n° 1837.

— Remplacé par HENNEQUIN, née 
CAILLEUX (Rose, Zoé), le 20 nov. 
1838.Cote : F/18/1790. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2374.

LEGENTIL, veuve BOUTEVILLAIN-
GRANDPRÉ (Marie, Magdelaine, Jeanne, 
Renée).
Résidence : Laval (Mayenne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 sept. 1825, n° 2324.
Prédécesseur : BOUTEVILLAIN-

GRANDPRÉ (François), n° 573 --> 1391.
Successeur : FEILLÉ (Jean), n° 2381.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1391.

— Démissionnaire, remplacée par 
Feillé, n° 2381.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2324.

LÉGIER (Louis, Marie, François).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 435 --> 
1453. Remarques : 

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

1453, enregistré le 23 juin 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 435 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1453 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 178. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 178.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 178 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et-
Loire) (en 1818).

LÉGIER-HOMO (Marie, Émilie, madame).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 13 avr. 1824, n° 2063.
Successeur : DUJARDIN (Félix), n° 

2263.
Remplacement le : 7 mars 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Dujardin, n° 2263.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2063, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Indre-et-Loire).

LEGOUBEY (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Musée, 23. — rue du 
Coq Saint-Honoré, 4.
libraire

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2328.
Prédécesseur : HEUGUET (Pierre, 

Philippe), n° 1592. Remarques : 
— En remplacement de Heuguet, 

démissionnaire, n° 1592.
— Etait bouquiniste-étalagiste et dut 

louer un local pour obtenir le brevet.Cote : 
F/18/1791. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2328.

LEGOUEST, voir BEZANÇON, épouse 
LEGOUEST (Firmine, Rosalie).

LEGOUIX (Auguste, Siméon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Carrousel, 4.
libraire

Date du brevet : 13 févr. 1827, n° 2369.
Prédécesseur : LEGOUIX (Simon, Jean, 

Pierre), n° 1845. Remarques : 
— En remplacement de son frère, 

décédé, n° 1845.
— A signaler : grande affiche de la 

Faculté de Droit de Paris, écrite en latin et 
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en français.Cote : F/18/1791. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2369.

LEGOUIX (Simon, Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Chilperic, 12.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1845.
Successeur : LEGOUIX (Auguste, 

Siméon), n° 2369.
Remplacement le : 13 févr. 1827.
Remarques : Décédé, remplacé par son 

frère, n° 2369.Cote : F/18/1791. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1845.

LE GOUPIL, voir CLAMORGAM, née LE 
GOUPIL (Pauline, Henriette, Alexandrine).

LE GRAND (Éléonor).
Naissance : 27 nov. 1802 [6 frimaire an 
XI], lieu : Saint-André-sur-Cailly (Seine-
Maritime).
Ancienne profession : employé "depuis 
plus de douze ans" (en 1828) à la librairie 
de la veuve Renault (à qui il succède).
———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Ganterie, 26.
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2642.
Prédécesseur : LECERF, veuve 

RENAULT (Marie, Clotilde, Reine), n° 
2237, démissionnaire.

Successeur : HERPIN (Frédéric, Arcade), 
n° 7626.

Remplacement le : 19 avr. 1845. Motif : 
Démission. Remarques : 

— En remplacement de la veuve Renaud 
[sic : lire Renault], démissionnaire, n° 
2237.

— Démissionnaire, remplacé par Herpin 
le 19 avr. 1845, n° 7626.Cote : 
F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2642, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

LEGRAND (François).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 648. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 648.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 648 (en 1818), 

*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

LEGRAND, veuve HENRY (Jeanne, Marie).
Résidence : Charleville, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2752.
Prédécesseur : HENRY (Pierre, Louis), n° 

1823. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 1823.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2752.

LE GRAND (Pierre).
Résidence : Abbeville (Somme).
lithographe

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 51.
Remarques : Brevet annulé, le titulaire 

ayant reçu un nouveau brevet pour Amiens, 
n° 87.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
51.———
Résidence : Amiens (Somme).
lithographe

Date du brevet : 23 déc. 1823, n° 87.
Remarques : "En échange d'un précédent 

[brevet] à Abbeville, n° 
51."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
87.

LEGRAND, voir GORILLIOT-LEGRAND 
(Louis, Joseph, Rémy). — VASSE, veuve 
née LE GRAND (Marie, Clotilde, Sophie).

LEGRAS (Joseph, Marie, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Philippaux, 22.
libraire

Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 1507.
Successeur : SEYLER, père, n° 2121.
Remplacement le : 17 août 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 17 août 
1824] par Seyler, n° 2121.

— Des libraires lui auraient prêté les 
livres qu'il ne pouvait acheter.Cote : 
F/18/1791. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1507.

LEGROS (René, Jacques).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 30 mai 1828, n° 2588.
Prédécesseur : MANGIN (Victor), n° 251.
Remarques : En remplacement de Mangin 

père, décédé, n° 251, et sur le désistement 
en sa faveur du fils de ce 
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dernier.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2588, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

LE GUEVEL (Guillaume, Marie).
Résidence : Saint-Pol-de-Léon (Finistère).
libraire

Date du brevet : 5 nov. 1813, [pas de n°] 
--> 1657. Remarques : Brevet rénové 
le 6 sept. 1821, n° 1657.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1657 (en 1821), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1821).

LEHUBY (Pierre, Charles) : nom cité comme 
successeur dans la notice BLANCHARD 
(Pierre).

LEHURGUR (Philippe, Marie) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
FORMENTIN (Joséphine, Clémence, 
mademoiselle).

LEINSINK, voir VAN BUREN-LEINSINK 
(Jean). — VAN BUREN-LEINSINK 
(Mathieu).

LEISTENSCHNEIDER, fils (Jacques).
Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
891.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
891.
libraire

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

LEISTEN-SCHNEIDER (Jean, Georges).
Décès : 20 avr. 1813.———
Résidence : Sarrelouis (Moselle, anc. dép., 
auj. Allemagne).
libraire

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

— "Décédé le 20 avr. 1813 (lettre du 
préfet en date du 7 juin). Le brevet a été 
renvoyé."

— [Inscrit en outre, comme étant "mort 
le 20 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.

LEJAY (Claude, Jacques ou Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Filles-du-

Calvaire, 17 (en 1812).
libraire

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

Successeur : LEJAY (Joseph, Louis).
Remplacement le : 20 juin 1820.
Remarques : 

— "Mort."
— Remplacé par LEJAY (Joseph, 

Louis), son fils, le 20 juin 1820.Cote : 
F/18/1791 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.

LEJAY (Joseph, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 23.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1381.
Prédécesseur : LEJAY (Claude, jacques 

ou Jean).
Successeur : BARBEDOR (Laurent, 

Vincent, Augustin).
Remplacement le : 18 sept. 1830.
Remarques : 

— [En remplacement de LEJAY 
(Claude, Jacques ou Jean), son père, 
décédé.]

— Remplacé par BARBEDOR 
(Laurent, Vincent, Augustin), le 18 sept. 
1830.Cote : F/18/1791. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1381.

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

Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

LEJOURDAN (Étienne, Jean).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 184.
Remarques : Brevet de tolérance. "Il a 

renoncé à son état (lettre du préfet en date 
du 1er sept. 1814)".Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Marseille. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 184.

LE LEDAN (Alexandre, Louis, Marie).
Résidence : Morlaix (Finistère).
libraire

Date du brevet : 7 mai 1828, n° 
2573.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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2573, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Finistère).

LELENNIER, voir LAMBLOT, veuve née 
LELENNIER (Victoire, Adélaïde).

LELEUX (Antoine).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 18 avr. 1817, n° 
6.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 6, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais).

LELEUX (Eugène, Alexandre) : nom cité 
comme successeur dans la notice LELEUX 
(Jacques, Vincent, Joseph).

LELEUX (Jacques, Vincent, Joseph).
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 687 --> 
1850.

Successeur : LELEUX (Eugène, 
Alexandre), n° 4860, son fils.

Remplacement le : 11 janv. 1855. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1850.

— [Décédé, remplacé le 11 janv. 1855 
par LELEUX (Eugène, Alexandre), n° 
4860, son fils.]Cote : F/18/2012. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 687 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1850 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 419.

Successeur : LELEUX (Eugène, 
Alexandre), n° 10328, son fils.

Remplacement le : 11 janv. 1855. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
419.

— [Décédé, remplacé le 11 janv. 1855 
par LELEUX (Eugène, Alexandre), n° 
10328, son fils.]Cote : F/18/2012. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
419 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Nord) (en 1818).Observation : 

Le dossier, lacunaire, ne contient que 2 
pièces : une "Note", s.d., et la minute du 
rapport du 11 janv. 1855 proposant le 
transfert des brevets. Les informations 
relatives aux brevets sont reprises des 

mentions portées sur la chemise du dossier. 
La note indique : "Jacques Vincent Leleux, 
imprimeur libraire à Lille, a été condamné 
plusieurs fois, comme éditeur du journal 
intitulé : L'Écho du Nord. / Voir la 
correspondance au dossier de ce journal."

LELEUX (Pierre, Antoine, André).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 mai 1829, n° 
2515.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2515.
lithographe

Date du brevet : 27 juill. 1829, n° 
264.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
264.

LELIÈVRE (Charles).
Naissance : 13 sept. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 17.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1846.
Remarques : Voir pour plus de 

renseignements le dossier Théophile 
BERQUET [en F/18/1733].Cote : 
F/18/1791. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1846.

LELIÈVRE : nom cité dans la notice 
GUILLER (Adélaïde, mademoiselle).

LELOIR (Marie, Josèphe, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1818, n° 
928.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les 
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 928, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 7.

LELONG (François, Alexandre) : nom cité 
comme prédécesseur dans la notice 
BOUSSOD (Nicolas, Claude, François).

LELONG (Hippolyte, Joseph).
Résidence : Charleroi (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
1290.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1290.
libraire

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

LELONG, jeune (Jacques, Joseph).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
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Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 450.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 450.
libraire

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

LELONG (Jacques, Maurice).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, rue des 
Marmousets, 17 (Galerie des Officiers). — 
rue de la Calandre, 19.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1382.
Successeur : LANGLOIS (Louis, 

Hyacinthe), n° 2255.
Remplacement le : 14 févr. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 14 févr. 1826] par Langlois, n° 
2255.Cote : F/18/1791. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1382.

LEMAIGNEN (Jean, François).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1232.

Successeur : NIDELLET, veuve 
LEMAIGNEN (Françoise, Marguerite), n° 
2404.

Remplacement le : 5 juin 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1232.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2404.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1232 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-et-
Cher) (en 1820).

LEMAIGNEN, voir NIDELLET, veuve 
LEMAIGNEN (Françoise, Marguerite).

LE MAIRE (Albert, Henry).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 292.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 292.
libraire

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

LEMAIRE (Christophe).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 29 mai 1829, n° 
2924.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2924.

LEMAIRE (Jean-Baptiste, Joseph).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 758 --> 
1639 --> 2124.

Prédécesseur : FERTEL (Henry, 
François), n° 756 --> 1594.

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

1639, enregistré le 27 nov. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 1er juill. 
1820, n° 2124, en remplacement de Fertel, 
n° 1594.

— Démissionnaire, remplacé le 21 mai 
1841 par son fils, n° 3496.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 758 (en 1811), 
*F/18(I)/22, n° 1639 (en 1816) et 
*F/18(I)/22, n° 2124 (en 1820).

LEMAIRE (Louis).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1304.

Successeur : GODART, veuve LEMAIRE 
(Marie, Catherine), n° 2494.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1304.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2494.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1304 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle) 
(en 1820).

LEMAIRE, voir COURCIER, veuve née 
LEMAIRE (Victoire, Félicité). — 
GODART, veuve LEMAIRE (Marie, 
Catherine).

LEMAIRE-NYON : nom cité dans la notice 
MAIRE-NYON (Étienne, François).
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LEMAISTRE de LASABLONNIÈRE 
(Thérèse, mademoiselle).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 747.
Remarques : Brevet de tolérance. "Elle a 

renoncé à son état (lettre du préfet en date 
du 5 janv. 1817)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 747.

LEMAÎTRE (Aimable, Pierre, Paul).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2128.
Prédécesseur : WIART (Théodore), n° 

403.
Successeur : LEMAÎTRE (Louis, 

François), n° 2246.
Remplacement le : 29 nov. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Wiart, 
démissionnaire, n° 403.

— Décédé, remplacé par son frère, n° 
2246.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2128, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

LEMAÎTRE (Charles, Thomas).
Résidence : Fécamp (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 939 --> 
1908.

Successeur : GENETS (Jean, Marie), n° 
3240 [en 1838].Remarques : 

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

1908, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Remplacé par Genets, n° 3240 [en 
1838].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
939 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1908 (en 
1818).

LEMAÎTRE (François, Marie).
Résidence : Pontivy (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 7 août 1827, n° 2431.
Prédécesseur : JOUSLAIN (Hugues, 

Florent, Nicolas), n° 1296, et PUJET 
(Pierre), n° 1298.

Successeur : JOUSLAIN, veuve 
LEMAÎTRE (Florence, Jeanne, Anne, 
Françoise), n° 2450.

Remplacement le : 2 oct. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Jouslain, 
décédé, n° 1296, et de Pujet, 
démissionnaire, n° 1298.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2450.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2431, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

LEMAÎTRE (Jacques, Martin).
Résidence : Nogent-sur-Seine (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 mai 1818, n° 1702.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 

4 avr. 1845 par Larreau, n° 3762 [en 
1845].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1702.
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1818, n° 
723.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
723, *F/18(I)/16, page 17 des départements 
(Aube).
lithographe

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
200.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
200.

LEMAÎTRE (Jean, François).
Résidence : Napoléonville, auj. Pontivy 
(Morbihan).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1297. Remarques : Brevet rénové 
[à Pontivy] le 26 mai 1820, n° 
1297.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1297 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

LEMAÎTRE (Louis, François).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 29 nov. 1825, n° 2246.
Prédécesseur : LEMAÎTRE (Aimable, 

Pierre, Paul), n° 2128. Remarques : En 
remplacement de A. P. P. Lemaître, son 
frère, décédé, n° 2128.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2246, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

LEMAITRE (Martin).
Résidence : Yvetot (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 938.
Remarques : 
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— Brevet de tolérance.
— "Il a vendu son imprimerie et 

renvoyé son brevet le 2 juill. 
1813."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 938.

LEMAÎTRE (Pierre, Charles, Nicolas).
Résidence : Valognes (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 261. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 261.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 261 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

LEMAÎTRE (Pierre, Germain).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 449. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 449.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° 449 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure) (en 
1818).

LEMAÎTRE, libraire à Rouen : nom cité dans 
la notice LEMOINE (Louis, Théodore).

LEMAÎTRE, voir JOUSLAIN, veuve 
LEMAÎTRE (Florence, Jeanne, Anne, 
Françoise).

LEMÂLE (Charles, Antoine).
Résidence : Douai (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 396. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 396.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 396 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

LEMÂLE (Claude, Alphonse).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2462.
Prédécesseur : THOURET (Acacia), n° 

2346. Remarques : En remplacement de 
Thouvet, démissionnaire, n° 

2346.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2462.

LEMARCHAND (Charles, Joseph).
Résidence : Belfort (Haut-Rhin, auj. 
Territoire-de-Belfort).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2692.
Prédécesseur : CLERC (Jean, Pierre), n° 

582. Remarques : En remplacement de 
Clerc, démissionnaire, n° 
582.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2692.

LEMARCHAND (Jean, Jacques, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Plâtre Saint-Jacques, 22 
(en 1812, libraire). — quai des Augustins, 
51.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1094. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1094.

— "N'a pas retiré son brevet. N'est plus 
libraire (rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821)."

— [La première adresse est biffée. La 
seconde est inscrite au dessus, d'une autre 
encre et d'une autre main.]Cote : 
F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1094 (en 1820).

LEMARIÉ (François).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 738.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 738.
libraire

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

LEMARQUIÈRE (François, Édouard).
Naissance : 16 mars 1800.
Décès : 19 nov. 1832.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montpensier, 34.
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2695.
Remarques : Brevet annulé le 20 mars 

1855 (le brevet aurait été transféré en 
Gironde). Brevet ensuite accordé le 12 juill. 
1855 à TARDIEU (Jules, Romain).Cote : 
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F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2695.

LEMATHE (Jean-Baptiste, Édouard).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 
1885.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1885, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Basses).

LEMÉNESTREL (Charles).
Résidence : Dreux (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 334.
Successeur : LEMÉNESTREL (Louis, 

Charles), n° 1315 --> 1785.
Remplacement le : 15 déc. 1813.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 1315.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 334.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Le nom est candellé 
sur le registre.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

LEMÉNESTREL (Louis, Charles).
Résidence : Dreux (Eure-et-Loir).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 déc. 1813, n° 1315 --> 
1785.

Prédécesseur : LEMÉNESTREL 
(Charles), n° 334. Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
334.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1785.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1315 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1785 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1820, n° 
1539.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1539, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Eure-et-Loir).

LEMENI (Marie, Victor).
Résidence : Noyon (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 sept. 1819, n° 1967.
Prédécesseur : DEVIN (Alexis), n° 1397.
Remarques : En remplacement de Devin 

père, démissionnaire, n° 
1397.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1967.

libraire
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 

2609.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2609, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).

LEMERCIER (Joseph, Rose).
Naissance : 6 juill. 1803.
Décès : 10 janv. 1887.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Four-Saint-Germain, 55. 
— rue de Seine, 57. —rue Pierre-Sarrazin, 
2.
lithographe

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 160.
Prédécesseur : CHEYÈRE (Alexandre), 

n° 63. Remarques : En remplacement de 
Cheyère, démissionnaire, n° 63.Cote : 
F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 160.

LE MÉTÉYER : nom cité dans la notice 
GROULT (Clément, François, Gilles, 
Marie).

LEMETTAIS, veuve DESPIERRES-
LALONDE (Sophie).
Résidence : Louviers (Eure).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2126.
Prédécesseur : DESPIERRES, dit 

LALONDE (Alexandre, Ambroise), n° 307.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 307.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2126, *F/18(I)/16, page 53 
des départements (Eure).

LEMIÈRE (François, Louis).
Naissance : 27 juin 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés-Montmartre, 2.
libraire

Date du brevet : 12 mars 1830, n° 3067.
Prédécesseur : LAPART (Paul, Auguste), 

n° 2472.
Successeur : HEUGEL (Jacques).
Remplacement le : 20 nov. 1854.
Remarques : 

— En remplacement de Lapart, 
démissionnaire, n° 2472.

— Brevet annulé pour inexploitation le 
11 nov. 1854. Cependant, remplacé par 
HEUGEL (Jacques), le 20 nov. 1854. Voir 
renseignements pour l'attribution du brevet 
à Heugel au dossier LEDOUX (Paul, 
Charles, Marie) [en F/18/1789].
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— Lemière fut condamné pour la mise 
en vente de La Guerre des Dieux en 1843, 
mais il obtint une remise de peine.Cote : 
F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3067.

LEMIRE (Jean-Baptiste) : nom cité comme 
successeur dans la notice DORLÉANS 
(Charles, Boniface).

LEMOINE (Charles, François, Noël) : nom 
cité dans la notice LEMOYNE (Charles, 
François, Noël).

LEMOINE, veuve née LAMY (Élisabeth).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 388.

Successeur : LANCEL (Léopard, 
Jacques), n° 1991.

Remplacement le : 24 sept. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
388.

— Démissionnaire, remplacée par 
Lancel, n° 1991.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 388 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

LEMOINE (Honoré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2018.
Prédécesseur : DUVAL (Jean-Baptiste, 

Louis), n° 1685. Remarques : 
— En remplacement de Duval, n° 1685.
— L'établissement où travaillait 

Lemoine fut fermé en oct. 1822, pour 
renseignements défavorables, et pour 
collaboration avec Ladvocat. Il vendait en 
outre Les Étincelles de Pradel. Mais un 
brevet lui fut accordé en nov. 1823.Cote : 
F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2018.

LEMOINE (Jacques, Toussaint).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve du Luxembourg, 37 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1096.

Successeur : LEROUX (Pierre, Paul), n° 
2083.

Remplacement le : 11 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1096.

— Décédé, remplacé [le 11 mai 1824] 
par Leroux, n° 2083.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2423, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1792. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1096 (en 1820).

LEMOINE (Jules, Félix), successeur (à 
Paris) : nom cité dans la notice 
BRISSART-CAROLET (Antoine).

LEMOINE (Louis, Théodore).
Ancienne profession : employé dans 
l'éducation depuis 12 ans.———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Carron, 16 (en 1818), place 
Saint-Ouen, 1 (en 1820).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1471.
Successeur : GAUTHIER (Claude), n° 

2507.
Remplacement le : 21 mars 1828. Motif : 

Démission. Remarques : 
— La demande, formée en [oct. ?] 1818, 

est faite en vue d'obtenir la succession de 
LEMAÎTRE, ex libraire 1 place de Saint-
Ouen.

— Démissionnaire, remplacé le 21 mars 
1828 par GAUTHIER (Claude), n° 
2507.Cote : F/18/2073/A. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1471, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure).

LEMOINE, veuve THUAU (Marie, 
Geneviève).
Naissance : 10 nov. 1776.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Cloître-Saint-Benoît, 4.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 janv. 1830, n° 2564.
Prédécesseur : THUAU (Charles, 

François), n° 2372.
Successeur : BAILLY (Emmanuel, 

Joseph).
Remplacement le : 13 sept. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de son fils, 
démissionnaire, n° 2372.

— Remplacée par BAILLY (Emmanuel, 
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Joseph), le 13 sept. 1833.Cote : F/18/1829 
[THUAU, veuve née LEMOINE 
(Mariue, Geneviève)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2564.

LEMOINE (Suzanne, Françoise).
Naissance : 27 sept. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain, 
50.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2841.
Prédécesseur : DUJARDIN-BEAUMETZ, 

veuve née MOREAU (Rose, Élisabeth, 
Gilberte), n° 1812. Remarques : En 
remplacement de la veuve Dujardin-
Beaumetz, démissionnaire, n° 1812.Cote : 
F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2841.

LEMONNIER (Auguste, Gilles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Gît-le-Coeur, 10.
lithographe

Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 83.
Prédécesseur : BOYNEST DU GAREL 

(Denis, Hippolyte), n° 36.
Successeur : FORMENTIN (Joséphine, 

Clémence, mademoiselle), n° 91.
Remplacement le : 22 juin 1824.
Remarques : 

— En remplacement de Boynest-
Dugarel [Boynest du Garel], n° 36.

— Démissionnaire, remplacé [le 22 juin 
1824] par la demoiselle Formentin, n° 
91.Cote : F/18/1792. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 83.

LEMONNIER (Gabriel).
Résidence : Villedieu-les-Poêles 
(Manche).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1611.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1611, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

LEMONNIER (Guillaume).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 203. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 203.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 203 (en 1818), 

*F/18(I)/16, page 43 des départements 
(Côtes-du-Nord) (en 1818).

LEMONNIER (Yves, Marie, Fortuné).
Résidence : Lannion (Côtes-du-Nord, auj. 
Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2948.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2948.

LEMOYNE (Charles, François, Noël) : nom 
cité dans la notice LORAIN (Marie, 
Marguerite, mademoiselle).

LEMOYNE (Charles, François, Noël).
Naissance : 25 juill. 1769.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Mont-Blanc, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1095.

Successeur : BONAIRE (René, 
Alexandre, Louis).

Remplacement le : 3 avr. 1834.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1095.

— Remplacé par BONAIRE (René, 
Alexandre, Louis), le 3 avr. 1834.

— [Voir Lorain (Marie, Marguerite), n° 
1113.]Cote : F/18/1792 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1095 (en 1820) [qui orthographient le nom 
"LEMOINE (Charles, François, Noël)"].

LE MOYNE (Louis).
Résidence : Laval (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2974.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2974.

LEMULIER (François, Arnaud) : nom cité 
comme successeur dans la notice LEROUX 
(Jean, François).

LENDER (Charles, Barthélemy).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 sept. 1821, n° 2198.
Prédécesseur : PERRIN (Jacques, 

Constant), n° 1804.
Successeur : CHENU (André, François), 

n° 2350.
Remplacement le : 23 mai 1826.
Remarques : 
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— En remplacement de Perrin, n° 1804.
— Démissionnaire, remplacé par Chenu, 

n° 2350
— [Voir aussi le même ou un 

homonyme, imprimeur en lettres à 
Fontainebleau en 1827.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2198.
libraire

Date du brevet : 22 sept. 1821, n° 1671.
Prédécesseur : PERRIN (Jacques, 

Constant), n° 731.
Successeur : CHENU (André, François), 

n° 2283.
Remplacement le : 23 mai 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Perrin, n° 731.
— Démissionnaire, remplacé par Chenu, 

n° 2283
— [Voir aussi le même ou un 

homonyme, libraire à Melun en 
1826.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1671, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

LENDER (Charles, Barthélemy).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 11 juill. 1826, n° 2303.
Prédécesseur : DUMONT (André, 

Nicolas), n° 1784.
Successeur : GUILLEMART (Charles, 

François), n° 2449.
Remplacement le : 25 sept. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Dumont, 
démissionnaire, n° 1784.

— Démissionnaire, remplacé par 
Guillemart, n° 2449.

— [Voir aussi le même ou un 
homonyme, libraire à Pithiviers de 1821 à 
1826.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2303, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

LENDER (Charles, Barthélemy).
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 mai 1827, n° 2392.
Prédécesseur : LEQUATRE (Nicolas, 

François), n° 906 --> 1407.
Remarques : 

— En remplacement de Lequatre, 
démissionnaire, n° 1407.

— Démissionnaire le …

— [Voir aussi le même ou un 
homonyme, imprimeur en lettres à à 
Pithiviers de 1821 à 1826.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2392.

LENNEP, voir VAN LENNEP, veuve née 
HERKENRAADT (Alide, Marguerite).

LENOBLE (Jean-Baptiste, Louis, Antoine).
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.

LENOËL : nom cité dans la notice LEDIEN-
CANDA, fils (Éloy, Auguste ou Augustin, 
Denis).

LENOËL : nom cité dans la notice LEDIEN-
CANDA (Éloy, Auguste ou Augustin, 
Denis).

LENOIR (Philibert, Geneste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 35 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1097.

Successeur : LECLERC (Marie, Sophie, 
mademoiselle), n° 2115.

Remplacement le : 10 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1097.

— "A cessé le commerce de la librairie 
(rapport de l'inspecteur du 26 avr. 1821). 
N'a pas reçu de titre. Remplacé [le 10 août 
1824] par la demoiselle Leclerc, n° 2115."

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2192, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1793. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1097 (en 1820).

LENOIR-AUPOIS (Pierre, Jean, Charles).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1248. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1248.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1248 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-et-
Loire) (en 1820).
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LE NORMAND (Jean-Baptiste, Étienne, 
Élie) : nom cité dans la notice LE 
NORMANT (Jean-Baptiste, Étienne, Élie).

LENORMAND (Jean-Baptiste, Victor) : nom 
cité dans la notice LE NORMANT (Jean-
Baptiste, Victor).

LENORMAND (Marianne, ou Marie, Anne, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit Lyon, 21 (en 1812, 
libraire). — rue de Tournon, 3.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1098. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1098.

— La collection de livres de Marianne 
Lenormand, célèbre "devineresse" de 
l'Empire et de la Restauration, fut vendue 
en 1843 par son neveu et héritier.Cote : 
F/18/1793. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1098 (en 1820).

LE NORMANT (Jean-Baptiste, Étienne, 
Élie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 8 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 55 --> 
2059.

Successeur : LE NORMANT (Jean-
Baptiste, Victor), n° 2242.

Remplacement le : 11 juin 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2059.

— Démissionnaire, remplacé [le 11 juin 
1823] par son fils, n° 2242.Cote : 
F/18/1793 [LENORMAND (Jean-
Baptiste, Étienne, Élie)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 55 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2059 (en 1816), F/18(I)/16, 
enregistrement n° 55 (en 1816).
———libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1099. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1099.Cote : F/18/1793 
[LENORMAND (Jean-Baptiste, Étienne, 
Élie)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1099 (en 1820).

LE NORMANT (Jean-Baptiste, Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prêtres Saint-Germain-
l'Auxerrois, 17.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 juin 1823, n° 2242.
Prédécesseur : LE NORMANT (Jean-

Baptiste, Étienne, Élie), n° 55 --> 2059.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
2059.

— "Imprimeur du roi", le 20 août 1823.
— Fut l'imprimeur du Journal des  

Débats.Cote : F/18/1793 [LENORMAND 
(Jean-Baptiste, Victor)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2242.

LÉON (Abraham).
Naissance : [à Carouch (Allemagne)].
Décès : [8 juill. 1850].
Ancienne profession : bouquiniste ("depuis 
quatorze ans", en 1810).———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Mingin, 21 (en 1810), fossés 
Saint-Éloi, 28 (en 1850, dossier de son 
successeur, acte de décès).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 93.

Successeur : TRIFOU (Judas, Cerf), n° 
9510, son frère utérin, bouquiniste.

Remplacement le : 7 mars 1853. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 93.
— [Décédé, remplacé le 7 mars 1853 

par TRIFOU (Judas, Cerf), n° 9510, son 
frère utérin, bouquiniste.]

— Le dossier ne contient que trois 
pièces : demande de brevet en 1810 (2 
pièces), minute de rapport du 7 mars 1853 
concluant à son remplacement.

— [Le numéro de brevet en 1818 est 
fourni par le registre *F/18(I)/18, n° 93.]

— [La date de décès, ainsi que le lieu de 
naissance, sont fournis par le dossier de son 
successeur.]Cote : F/18/1931. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
93 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).

LÉONARD, veuve née GUYOT (Anne).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 1257.
Successeur : LÉONARD (Jean-Baptiste, 

Bernard), n° 1439.
Remplacement le : 6 juill. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1257.

— "Démissionnaire (lettre du préfet du 
30 juin 1820), remplacée par son fils, n° 
1439."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1257 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute) (en 1820).

LÉONARD (Jean-Baptiste, Bernard).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 6 juill. 1820, n° 1439.
Prédécesseur : LÉONARD, veuve née 

GUYOT (Anne), n° 1257.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, démissionnaire n° 
1257.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1439, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute), où le n° de brevet est inscrit 
par erreur comme "1349".

LÉONARD (Joseph).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 739.
Remarques : Brevet de tolérance. 

"Démissionnaire (lettre du préfet en date du 
24 févr. 1812)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 739.

LÉONARDI, voir RUFFLER, épouse 
MARTELLI-LÉONARDI (Marie, 
Françoise).

LEPAGE (Dominique, Paul, Amédée).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 janv. 1830, n° 2562.
Prédécesseur : BONTOUX (Nicolas, 

Henri, Dominique), n° 1422.
Remarques : En remplacement de 

Bontoux, démissionnaire, n° [non indiqué : 
1422].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2562.

LEPAGE, voir SAUVE, dit VILLERS, veuve 
née LEPAGE (Thérèse).

LEPAGNEZ, veuve née DÉNÉRIA (Anne, 
Benoîte).

Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1211. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1211.

— "Décédée (lettre du préfet du 24 juill. 
1821)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1211 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

LEPAGNEZ (Jean, François).
Résidence : Vesoul (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 16. Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mai 1817, n° 16.
— Décédé, remplacé le 31 août 1841 

par son fils, n° 6729.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 16 (en 1817), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Saône 
(Haute) (en 1817).

LEPÉGUCHEL, voir MARIETTE, née 
LEPÉGUCHEL (Marie, Jeanne).

LEPERNAY-JOUENNE (Nicolas).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 387.

Successeur : CUVIGNY, jeune (Jean, 
Jacques, Valéry), n° 1463.

Remplacement le : 20 juill. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
387.

— Démissionnaire, remplacé par 
Cuvigny, n° 1463.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 387 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne) (en 
1818).

LEPETIT, veuve née GRASSOT (Aimée).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée, 2 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1100. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1100.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° 
1100 (en 1820).

LE PICQUIER (Pierre, Louis).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 933 --> 
1903.

Successeur : THOURET (Acacia), n° 
2346.

Remplacement le : 11 avr. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1903.

— Démissionnaire, remplacé par 
Touret, n° 2346.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 933 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1903 (en 1818).

LÉPINAY (Urbain).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 15 mars 1820, n° 
993.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
993, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

LEPLANQUAIS (Frédéric, Onésime).
Naissance : 18 mars 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 31. — rue 
Froidmanteau, 22. — Palais-Royal, galerie 
de bois, 225.
libraire

Date du brevet : 30 août 1828, n° 2712.
Remarques : Il eut des ennuis avec 

l'inspection pour avoir vendu les Chansons 
de Béranger, mais aucune suite ne fut 
donnée.Cote : F/18/1793. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2712.

LEPLEY, veuve SOUCHOIS (Rose, 
Hippolyte).
Résidence : Bourges (Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2498.
Prédécesseur : SOUCHOIS (Jean-

Baptiste, Claude), n° 236 --> 1371 --> 
2422. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 2422.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2498.

LE POITTEVIN de LA CROIX (Louis, 
Antoine).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

662.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
662.LE POITTEVIN-DELACROIX 
(Louis, Antoine).———
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
libraire

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

LE PONTOIS (Jean-Baptiste).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1827, n° 2391.
Prédécesseur : AUGER, née MAILLARD 

(Jeanne), n° 1766. Remarques : En 
remplacement de la dame veuve Auger, 
démissionnaire, n° 1766.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2391, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Finistère), où la qualité de 
"veuve" n'est pas précisée pour la dame 
Auger.

LE PONTOIS, voir FAUVET, veuve née LE 
PONTOIS (Jeanne).

LEPRELLE (Aimable, David).
Naissance : 23 mars 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Filles-Saint-Thomas, 5.
lithographe

Date du brevet : 21 août 1829, n° 270.
Prédécesseur : RABAN (Louis, Thomas), 

n° 121. Remarques : 
— En remplacement de Raban, 

démissionnaire, n° 121.
— Décédé, brevet annulé le 24 avr. 

1854.Cote : F/18/1793. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 270.

LEPRIEUR (Pierre, Sébastien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Noyers, 45 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1101. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1101.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° 
1101 (en 1820).

LEPRIEUR, voir BELIN LEPRIEUR 
(Léonard, François).

LEPRINCE (Pierre, Joseph, Auguste).
Résidence : Amiens (Somme).
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lithographe
Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 

192.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
192.

LEQUATRE (Nicolas, François).
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 906 --> 
1407.

Successeur : LENDER (Charles, 
Barthélemy), n° 2392.

Remplacement le : 15 mai 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1407.

— Démissionnaire, remplacé par 
Lender, n° 2392.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 906 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1407 (en 1816).

LEQUIEN (Edme, Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 41. — rue 
des Noyers, 45.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1383.
Successeur : LEQUIEN, fils aîné (Jean, 

Frédéric, Alexandre), n° 2286.
Remplacement le : 30 mai 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 30 mai 1826] par son fils, n° 
2286.Cote : F/18/1793. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1383.

LEQUIEN, fils aîné (Jean, Frédéric, 
Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 47. — rue 
des Noyers, 45.
libraire

Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2286.
Prédécesseur : LEQUIEN (Edme, 

Alexandre), n° 1383.
Successeur : CALLOU (Joseph, Marie).
Remplacement le : 19 janv. 1860.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
démissionnaire, n° 1383.

— Remplacé par CALLOU (Joseph, 
Marie), le 19 janv. 1860.

— Voir plus de renseignements au 
dossier Maximilien Béthune, imprimeur à 
Paris [en F/18/1734].Cote : F/18/1793. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2286.

LERADDE (Esther, Pauline, mademoiselle).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire

Date du brevet : 22 mars 1830, n° 
3069.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3069.

LERADDE : nom cité dans la notice 
ESCUYER (Jules, Michel).

LEREUIL (Noël).
Résidence : Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 juin 1825, n° 2316.
Prédécesseur : BERRY (Jean-Baptiste), 

n° 247 --> 1773. Remarques : En 
remplacement de Berry, démissionnaire, n° 
1773.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2316.

LERICHE (Jean, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 41 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1102. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1102.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° 
1102 (en 1820).

LE ROI (Alexandre).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 202 --> 
1548. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1548, enregistré le 27 sept. 1817.

— Décédé, remplacé par sa soeur le 29 
mai 1841, n° 3498.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 202 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1548 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 131. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 131.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 131 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LEROI (Alexis, Thomas).
Naissance : 13 mai 1793.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Rochechouart, 13. — 
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Passage Vero-Dodat. — quai Malaquais. — 
rue de la Banque, 20.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1384.
Successeur : LAROSE (Louis, Émile).
Remplacement le : 4 oct. 1862.
Remarques : 

— Brevet rrenouvelé le 8 nov. 1850, n° 
8574, "pour lui tenir lieu d'un brevet de 
même nature égaré".

— A signaler : affiche des "Objets 
trouvés", informant de la perte du brevet.

— Fut condamné le 12 avr. 1867 pour 
exercice illégal de la librairie. Fit un 
recours en grâce.

— Remplacé par LAROSE (Louis, 
Émile), le 4 oct. 1862.Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1384 
(en 1820), *F/18(I)/19, n° 8574 (en 1850).

LEROI-BERGER : nom cité dans la notice 
LEROY-BERGER (Évariste, Henri, 
Joseph).

LEROND, jeune (Alexandre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Castiglione, 26.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1385.
Successeur : ROLLAND (Nicolas, 

Vincent), n° 3090.
Remplacement le : 26 avr. 1830.
Remarques : Remplacé par ROLLAND 

(Nicolas, Vincent), le 26 avr. 1830.Cote : 
F/18/1794. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1385.

LEROND, aîné (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, n° 
250.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1386.
Successeur : HOUIN (Pierre).
Remplacement le : 6 oct. 1855.
Remarques : Remplacé par HOUIN 

(Pierre), le 6 oct. 1855.Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1386.

LEROSEY (Germain, Honoré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : galerie de Nemours, n° 19, 
Palais-Royal.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1387.
Successeur : GOSSELIN (Charles, 

Gilles), n° 1954.
Remplacement le : 23 avr. 1823.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 23 avr. 
1823] par Gosselin, n° 1954.

— A signaler : lettre informant qu'ayant 
loué la boutique en 1822, il ne prend 
aucune responsabilité sur le comportement 
de son actuel occupant, M. Lécrivain.Cote : 
F/18/1794. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1387.

LEROSIER, veuve RAISIN (Marie, 
Marguerite).
Résidence : Coutances (Manche).
libraire

Date du brevet : 9 mai 1826, n° 2280.
Prédécesseur : RAISIN (Jean-Baptiste, 

Pierre), n° 268. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
268.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2280, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

LEROT, dit PAPINOT (Nicolas, Jean-
Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq, 1.
libraire

Date du brevet : 8 mars 1825, n° 2169.
Prédécesseur : ALLAIS (Aimé, Adrien), 

n° 886.
Successeur : ANDRÉ (Eugène, Henri).
Remplacement le : 2 févr. 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Allais, 
démissionnaire, n° 886.

— Remplacé par ANDRÉ (Eugène, 
Henri), le 2 févr. 1837.Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2169.

LEROUGE (Joseph, Jean-Baptiste).
Résidence : Wassy (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 569 --> 
1826. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1826.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 569 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1826 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1259. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1259.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1259 (en 1820), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute) (en 1820).

LEROUGE (Mathieu, Alexis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, cour 
de Rohan (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1103.

Successeur : WOLFF, épouse LEROUGE 
(Alexandrine, Marie), n° 2475.

Remplacement le : 3 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1103.

— Démissionnaire, remplacé par sa 
femme, n° 2475.

— Il fait une demande de brevet 
d'imprimeur en 1823-1824 qui ne lui fut pas 
accordée. Le brevet de libraire semble lui 
avoir été donné en compensation, pour ses 
services en faveur de Louis XVIII exilé. 
Procès pour la publication des mémoires de 
Fouché.Cote : F/18/1794. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1103 (en 1820).

LEROUGE, voir WOLFF, épouse LEROUGE 
(Alexandrine, Marie).

LEROUX (Augustin).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

LEROUX (Benoît).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 641.

Successeur : SALLIOR (Édouard, Fidel), 
n° 2465.

Remplacement le : 4 déc. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 641.
— Démissionnaire, remplacé par 

Sallior, n° 2465.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 641 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

LEROUX (Charles).
Résidence : Mayenne (Mayenne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mai 1818, n° 1705.
Remarques : "Brevet annulé. Le titulaire a 

été breveté à Rambouillet, n° 
2201.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1705.
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1820, n° 1437.
Remarques : "Brevet annulé. Le titulaire 

est breveté à Rambouillet (Seine-et-Oise), 
n° 1693.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1437, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Mayenne).
———
Résidence : Rambouillet (Seine-et-Oise, 
auj. Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 2201.
Successeur : CHAIGNET (Édouard), n° 

2376.
Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : 

— En échange de son brevet à la 
résidence de Mayenne, n° 1705.

— Décédé, remplacé par Chaignet, n° 
2376.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2201.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1693.
Successeur : CHAIGNET (Édouard), n° 

2360.
Remplacement le : 2 janv. 1827.
Remarques : 

— En échange de son brevet à la 
résidence de Mayenne, n° 1437.

— Décédé, remplacé par Chaignet, n° 
2368.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1693, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise) et, par erreur, partie non 
paginée (Mayenne) où la rubrique a été 
barrée.

LEROUX, veuve née ADAM (Françoise, 
Félicité).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 16 janv. 1821, n° 2148.
Prédécesseur : LEROUX (Pierre, Gilles), 

n° 204 --> 1549.
Successeur : LECRÊNE (Laurent, 

François, Auguste), n° 2468.
Remplacement le : 3 sept. 1828.
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Remarques : 
— En remplacement de son mari, n° 

1549.
— Démissionnaire, remplacée par 

Lacrène, n° 2468.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2148.
libraire

Date du brevet : 16 janv. 1821, n° 1558.
Prédécesseur : LEROUX (Pierre, Gilles), 

n° 132. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 132.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1558, *F/18(I)/16, page 28 
des départements (Calvados).

LEROUX (Jacques, Romain).
Naissance : 7 avr. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons Enfants, 28. — rue 
Serpente, 14.
libraire

Date du brevet : 5 juin 1827, n° 2407.
Prédécesseur : RENAUDIÈRE (Nicolas, 

Vigor), n° 984.
Successeur : PERDIGUIER (Agricol).
Remplacement le : 16 nov. 1855.
Remarques : 

— En remplacement de Renaudière 
(Nicolas, Vigor), démissionnaire, n° 984.

— Voir le rapport au dossier d'Anquetin 
(Nicolas Pierre) [en F/18/1727] [et le 
dossier Gamsie dans le département du 
Gers] : le brevet aurait été annulé, Leroux 
étant parti sans laisser d'adresse.

— Remplacé par PERDIGUIER 
(Agricol), le 16 nov. 1855.Cote : 
F/18/1794. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2407.

LEROUX (Jean, François).
Naissance : 5 nov. 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Croix-des-Petits-Champs, 54 
(1er brevet). — galerie Colbert (2nd 
brevet).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1388.
Successeur : CABUCHET, épouse 

MERCIER (Marie, Pauline, Mélanie), 4 
déc. 1855 (pour le premier brevet). — 
LEMULIER (François, Arnaud), 18 févr. 
1856 (pour le second brevet).

Remplacement le : 4 déc. 1855.
Remarques : 

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
du 25 sept. 1822. Ce premier brevet fut 

retiré à Jean-François Leroux pour trafic de 
brevets. De nouveau breveté le 22 févr. 
1838.

— Remplacé par CABUCHET, épouse 
MERCIER (Marie, Pauline, Mélanie), le 4 
déc. 1855 (pour le premier brevet). 
Remplacé par LEMULIER (François, 
Arnaud), le 18 févr. 1856.Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1388.

LEROUX (Jeanne, Françoise, mademoiselle).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 10 août 1824, n° 2113.
Prédécesseur : FAUVET, veuve née LE 

PONTOIS (Jeanne), n° 1292.
Remarques : En remplacement de la dame 

Lepontois, démissionnaire, n° 
1292.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2113, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Morbihan).

LEROUX (Joseph, Gabriel).
Résidence : Montdidier (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 372.

Successeur : MOUSSETTE, veuve 
LEROUX (Geneviève, Angélique), n° 
2482.

Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
372.

— "Décédé le … [lettre du préfet du 18 
mai 1822], remplacé par sa veuve, n° 
2482."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 372 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Somme), qui indique la 
date de la lettre du préfet informant du 
décès (en 1818).

LEROUX (Jules) : nom cité comme 
successeur dans la notice MÉQUIGNON, 
junior (Antoine, Marie, Denis).

LEROUX (Louis, François).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 801 --> 
1880 --> 1996. Remarques : 

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

1880, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].
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— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 17 nov. 
1819, n° 1996.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 801 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1880 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 1996 
(en 1819).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 715. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818, n° 715.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 715 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

LEROUX (Louis, Michel, Jacques).
Résidence : Avranches (Manche).
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1824, n° 2061.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Letrequilly, n° 4975 [en 
1838].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2061, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

LEROUX, veuve BASSET (Marie, Jeanne).
Résidence : Saint-Servan-sur-Mer, auj. 
comm. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 30 déc. 1823, n° 
2027.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2027, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

LEROUX (Martin, Juste).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
Belgique).
libraire

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

LEROUX (Pierre).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 450.

Cessation le : ???. Motif : Annulation.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 450.Cote : F/18/2073/A (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 450 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure) (en 
1818).

LEROUX (Pierre).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2422.
Prédécesseur : FAUVEL (Jacques), n° 

1291. Remarques : En remplacement de 
Fauvel, décédé, n° 1291.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2422, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Morbihan).

LEROUX (Pierre, Gilles).
Décès : 12 déc. 1820.———
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 204 --> 
1549.

Successeur : LEROUX, veuve née 
ADAM (Françoise, Félicité), n° 2148.

Remplacement le : 16 janv. 1821.
Remarques : 

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

1549, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— "Décédé le 12 déc. 1820 (lettre du 
préfet du 4 janv. 1821), remplacé par sa 
veuve, n° 2148.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 204 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1549 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 132.

Successeur : LEROUX, veuve née 
ADAM (Françoise, Félicité), n° 1558.

Remplacement le : 16 janv. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
132.

— "Décédé le 12 déc. 1820 (lettre du 
préfet du 4 janv. 1821). Remplacé par sa 
veuve,n° 1558.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 132 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LEROUX (Pierre, Paul).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 11 mai 1824, n° 2083.
Prédécesseur : LEMOINE (Jacques, 

Toussaint), n° 1096.
Successeur : POULAIN (Honoré, 

Auguste), n° 2423.
Remplacement le : 17 juill. 1827.
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Remarques : 
— En remplacement de Lemoine, n° 

1096.
— Démissionnaire, remplacé [le 17 

juill. 1827] par Poulain, n° 2423.
— Fut autorisé à exercer l'état de 

bouquiniste le 19 mars 1828.Cote : 
F/18/1794 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2083.

LEROUX, épouse ROSIER (Sophie).
Naissance : 19 sept. 1785.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 68.
libraire

Date du brevet : 16 févr. 1830, n° 3062.
Prédécesseur : MAME (Charles, Ernest, 

Auguste), n° 2770. Remarques : 
— En remplacement de C. E. A. Mame, 

démissionnaire, n° 2770.
— Madame Rosier fut directrice [?] des 

journaux : Le Courrier de la Mayenne du 
17 déc. 1843 et du 18 janv. 1844, puis du 
Journal de la Mayenne du 3 mars 1844, du 
22 févr. 1844, du 21 janv. 1844. Elle voulut 
s'établir en Mayenne et éditer un journal 
hostile au gouvernement.Cote : F/18/1821 
[ROSIER, née LEROUX (Sophie)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3062.

LEROUX, voir LOXHAY, veuve née 
LEROUX (Marie, Ida). — MOUSSETTE, 
veuve LEROUX (Geneviève, Angélique).

LEROY (Amable).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 492. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 492.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 492 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

LEROY (Ambroise, Simon).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 
1785.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1785, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

LEROY (Auguste, Édouard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Marché-Saint-Honoré, 8.
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2177.
Prédécesseur : PAINPARRÉ (Charles, 

Joseph, François), n° 1602.
Successeur : PAQUET (Louis, Just).
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Painparré, 
démissionnaire, n° 1602.

— Remplacé par PAQUET (Louis, 
Just), le 29 avr. 1828.Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2177.

LEROY (Évariste, Henry, Joseph), voir 
LEROY-BERGER, fils (Évariste, Henri, 
Joseph).

LEROY (Henriette, mademoiselle).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 133. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 133.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 133 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LEROY (Joachim).
Résidence : Vernon (Eure).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2732.
Prédécesseur : LAMBERT (Jean, 

Romain), n° 2440. Remarques : En 
remplacement de Lambert, démissionnaire, 
n° 2440.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2732.

LEROY (Marie, Adélaïde, mademoiselle).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 167. Remarques : 

— Brevet rénové le 15 juill. 1818, n° 
167.

— "Décédée le … (lettre du préfet du 22 
juill. 1818)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 167 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-
Loir) (en 1818).

LEROY (Michel).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 818.
Successeur : PITRAT (Théodore), n° 

1414.
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Remplacement le : 6 févr. 1817.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Pitrat, n° 1414.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 818.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 493. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 493.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 493 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

LEROY (Nicolas, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Beaujolais (rue de 
Richelieu), 52.
libraire

Date du brevet : 18 mars 1820, n° 994.
Successeur : BOUQUIN de LA SOUCHE 

(Louis, Ange), n° 2112.
Remplacement le : 3 août 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Bouquin de la Souche, n° 2112.Cote : 
F/18/1794. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 994.

LEROY, voir DELANOY, veuve née LEROY 
(Félicité). — LIVRÉ, née LEROY 
(Élisabeth).

LEROY-BERGER, fils (Ambroise, Désiré, 
Joseph).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1589.
Remarques : 

— Enregistré le 27 sept. 1817.
— Annulé. Il a reçu un nouveau brevet 

pour la même résidence (le 20 févr. 1827, 
n° 2384), en remplacement de son 
frère.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1589.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2384.
Prédécesseur : LEROY-BERGER 

(Évariste, Henri, Joseph), n° 1346.
Remarques : En remplacement de son 

frère, breveté pour Boulogne, n° 
1346.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2384.
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2610.
Prédécesseur : DARQUER, née BERGER 

(Suzanne, Henriette), n° 425.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Darquer, démissionnaire, n° 
425.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2610, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

LEROY-BERGER, fils (Évariste, Henri, 
Joseph).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mars 1816, n° 1346.
Prédécesseur : MAURRY (Joseph), n° 

752.
Successeur : LEROY-BERGER, fils 

(Ambroise, Désiré, Joseph), n° 2384.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Maurry, n° 752.
— Nommé à Boulogne, n° 2383, en 

remplacement de Hesse, démissionnaire, n° 
2182, et remplacé à Calais par son frère, n° 
2384.

— [Nom inscrit sur le registre comme 
"LEROI-BERGER".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1346.———
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 2383.
Prédécesseur : HESSE (Prosper), n° 2182.
Remarques : 

— En remplacement de Hesse, 
démissionnaire, n° 2182.

— [Également lithographe : "LEROY 
(Évariste, Henri, Joseph)".][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2383.LEROY 
(Évariste, Henry, Joseph).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 151.
Prédécesseur : HESSE (Prosper), n° 61.
Remarques : En remplacement de Hesse, 

démissionnaire, n° 61.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 151.

LEROY-BERGER (François, Ambroise, 
Désiré).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 754 --> 
1592.

Successeur : BIRLÉ (François, Michel), 
n° 2489.

Remplacement le : 11 déc. 1828.
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Remarques : 
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 

1592, enregistré le 27 sept. 1817.
— Démissionnaire, remplacé par Birlé, 

n° 2489.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 754 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1592 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 429. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 429.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 429 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

LEROY-LADURIE (Jacques, François, 
Gabriel).
Résidence : Verneuil-sur-Avre (Eure).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 310.

Successeur : RAUX, veuve LAISNÉ 
(Marie, Jeanne, Françoise), n° 2715.

Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill. 

1818, n° 310.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 310 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 53 des départements 
(Eure) (en 1818).

LEROY-PION (Achille).
Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1819, n° 790.
Successeur : LEBORGNE (Louis, Marie, 

Paschal), n° 2244.
Remplacement le : 22 nov. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Leborgne, n° 2244.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 790, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Pas-de-Calais).

LESAGE (Spiridion).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 34. — rue du 
Paon, 8.
libraire

Date du brevet : 10 mai 1822, n° 1758.
Successeur : CARRIÉ de LA CHARRIE 

(Henri), n° 2181.
Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 19 avr. 1825] par "Carié de La Charie", 
n° 2181 [ou plutôt CARRIÉ de LA 

CHARRIE (Henri)].Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1758.

LESAULNIER, voir VATARET-BRUTÉ, 
veuve née LESAULNIER (Renée).

LESCOT (Françoise, Michèle, Zoé, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Bibliothèque, 4.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1816.
Successeur : CARON (Jean-Baptiste, 

Étienne, Jules).
Remplacement le : 23 déc. 1850.
Remarques : Décédée, remplacée par 

CARON (Jean-Baptiste, Étienne, Jules), le 
23 déc. 1850.Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1816.

LESCURE (Jean, Louis, Antoine, Augustin).
Résidence : Gourdon (Lot).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 juill. 1820, n° 
2126.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2126.

LESEURE, veuve née GERVOIS (Christine).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 294. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 294.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 294 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

LESEURE (Claude, Antoine, François, 
Xavier).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 593 --> 
1577.

Successeur : DURUPT (Brutus), n° 2595.
Remplacement le : 16 juin 1830.
Remarques : Brevet rénové le 1er sept. 

1816, n° 1577, enregistré le 27 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
593 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1577 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 293. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 293.[Enregistrement en 
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: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 293 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

LESIGNE (Auguste, François) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
VIDECOQ (Jean, Joseph).

LESNÉ (Antoine, René, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1104. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1104.

— "N'a pas reçu son titre. Mort. Rapport 
de l'inspecteur du 7 mai 1821."Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1104 (en 1820).

LESNÉ, jeune (Jean, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 3 (en 1812, 
libraire). — quai des Augustins, 3.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 930.

Successeur : SILVESTRE (Adolphe, 
Michel), n° 2267.

Remplacement le : 21 mars 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
930.

— Démissionnaire, remplacé [le 21 
mars 1826] par Silvestre, n° 2267.

— Lesné voulut aussi un brevet pour 
Rouen en 1819, affaire qui n'eut pas de 
suite.Cote : F/18/1794. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 930 (en 1818), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 108 (en 
1818).

LESNÉ (Jean, Thomas).
Résidence : Cambrai (Nord).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2664.
Prédécesseur : HUREZ (Jean-Baptiste), 

n° 399. Remarques : En remplacement de 
Hurez, démissionnaire, n° 
399.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2664.

LESNÉ (Mathurin, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1105.

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

Remplacement le : 17 févr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1105.

— Démissionnaire, remplacé [le 17 févr. 
1824] par Charrier, n° 2040.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2258, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1794 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1812, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1105 (en 1820).

LESOT, voir VALLÉE, veuve née LESOT 
(Thérèse, Constance, Charlotte).

LESOURD (Ernest, Louis).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2432.
Prédécesseur : MAME (Charles, 

Mathieu), n° 2272. Remarques : 
— En remplacement de Mame, 

démissionnaire, n° 2272.
— Remplacé par Cosnier, n° 3241 [en 

1838].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2432.

LESUEUR, veuve née DUMINIL (Marie, 
Élisabeth).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 56.
Successeur : LANOË (Augustin, Abel), 

n° 1272 --> 2053.
Remplacement le : 15 mars 1813.
Remarques : Démissionnaire en date du 

11 mars 1813, remplacée par Lanoë, n° 
1272.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 56.

LETAIN (Henry, Joseph, Ferdinand de).
Résidence : Château-Thierry (Aisne).
lithographe

Date du brevet : 6 avr. 1821, n° 
50.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
50.
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LETELLIER, veuve née GOUDEN (Anne, 
Marie).
Résidence : Lierre (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 672.
Remarques : [La date de délivrance du 

brevet indiquée sur le registre est le "20 
juill. 1811", qui correspond aux délivrances 
de "brevet de tolérance". Mais, cette 
dernière information n'étant pas précisée, 
comme il est de coutume, dans la colonne 
"Observations" du registre, j'ai résolu de la 
rapporter au 15 juill. 1811, date de 
délivrance des brevets 
"successibles".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 672.
libraire

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

LETELLIER (Charles, Constant).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Antoine, 71 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1106.

Successeur : LETELLIER (Constant, 
Fénelon), n° 2155.

Remplacement le : 4 janv. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1106.

— Démissionnaire, remplacé [le 4 janv. 
1825] par son fils, n° 2155.Cote : 
F/18/1794 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1106 (en 1820).

LETELLIER (Constant, Fénelon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Traversière-Saint-Honoré, 
25.
libraire

Date du brevet : 4 janv. 1825, n° 2155.
Prédécesseur : LETELLIER (Charles, 

Constant), n° 1106. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° 1106.
— Fit une demande d'imprimeur à 

Sèvres (Seine-et-Oise).Cote : F/18/1794. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2155.

LETELLIER (Jacques, Antoine).
Ancienne profession : commis-libraire (en 

1817), libraire (en 1819).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Ganterie, 89 (en 1817), rue 
Grand-Pont, 44 (en 1819), rue Lafayette, 69 
(en 1851).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 791.
Cessation le : ???. Motif : Annulation.
Remarques : 

— Le brevet est joint au dossier.
— Une première demande, formée en 

1817 en vue d'ouvrir "une boutique de 
librairie sur le port, quai du Havre, n° 26" 
et non instruite, est renouvelée en 1819.

— N'exerce plus "depuis 1821". Une 
demande de transfert du brevet, formée en 
1851 en faveur d'un nommé THUILLIER 
(déclaration de cession, 26 août 1851), est 
rejetée (rapport du 20 janv. 1852).Cote : 
F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 791, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure).

LE TELLIER (Jean, Jacques, Pierre).
Résidence : Falaise (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 210 --> 
1555. Remarques : 

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

1555, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— Démissionnaire, remplacé par 
Chauvin le 20 juill. 1844, n° 
3714.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
210 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1555 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 134. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 134.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 134 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

LETELLIER (Michel, Daniel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Jardinet, 3 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1107. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1107.
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— "N'a pas retiré son brevet. Inconnu. 
Rapport de l'inspecteur du 12 avr. 
1821."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1107 (en 1820).

LETELLIER, voir DURAND-LETELLIER 
(Jean, François, Innocent).

LÉTENDART-DELEVOYE (Pierre, 
François, Louis).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 389.

Successeur : NOIR (Jacques, Augustin), 
n° 2154.

Remplacement le : 28 déc. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
389.

— Démissionnaire, remplacé par Noir, 
n° 2154

— [Nom inscrit en 1813 comme 
LÉTENDART-"DELAVOYE".][Enregistre
ment en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas 
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 389, n° 389 
(en 1818).
lithographe

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 
40.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
40.

LETENDRE.
Résidence : Brest (Finistère).
lithographe

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 
39.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
39.

LETERRIER (Marie, Bernardin, Félix).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montorgueil, 57.
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2070.
Prédécesseur : SAINT-GILLES, née 

ROUVLET (Françoise, Michelle), n° 944.
Remarques : En remplacement de la dame 

Saint-Gilles, n° 944.Cote : F/18/1795. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2070.

LETESSIER (André, Louis) : nom cité 
comme successeur dans la notice SOUNIÉ 
(Pierre, Jean, Jacques).

LETEURTRE (Augustin).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-

Calais).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
2665.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2665.

LETOURMY, fils (François).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 436 --> 
1452 --> 2118. Remarques : 

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

1452, enregistré le 23 juin 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 13 mai 1820, 
n° 2118.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 436 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1452 (en 
1816) et *F/18(I)/22, n° 2118 (en 1820).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 174. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 174.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 174 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et-
Loire) (en 1818).

LÉTOURNEAUX (Charles, Nicolas).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 196. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 196.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 196 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne) (en 1818).

LETREQUILLY : nom cité dans la notice 
LEROUX (Louis, Michel, Jacques).

LETUAIRE (Pierre, Jacques).
Résidence : Toulon (Var).
lithographe

Date du brevet : 4 mai 1829, n° 
240.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
240.

LETURC, voir FARGETON, veuve LETURC 
(Louise, Mélanie).

LEUDET (Jean-Baptiste, Émile).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Traversière Saint-Honoré, 
41.
libraire

294



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

Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2192.
Prédécesseur : LECLERC (Marie, Sophie, 

mademoiselle), n° 2115.
Remarques : En remplacement de la dame 

Leclerc, démissionnaire, n° 2115.Cote : 
F/18/1795. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2192.

LEUTELIER (Pierre, Marie).
Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 
2733.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2733.

LEVACHER (Jean-Baptiste, Messidor).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
lithographe

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 
277.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
277.

LEVALLOIS (Paul, Marie) : nom cité comme 
successeur dans la notice GILLE (Noël).

LEVAVASSEUR (Alphonse, Théodore, 
Hortensius).
Naissance : 4 janv. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de la Bourse, 8. — Palais-
Royal, rue de Valois, 2.
libraire

Date du brevet : 26 mars 1829, n° 2861.
Prédécesseur : MILLER (François, 

Joseph, Xavier), n° 2464.
Remarques : 

— En remplacement de Miller, 
démissionnaire, n° 2464.

— Fit faillite trois fois (lettre du 4 mars 
1839).Cote : F/18/1795. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2861.

LEVECQUE (André, François, Joseph).
Résidence : Maubeuge (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 711 --> 
1871. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1871.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
3120 [en 1836].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 711 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1871 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 407. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 407.[Enregistrement en 

: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 407 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

LÉVÊQUE (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 19 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 25 juin 1816, n° 821.
Remarques : 

— "Annulé. Breveté à Rouen, n° 1312."
— Fut breveté à Rouen le 26 mai 1820, 

puis à Fontainebleau le 26 avr. 1825. [--> 
Dossier à rechercher dans : F/18/2079, 
brevetés de Seine-et-Marne (Bray-sur-Seine 
à Fontainebleau).]

— [L'adresse est indiquée en 
*F/18(I)/14.]Cote : F/18/1795 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
(pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 821.
———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1312.
Prédécesseur : BATEL (Adélaïde, 

Élisabeth, mademoiselle), n° 756, 
démissionnaire.

Remplacement le : 26 avr. 1825. Motif : 
Transfert. Remarques : 

— [Ancien libraire à Paris. Cf. 
F/18/1795 (dossier vide).]

— En remplacement de la demoiselle 
Batel, démissionnaire, n° 756.

— [Breveté libraire à Fontainebleau le 
26 avr. 1825.] [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2079, brevetés de Seine-et-
Marne (Bray-sur-Seine à 
Fontainebleau).]Cote : F/18/2073/A 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1312, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).———
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 26 avr. 1825, n° 2187.
Prédécesseur : DURANT, n° 793.
Successeur : MOREL (Louis, Étienne), n° 

2624.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Durant, 
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démissionnaire, n° 793.
— Décédé, remplacé par Morel, n° 

2624.
— [Ancien libraire à Paris, puis 

Rouen.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2187, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

LÉVI, voir NÉPOMER-LÉVI (Françoise, 
Louise, mademoiselle).

LEVILLAIN (Edmond, Isidore) : nom cité 
comme successeur dans la notice GUÉRY 
(Gustave, Jean-Baptiste).

LEVRAULT (François, Laurent, Xavier).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 798 --> 
1876.

Successeur : LEVRAULT (Louis, 
Charles), n° 2263.

Remplacement le : 12 nov. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1876.

— Décédé, remplacé par son frère, n° 
2263.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
798 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1876 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 716.

Successeur : SCHERTZ, veuve 
LEVRAULT (Caroline), n° 2012.

Remplacement le : 12 nov. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
716 [qui donne pour prénoms : François, 
"Louis", Xavier].

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2012.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1812, pas de n° affecté), et 
*F/18(I)/18, n° 716 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Rhin (Bas) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 28 févr. 1818, n° 1.
Successeur : SCHERTZ, veuve 

LEVRAULT (Caroline), n° 84.
Remplacement le : 12 nov. 1823.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 84.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 1.

LEVRAULT (Louis, Charles).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).

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

n°] --> 717. Remarques : 
— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 

717.
— Décédé le …[Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 717 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 15 mai 1818, n° 883.
Successeur : SCHERTZ, veuve 

LEVRAULT (Caroline), n° 2019.
Remplacement le : 26 nov. 1823.
Remarques : 

— Remplacé [le 26 nov. 1823] par la 
veuve Levrault, n° 2019.

— Voir le dossier Levrault, à Strasbourg 
(Bas-Rhin).

— [Les prénoms ne sont pas indiqués 
sur le registre.]Cote : F/18/1795 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
883, *F/18(I)/16, enregistrement n° 3.
———
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 2263.
Prédécesseur : LEVRAULT (François, 

Laurent, Xavier), n° 798 --> 1876.
Successeur : SCHERTZ, veuve 

LEVRAULT (Caroline), n° 2297.
Remplacement le : 26 oct. 1824.
Remarques : 

— En remplacement de son frère, n° 
1876.

— Décédé, remplacé par sa belle-soeur, 
n° 2297.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2263.

LEVRAULT, voir SCHERTZ, veuve 
LEVRAULT (Caroline).

LEVY (Gerson).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1305.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1305, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

LEVY, fils (Obry, Abraham).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 1306. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1306.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 1306 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle) 
(en 1820).

LEY, voir VAN DER LEY, veuve née 
JACOBI (Sipkje).

LEYS (Pierre, Jean-Baptiste).
Résidence : Gravelines (Nord).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2608.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2608, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

L'HÉRONDEL, voir BESLIN, veuve 
L'HÉRONDEL (Marie, Charlotte, Aimée).

LHEUREUX (Achille, Armand).
Naissance : 19 sept. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Richelieu (2nd brevet), 60.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1389.
Successeur : DUPONT (Ambroise), n° 

2159, 1er févr. 1825 (premier brevet). — 
GENEVOY (Gaspard), 20 août 1869 
(second brevet).

Remplacement le : 1er févr. 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 1er 
févr. 1825] par Dupont, n° 2159.

— De nouveau breveté libraire le 23 
avr. 1852, remplacé par GENEVOY 
(Gaspard) le 20 août 1869.Cote : 
F/18/1796. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1389.

L'HOEST, ou LHOEST, née BOLLEN 
(Alexandrine).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
libraire

Date du brevet : 3 août 1813, [pas de n°].
Remarques : [Nom inscrit comme 

"L'HOEST" en *F/18(I)/14, comme 
"LHOEST " en *F/18(I)/15, enregistrement 
n° 1854.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

LHOMME, veuve BARBIZET (Jeanne, 
Françoise).
Résidence : Gray (Haute-Saône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 juill. 1826, n° 2363.
Prédécesseur : BARBIZET (Claude), n° 

1402. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 1402.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2363.

L'HOMMEAU (Marin).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1820, n° 
1523.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1523, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).

L'HONORÉ, veuve née BIENAISE (Anne, 
Louise) : nom cité comme successeur dans 
la notice CARTERON (Anne, Adèle, 
mademoiselle).

L'HOTE (Pierre, Charles, Augustin).
Résidence : Bolbec (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1820, n° 
1543.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1543, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).

LHUILLIER (Sulpice, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 3 (en 1812, 
libraire). — rue Dauphine, 36.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1108. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1108.

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
du 14 avr. 1824.

— A signaler : Aux électeurs de 1824.
— Fut condamné pour avoir imprimé et 

distribué un pamphlet contre le roi : 
L'Homme gris. Nombreuses condamnations 
à partir de 1818.

— Brevet annulé le 14 avr. 1824.Cote : 
F/18/1796. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1108 (en 1820).

LIBERT (Dominique, Charles) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
CABILLAUX (Alexandre, Marie, Joseph).

LIÉBAULT, veuve LIÉBAULT (Françoise, 
Rosalie).
Naissance : 19 oct. 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Antoine, 
143. — rue de Grenelle, 7.
libraire
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Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2726.
Prédécesseur : BONNET (Pierre), n° 

1328.
Successeur : FOURNIER, née 

THIPHAINE (Louise, Marguerite, 
Françoise).

Remplacement le : 15 déc. 1834.
Remarques : 

— En remplacement de Bonnet, 
démissionnaire, n° 1328.

— Remplacée par FOURNIER, née 
THIPHAINE (Louise, Marguerite, 
Françoise), le 15 déc. 1834.Cote : 
F/18/1796. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2726.

LIER, voir VAN LIER (Henry).
LINAS, veuve née PRESLE (Marie).

Résidence : Romans, auj. Romans-sur-
Isère (Drôme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 110. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 110.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 110 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 51 des départements 
(Drôme) (en 1818).

LINCK (Philippe, Charles, François).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
258.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
258.

LINDEN, voir DE LINDEN (Jean, Over).
LINTZ (Jean-Baptiste).

Résidence : Trèves (Sarre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

LION (Élias).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-
Rhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 170.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 170.LION (Élie).———
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-
Rhin, auj. Pays-Bas).
libraire

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

LION, voir CAEN, dit LION (Jean, Pierre).
LIONS (Jean).

Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

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

LIPPMANN (Raphaël).
Résidence : Verdun (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 déc. 1827, n° 2408 --> 
2492.

Prédécesseur : PRICOT, veuve née 
LACRONIQUE (Jeanne), n° 1711.

Remarques : 
— Brevet à vie [comprendre : brevet de 

tolérance], en remplacement de la veuve 
Pricot, démissionnaire, n° 1711.

— Il a reçu en échange un brevet 
héréditaire [comprendre transmissible] le 7 
janv. 1829, n° 2492.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2408 (en 1827) et 
*F/18(I)/22, n° 2492 (en 1829).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1827, n° 2466.
Prédécesseur : PRICOT, veuve née 

LACRONIQUE (Jeanne), n° 1559.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Pricot, démissionnaire, n° 
1559.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2466, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

LIQUET, voir LE FRANÇOIS, veuve née 
LIQUET (Suzanne, Marie, Angélique).

LIREUX (Louis, François, Auguste) : nom 
cité dans la notice BELIN (Auguste, 
Pierre).

LIVRÉ, née LEROY (Élisabeth).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Cadet, 18.
libraire

Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1919.
Remarques : Annulation du brevet le 7 

août 1854 pour non exploitation.Cote : 
F/18/1794 [LEROY, épouse LIVRET 
(Élisabeth)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1919.

LOBJOY (Louis, Auguste, Georges).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Denis, 364 (en 1812, 
libraire). — passage du Caire, 114.
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libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 

--> 1109.
Successeur : MARTIN (Charles, Louis), 

n° 2142.
Remplacement le : 30 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1109.

— Décédé, remplacé [le 30 nov. 1824] 
par Martin, son gendre n° 2142. [Dans la 
marge, au crayon et d'une autre main : 
2585, qui est le n° de brevet du successeur 
suivant.]

— [La première adresse est biffée. La 
seconde est inscrite en dessous, d'une autre 
main et d'une autre encre.]

— dossier vide.Cote : F/18/1796 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1109 (en 1820).

LOBJOY (Louis, Gabriel).
Naissance : 27 août 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Caire, 114.
libraire

Date du brevet : 21 mai 1828, n° 2585.
Prédécesseur : MARTIN (Charles, Louis), 

n° 2142. Remarques : En 
remplacement de Martin, démissionnaire, 
n° 2142.Cote : F/18/1796. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2585.

LOCARD (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve de Seine (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1110. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1110.

— [Breveté lithographe à Versailles le 
1er août 1829, n° 266.]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° 
1110 (en 1820).———
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
lithographe

Date du brevet : 1er août 1829, n° 
266.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
266.

LOCHEM, voir VAN LOCHEM (Reinier, ou 
Reiner).

LOCKE (Guillaume).
Décès : 9 avr. 1813.———
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1094.
Successeur : LOCKE (Jean), n° 1298.
Remplacement le : 9 juin 1813.
Remarques : Décédé le 9 avr. 1813, 

remplacé par son fils, n° 
1298.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1094.

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

Date du brevet : 9 juin 1813, n° 1298.
Prédécesseur : LOCKE (Guillaume), n° 

1094.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1298.

LOCKHORST (Pierre).
Résidence : Amersfoort (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

LOCQUIN (Germain, Félix).
Naissance : 20 mars 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Notre-Dame-des-Victoires, 
16.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2514.
Prédécesseur : TROUVÉ (Claude, Joseph, 

baron), n° 2195.
Successeur : BAILLY, dit LEFRANÇOIS 

(Louis, Alexandre).
Remplacement le : 6 juin 1845.
Remarques : 

— En remplacement du baron Trouvé, 
démissionnaire, n° 2195.

— A signaler : Le Journal des actions 
(cours du 30 juin 1840) et Perspectives  
pour architectes.

— [Breveté libraire le 7 janv. 1843.]
— Décédé, remplacé le 6 juin 1845 par 

Bailly, n° 3779.Cote : F/18/1796. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2514.

LOGHEM, voir VAN LOGHEM (Jean, 
Bernard).

299



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

LOISEAU (Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Panoramas, 25 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1111. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1111.

— "N'est plus libraire. Il n'a pas retiré 
son brevet. Rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1111 (en 1820).

LOISEAU : nom cité dans la notice 
PASTEAU (Adolphe, Arsène).

LOISEAU, voir DEBEUNNE-LOISEAU 
(Claude, Joseph).

LOISEL (Angélique, Victoire) : nom cité 
dans la notice PUIS (Angélique, Victoire, 
mademoiselle).

LOISEL (Louis, Jacques, Alexis).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2957.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2957.

LOISEL, voir LAINÉ, veuve née LOISEL 
(Marie, Magdeleine).

LONCHAMPT, ou LONGCHAMPT 
(Jacques, François).
Résidence : Dole (Jura).
libraire

Date du brevet : 16 déc. 1829, n° 3042.
Prédécesseur : JOLY (François, Xavier), 

n° 1222. Remarques : 
— En remplacement de Joly, 

démissionnaire, n° 1222.
— Démissionnaire, remplacé le 6 avr. 

1840 par Breune, n° 6444 [où son nom est 
orthographié 
"Longchamp"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3042.

LONGCHAMPS (Augustin, Debourges).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Castiglione, 34.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1390.
Successeur : GUERNET (Victor, Marie).
Remplacement le : 22 juin 1857.

Remarques : Remplacé par GUERNET 
(Victor, Marie), le 22 juin 1857.Cote : 
F/18/1752 [DEBOURGES-
LONGCHAMPS (Augustin)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1390.

LONGCHAMPS (Thomas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Croix-des-Petits-Champs, 93 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1112. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1112.

— "A quitté la librairie. 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° 
1112 (en 1820).

LONGCHAMPS, voir DEBOURGES-
LONGCHAMPS (Augustin).

LONGCHAMPT, voir LONCHAMPT, ou 
LONGCHAMPT (Jacques, François).

LONGE, voir PANTHOT de LONGE, épouse 
BERDALLE de LA POMMERAYE (Anne, 
Françoise, Jeanne, dite Anneline).

LONGPRÉ, voir MAUCHERAT-LONGPRÉ 
(Clément, François).

LONGUEFOSSE (Jean, François).
Résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne).
libraire

Date du brevet : 20 janv. 1820, n° 799.
Successeur : ABADIE (Jean, Pierre, 

Sylvain), n° 2354.
Remplacement le : 19 déc. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Abadie, n° 2354.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 799, *F/18(I)/16, partie non 
paginée : Garonne (Haute).

LONGUEVILLE, voir NIVELLAU de 
LONGUEVILLE (François).

LOOSJES (Adrien [Adriaan]).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

300



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

LOOSJES (Vincent).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1200.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1200.

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

LOPEZ SALZEDO, ou LOPES-SALZEDO-
DANIELSZOON (Samuel).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"LOPEZ SALZEDO" en *F/18(I)/14, 
comme "LOPES-SALZEDO-
DANIELSZOON" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1532.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

LORAIN (Marie, Marguerite, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Poissonnière, 20 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1113. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1113.

— N'a pas retiré son brevet. Mariée au 
sieur Lemoine [Charles, François, Noël]. 
Les deux établissements n'en forment plus 
qu'un sous le nom du mari breveté n° 
1095.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° 1113 (en 1820).

LORC (Jean).
Résidence : Pamiers (Ariège).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 mars 1830, n° 2578.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° [non indiqué : et aucun 
autre "LORC" n'est enregistré en 
*F/18(I)/22…].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2578.

LOREAU (Omer, Joseph).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
lithographe

Date du brevet : 19 févr. 1830, n° 
303.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
303.

LORENZO, veuve née DERYCKE 
(Adélaïde, Xavière, Charlotte).
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 696 --> 
1858 --> 2230. Remarques : 

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

1858, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet ordinaire 
[comprendre successible] le 6 nov. 1822, n° 
2230.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
696 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1858 (en 
1818) et *F/18(I)/22, n° 2230 (en 1822).

LORENZO (Emmanuel, Michel, Étienne).
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 695 --> 
1857.

Successeur : LORENZO (Jacques, 
Emmanuel), n° 2481.

Remplacement le : 22 oct. 1828.
Remarques : 

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

1857, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2481.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
695 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1857 (en 
1818).

LORENZO (Jacques, Emmanuel).
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 2481.
Prédécesseur : LORENZO (Emmanuel, 

Michel, Étienne), n° 695 --> 1857.
Remarques : En remplacement de son 

père, décédé, n° 1857.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2481.

LORENZO (Octave, Jacques, Emmanuel).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2978.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2978.

LORETTE (Hyacinthe, Jean).
Résidence : Saint-Servan-sur-Mer, auj. 
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comm. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
lithographe

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 
202.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
202.

LOTTIN de SAINT-GERMAIN (Auguste, 
Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Plâtre, 4. — rue de 
Nazareth, 1.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 2232.
Prédécesseur : LOTTIN de SAINT-

GERMAIN (Jean, Roch), n° 57 --> 2060.
Successeur : BOUCQUIN (Paul, Joseph), 

n° 3873.
Remplacement le : 5 déc. 1846.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
2060.

— Démissionnaire, remplacé le 5 déc. 
1846 par Boucquin, n° 3873.Cote : 
F/18/1796. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2232.

LOTTIN de SAINT-GERMAIN (Jean, 
Roch).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 57 --> 
2060.

Successeur : LOTTIN de SAINT-
GERMAIN (Auguste, Jean, Pierre), n° 
2232.

Remplacement le : 5 févr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2060.

— Démissionnaire le 30 nov. 1822, 
remplacé [le 5 févr. 1823] par son fils, n° 
2232.

— Fut doyen des imprimeurs de Paris.
— [Également imprimeur du roi, le 6 

août 1814.]Cote : F/18/1796. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 57 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2060 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 56 
(en 1816).

LOÜET (Luc).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1822, n° 
1745.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

1745, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

LOUIS (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Savoye, 6 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1114. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1114.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° 
1114 (en 1820).

LOUIS (Louis, Sébastien).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 718. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818, n° 718.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 718 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut), qui porte en "Observations" cette 
remarque : "a cessé son commerce" (en 
1818).

LOUP (Étienne).
Résidence : Limoux (Aude).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 102. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 102.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 102 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 19 des départements 
(Aude) (en 1818).

LOUTIGNAC de VILLARS (Jacques) : nom 
cité dans la notice POUTIGNAC de 
VILLARS (Jacques).

LOUVARD (François, Angélique).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bacq, 78 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1115. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1115.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° 
1115 (en 1820).

LOUVET, épouse BOULLAY (Joséphine, 
Adélaïde).
Naissance : 9 janv. 1803.———
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Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Roule, 4.
libraire

Date du brevet : 16 oct. 1829, n° 3021.
Prédécesseur : MILLEVILLE, épouse 

BIJOT (Louise, Pélagie de), n° 2455.
Successeur : RICHEMOND (Hippolyte).
Remplacement le : 15 oct. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Bijot, 
démissionnaire, n° 2455.

— Remplacée par RICHEMOND 
(Hippolyte), le 15 oct. 1830.Cote : 
F/18/1738 [BOULLAY, née LOUVET 
(Adélaïde, Joséphine)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3021.

LOUVET-DESMARES (Marin, Jean, Louis).
Naissance : 26 juill. 1782.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Notre-Dame-des-Victoires, 
16.
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2963.
Prédécesseur : TROUVÉ (Claude, Joseph, 

baron), n° 1749. Remarques : En 
remplacement de M. le baron Trouvé, 
démissionnaire, n° 1749.Cote : F/18/1796. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2963.

LOXHAY (Lambert, Jacques, Maximilien).
Résidence : Verviers (Ourthe, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
742.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
742.

LOXHAY, veuve née LEROUX (Marie, Ida).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 740.
Successeur : LOXHAY (Martin), n° 1060.
Remplacement le : 26 déc. 1811.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Octogénaire. Démissionnaire, remplacée 
par son fils Martin le 8 déc. 1811, n° 
1060.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
740.

LOXHAY (Martin).
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 déc. 1811, n° 1060.
Prédécesseur : LOXHAY, veuve née 

LEROUX (Marie, Ida), n° 740.

Remarques : Brevet de 
tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1060.
libraire

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

LOY (Zacharie).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 431. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 431.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 431 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

LOYER (Augustin, Stanislas), successeur/ : 
nom cité comme prédécesseur dans la 
notice COQUEVAL (Jean-Baptiste, 
Philippe).

LOYER (Louis, Jean) : nom cité comme 
successeur dans la notice ALEXANDRE, 
veuve née MARTEAU (Marie, Flore, 
Constance).

LOZACH (François).
Résidence : Guingamp (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
libraire

Date du brevet : ? --> 19 mai 1818, [pas 
de n°] --> 39. Remarques : 

— [La date d'attribution du brevet n'est 
pas indiquée sur le registre. Elle est, en tout 
cas, postérieure au 1er janv. 1813, date de 
délivrance des premiers brevets pour le 
département.]

— Brevet rénové le 19 mai 1818, n° 
39.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en ?, 
pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 39 (en 
1818), *F/18(I)/16, page 43 des 
départements (Côtes-du-Nord) (en 1818).

LOZE-MADIÈRES (François).
Résidence : Pamiers (Ariège).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 116 --> 
1367. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1367.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 116 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1367 (en 1816).

LUB (Cornelis).
Résidence : Enkhuizen (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1213.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1213.

LUCAS (Jean, Paul).
Naissance : 13 nov. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poitevins, 4.
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2961.
Prédécesseur : DUVILLARD (Ferdinand, 

Jean, Pierre), n° 2358.
Successeur : BAUR (Jules, Ernest).
Remplacement le : 28 juill. 1862.
Remarques : 

— En remplacement de Duvillard, 
démissionnaire, n° 2358.

— Remplacé par BAUR (Jules, Ernest), 
le 28 juill. 1862.Cote : F/18/1796. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2961.

LUCCHI, veuve née VENNI (Reine).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 125.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 125.

LUCHTMANS, veuve née RAU (Constance, 
Élisabeth).
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.

LUGAN (Pierre, Robert).
Naissance : 30 mai 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Caire, 121. — rue 
Sainte-Anne, 63.
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2071.
Prédécesseur : RUFFLER, épouse 

MARTELLI-LÉONARDI (Marie, 
Françoise), n° 2001. Remarques : 

— En remplacement de la dame Ruffler, 
n° 2001.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1535, qui est le n° de brevet du 
prédécesseur précédent.]Cote : F/18/1796. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2071.

LUGNÉ (Jean).
Résidence : Lyon (Rhône).

libraire
Date du brevet : 18 sept. 1827, n° 2447.
Prédécesseur : BOGET (Louis), n° 477.
Remarques : En remplacement de Boget, 

démissionnaire, n° 477.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2447, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Rhône).

LUGUORI (Alphonse-Marie de) : nom cité 
dans la notice OLIVE (Jean-Baptiste, 
Joseph, Marius).

LUHRMANN, voir CYFREER, veuve née 
LUHRMANN (Jeanne, Hélène).

LULLIN (Claude, François).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 624.
Remarques : Il a renoncé à sa profession 

en donnant sa démission le 1er juill. 
1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
624.

LUMSCHER (Jean, Alexis ou Aloïs, 
Constantin).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 850.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 850.
libraire

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

LUNIER BÉLIER (Michel).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 16 juin 1815, [pas de n°] 
--> 693.Remarques : Ce n'est pas un brevet 
de rénovation [comprendre que c'est un 
nouveau brevet]. A failli et est parti pour 
Paris (lettre du préfet du 31 juill. 
1821).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
(pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 693, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et-
Loire).

LUTON (Étienne).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 janv. 1830, n° 2568.
Prédécesseur : GUÉLON (Jean-Baptiste, 

Édouard), n° 2367. Remarques : En 
remplacement de Guélon, démissionnaire, 
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n° [non indiqué : 2367].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2568.

LUXEMBOURG-BONNET (Joseph, 
Agricol, Pierre).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire

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

LUZY (François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 13 août 1823, n° 1984.
Prédécesseur : LECLERC (Georges, 

François, André), n° 491.
Remarques : En remplacement de Leclerc, 

n° 491.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1984, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

LYONS.
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

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

LYS, voir DOUSSIN de LYS (Louis, Joseph).

M
MAARMAN (Gérard).

Résidence : Flessingue (Bouches-de-
l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
160.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
160.
libraire

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

MAASKAMP (Evert).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1175.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1175.

MACABÉO (Jacques).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1466.

Successeur : BARON (Pierre, Auguste), 
n° 2983.

Remplacement le : 21 août 
1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1466, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

MACAIRE (Auguste, Léon).
Naissance : 1793, lieu : Auxerre (Yonne).
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 28. — place du 
Châtelet, "Maison du Veau qui tête".
lithographe

Date du brevet : 6 août 1823, n° 80.
Prédécesseur : RUSSEAU (Charles, 

Alexandre), n° 75.
Successeur : CLUIS (Jacques, François), 

n° 104.
Remplacement le : 14 févr. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Russeau, n° 75.
— Démissionnaire, remplacé [le 14 févr. 

1826] par Cluis, n° 104.
— Rapports sur les opinions libérales 

très avancées de Macaire et son mauvais 
esprit anti-royaliste.Cote : F/18/1797. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 80.

MAC CARTHY, née ROSSIGNOL 
(Alexandrine, Louise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Notre-Dame-des-Victoires, 
34.
libraire

Date du brevet : 6 avr. 1821, n° 
1579.Cote : F/18/1821 [ROSSIGNOL, 
épouse MAC CARTHY (Alexandrine, 
Louise)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1579.

MAC CARTHY (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 17.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 févr. 1823, n° 2233.
Prédécesseur : POULET (Jean-Baptiste, 

Charles, Michel), n° 70 --> 2072.
Successeur : BOUCHARD (Louis), n° 

2308.
Remplacement le : 22 mars 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Poulet, n° 2072.
— Démissionnaire, remplacé [le 22 

mars 1825] par Bouchard, n° 2308.Cote : 
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F/18/1797. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2233.

MACÉ (Joseph).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 
1527.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1527, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

MACHART, fils (Charles, Marie, Augustin, 
Raoul).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 mars 1826, n° 2345.
Prédécesseur : CARON (Auguste, Jean-

Baptiste), n° 2274. Remarques : 
— En remplacement de Auguste Caron, 

démissionnaire, n° 2274.
— Décédé, remplacé par Duval, n° 3297 

[en 1838].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2345.

MACHET (Augustin, Victor).
Résidence : Bar-sur-Aube (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2496.
Prédécesseur : PFEIFFER (François, 

Napoléon), n° 2361. Remarques : En 
remplacement de Pfeiffer, démissionnaire, 
n° 2361.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2496.
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2832.
Prédécesseur : PFEIFFER (François, 

Napoléon), n° 2298. Remarques : En 
remplacement de Pfeiffer, démissionnaire, 
n° 2298.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2832.

MACKEN, voir MAEKEN, ou MACKEN 
(Georges, Gabriel).

MADIÈRES, voir LOZE-MADIÈRES 
(François).

MADINIER (Claude, Jules).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Monnaye, 21.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1903.
Successeur : ANSPACH (Marie, Suzanne, 

mademoiselle), n° 2619.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : 

— "Démissionnaire, remplacé par la 

demoiselle Anspach, qui n'a reçu qu'une 
autorisation provisoire sous le n° 55."

— Remplacé [le 5 juin 1828] par 
Anspach, n° 2619.Cote : F/18/1797. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1903.

MAEKEN, ou MACKEN (Georges, Gabriel).
Résidence : Leer (Ems-Oriental, auj. Pays-
Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"MAEKEN" en *F/18(I)/14, comme 
"MACKEN" en *F/18(I)/15, enregistrement 
n° 1495.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

MAFFEI (Louis).
Résidence : Casal (Marengo, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
553.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
553.
libraire

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

MAFFEY : nom cité dans la notice MAFFEI 
(Louis).

MAGDELAIN (Joseph, Nicolas).
Résidence : Toulon (Var).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 661.

Successeur : DUPLESSIS-OLLIVAULT 
(Maurice), n° 2073.

Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 août 1818, n° 
661.

— Démissionnaire, remplacé par 
Duplessis-Ollivault, n° 
2073.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 661 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Var) (en 
1818).MAGDELAIN (Joseph, Nicolas, 
Victorin).———
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 août 1817, n° 1535.
Prédécesseur : CURET (Jacques, 
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Alexandre), n° 1001 --> 1481.
Successeur : DUPLESSIS-OLLIVAULT 

(Maurice), n° 2283.
Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques : 

— En remplacement de Curet, 
démissionnaire, n° 1481.

— Démissionnaire, remplacé par 
Duplessis-Ollivault, n° 
2283.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1535.

MAGEN (Jean-Baptiste).
Ancienne profession : imprimeur 
typographe.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue du Cahernan, 33 (en 1817). 
— [rue Sainte-Colombe, 35 (en 1850), rue 
Piliers-de-Tutelle, 18 (en 1855) d'après 
Ernest Labadie, Notices biographiques sur  
les imprimeurs et libraires bordelais…, 
1900].
libraire

Date du brevet : 8 mars 1817, n° [2].
Successeur : LATOUR (Edmond), n° 

12813.
Remplacement le : 17 oct. 1862. Motif : 

Démission. Remarques : 
— Pas de document d'état civil.
— Ancien ouvrier imprimeur, a acquis 

"une partie du fonds" de l'imprimeur [et 
libraire] LAWALLE [Marie, Antoine, 
Hyacinthe], ce qui motive sa demande de 
brevet de libraire.

— [Le n° de brevet est fourni par le 
registre *F/18(I)/18, n° 2.]Cote : 
F/18/1932. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 2, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde).

MAGEZ (madame) : nom cité dans la notice 
JOMBERT (Louis, Antoine).

MAGHERI (Joseph).
Décès : 29 nov. 1812.———
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 127.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé 

le 29 nov. 1812.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 127.

MAGIMEL (Denis, Simon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Thionville, 9 (en 1812).

libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 

n°]. Remarques : "Retiré."Cote : 
F/18/1797 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 janv. 1814, n° 1316.
Prédécesseur : GUÉNARD-

DEMONVILLE (Antoine, Louis), n° 24.
Successeur : GUÉNARD-DEMONVILLE 

(Antoine, Louis), n° 2045.
Remplacement le : 15 oct. 1816.
Remarques : "A donné sa démission, le 28 

oct. 1814, en faveur du sieur Demonville, 
son beau-frère, qui a été provisoirement 
autorisé à reprendre son état. Il 
[comprendre : Magimel] avait été b[r]eveté 
en remplacement du sieur Demonville, n° 
24. Ce d[ernie]r a été breveté [le 15 oct. 
1816], n° 2045" [n° correspondant au 
brevet à Paris de Guénard-
Demonville].Cote : F/18/1797 (dossier 
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1316.

MAGISSOL (Léonard).
Résidence : Rive-de-Gier (Loire).
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1828, n° 
2772.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2772.

MAGNER (Jacques, Antoine).
Résidence : Évreux (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 323.
Successeur : ANCELLE, fils (Jean, 

Jacques), n° 324 --> 1306 -- 1776.
Remplacement le : 20 juill. 1811.
Remarques : Démissionnaire le 25 juill. 

1813, remplacé par Ancelle, n° 
1306.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
323.
libraire

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

— "Il a donné sa démission le 25 juill. 
1813 (note du Secrétariat)." *F/18(I)/14.

— "Démissionnaire en date du 25 juill. 
1813. Il a envoyé son brevet." 
*F/18(I)/15.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

MAGNIN (Claude).
Résidence : Montbrison (Loire).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 482.
Remarques : Brevet de tolérance. Cet 

imprimeur a donné sa démission en 
renvoyant son brevet le 7 juin 
1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
482.

MAGNY (Jean-Baptiste).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
lithographe

Date du brevet : 22 août 1826, n° 
113.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
113.

MAGOT, veuve BRUNET (Pélagie, 
Apolline) : nom cité comme successeur 
dans la notice BRUNET (André, Georges).

MAHÉ, voir BIZETTE, veuve née MAHÉ 
(Jeanne, Mathurine).

MAHIEUX (Charles, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 21.
libraire

Date du brevet : 22 juin 1824, n° 2095.
Prédécesseur : BRUNET (Thomas), n° 

1023.
Successeur : FURNE (Charles), n° 2338.
Remplacement le : 31 oct. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Brunet père, 
démissionnaire, n° 1023.

— Démissionnaire, remplacé [le 31 oct. 
1826] par Furne, n° 2338.Cote : F/18/1797. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2095.

MAILFAIT : nom cité dans la notice 
GRENIER (Louis, Édouard).

MAILLARD (Nicolas).
Résidence : Toul (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 281. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 281.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 281 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

MAILLARD, veuve née DELACROIX 
(Reine, Marguerite, Eugénie, Nicaise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 354 (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.

MAILLARD, voir AUGER, née MAILLARD 
(Jeanne).

MAILLE (Jules, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice MONGIE, jeune 
(Léonard).

MAILLET (César, Nicolas).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 780.
Successeur : PETIT (Pierre, Paul), n° 

2376, 6 mars 1827 (à Troyes). — 
MAILLET (Jean-Pierre, Émile), 21 nov. 
1859 (à Paris).

Remplacement le : 6 mars 1827.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par Petit, 
n° 2376.

— [Sera de nouveau breveté libraire, à 
Paris, le 21 nov. 1851. Décédé, remplacé le 
21 nov. 1859 par MAILLET (Jean-Pierre, 
Émile), son fils.]Cote : F/18/1797 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 780, 
*F/18(I)/16, page 17 des départements 
(Aube).

MAILLET (Jean, Louis).
Décès : août 1816.———
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 824.
Successeur : AYNÉ (Joseph), n° 1496.
Remplacement le : 8 août 1816.
Remarques : Décédé le …, remplacé par 

son gendre, Ayné, n° 1496.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 824.
libraire

Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 495.Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
495.

— Décédé en août 1816.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 495 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

MAILLET (Jean-Pierre, Émile) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
MAILLET (César, Nicolas).
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MAILLET de GUION (François) : nom cité 
dans la notice GUION (Prosper, Antoine, 
Camille).

MAILLY (Guillaume, Louis, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
281.

MAIMBOURG (Antoine).
Résidence : Sainte-Menehould (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er mars 1821, n° 
1568.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1568, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).

MAINVILLE (Ambroise) : nom cité comme 
successeur dans la notice DORLÉANS 
(Charles, Boniface). — nom cité comme 
successeur dans la notice THOMAS 
(François, Hippolyte).

MAIRE (Pierre).
Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 288. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
288.

— "Mort (lettre du préfet du 20 sept. 
1822)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 288 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Meurthe), qui porte en 
"Observations" cette remarque : "Mort 
(lettre du préfet du 20 sept. 1822)" (en 
1818).

MAIRE (Pierre, Auguste).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 496. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
496.

— Démissionnaire, remplacé par 
Micolot le 19 nov. 1841, n° 
6779.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 496 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Rhône) (en 1818).

MAIRE-NYON (Étienne, François).
Décès : 1833.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai de Conti, 13.
libraire

Date du brevet : 17 févr. 1824, n° 2041.
Prédécesseur : NYON, veuve née 

AUMONT (Françoise, Élisabeth), n° 1035.
Successeur : NYON, veuve MAIRE 

(Aglaé, Henriette), sa veuve.
Remplacement le : 4 avr. 1867.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Aumont 
veuve Nyon [sa belle-mère], n° 1035.

— Étienne Maire est parfois signalé 
LEMAIRE (lettre du 29 juin 1824) et la 
maison intitulée LEMAIRE-NYON.

— Remplacé par NYON, veuve MAIRE 
(Aglaé, Henriette), sa veuve, le 4 avr. 1867 
[d'après le dossier de cette dernière, elle 
était veuve depuis 1833…].Cote : 
F/18/1798 [MAIRE (Étienne, François)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2041.

MAIRET (Jean).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
lithographe

Date du brevet : 1er avr. 1818, n° 
12.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
12.

MAIRET (Jean, François).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 31 août 1819, n° 778.
Successeur : DÉCAILLY (Philibert), n° 

2395.
Remplacement le : 22 mai 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Décailly, n° 2395.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 778, *F/18(I)/16, page 41 
des départements (Côte-d'Or).

MAISNEL, fils (Frédéric).
Résidence : Amiens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 950 --> 
1603.

Successeur : CARON (Auguste, Jean-
Baptiste), n° 2274.

Remplacement le : 10 févr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1603, enregistré le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par Caron, 
n° 2274.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
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n° 950 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1603 
(en 1816).

MAISON (Joseph, Edme).
Résidence : Tonnerre (Yonne).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 2853.
Prédécesseur : BERGER-MAISON 

(André, Joseph), n° 2054.
Remarques : En remplacement de Berger, 

démissionnaire, n° 2054.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2853.

MAISON, voir BERGER-MAISON (André, 
Joseph).

MAISONCELLE, veuve LECAMUS 
d'HOULOUVE (Marie, Sophie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bourgogne, 31.
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 1934.
Prédécesseur : COHENDET, veuve 

DURAND (Sophie), n° 1354.
Successeur : FOUQUE (Victor), n° 3086.
Remplacement le : 17 avr. 1830.
Remarques : 

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1354, qui est le n° de brevet du 
prédécesseur, la veuve Durand née 
Cohendet (Sophie).]

— [Remplacée le 17 avr. 1830 par 
FOUQUE (Victor).]

— Madame Lecamus tint, 31, rue de 
Bourgogne en 1821-1822, un cabinet de 
lecture. Et c'est après avoir tenté de vendre 
des livres dans son local qu'elle fut 
contrainte par les inspecteurs de solliciter 
un brevet de librairie.Cote : F/18/1787 
[LECAMUS d'HOULOUVE, veuve née 
MAISONCELLE (Marie, Sophie)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1934.

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

MAITRE (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Charonne, 92.
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2761.
Prédécesseur : LAMER (Louis, Pierre, 

Philippe), n° 1373. Remarques : 
— En remplacement de Lamer, 

démissionnaire, n° 1373, et sur le 
désistement de Danse, acquéreur du fonds 
dudit Lamer.

— Né à l'étranger, naturalisé le 16 juin 
1829.Cote : F/18/1798 [MAITRE (Jean, 
Auguste)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2761.

MAITRIÉ (Marguerite, mademoiselle).
Résidence : Bourbonne-les-Bains (Haute-
Marne).
libraire

Date du brevet : 13 oct. 1821, n° 
1682.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1682, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

MAJNO, voir DEL MAJNO (Louis). — DEL 
MAJNO (Maur).

MALAPEAU (Charles, Louis).
Naissance : 1806.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Poissonnière, 
34.
lithographe

Date du brevet : 1er mars 1821, n° 49.
Successeur : AUGAY-FLORINY (Jean, 

Marie), n° 98.
Remplacement le : 3 mai 1825.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 3 mai 
1825] par Augay Floriny, n° 98.

— Malapeau, peintre d'histoire, fut 
élève de Regnault pour la peinture et de 
Percia pour l'architecture. Demande un 
brevet pour imprimer ses propres 
ouvrages.Cote : F/18/1798. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 49.

MALARD, veuve GOMONT (Aimable, 
Françoise) : nom cité comme successeur 
dans la notice GOMONT (François, 
Auguste, Alexandre).

MALARME de CHERVILLE (Bernard, 
François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 
1904.Cote : F/18/1798. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1904.

MALASSIS, jeune (Jean, Zacharie).
Résidence : Alençon (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 723.
Successeur : POULET-MALASSIS (Jean, 

Zacharie, Augustin), n° 1423 --> 1477.
Remplacement le : 27 mai 1817.
Remarques : Démissionnaire le 28 oct. 
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1816, remplacé par Poulet-Malassis, n° 
1423.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
723.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 386.

Successeur : POULET (Augustin, Jean, 
Zacharie), n° 2462.

Remplacement le : 27 nov. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
386.

— Démissionnaire, remplacé par Poulet, 
n° 2462.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 386 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Orne) (en 1818).

MALASSIS (Romain, Guy, Marie).
Décès : 8 nov. 1812.———
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 337.
Successeur : LE FOURNIER (Jean-

Baptiste), n° 1307 --> 1618.
Remplacement le : 6 sept. 1813.
Remarques : Décédé le 8 nov. 1812, 

remplacé par Le Fournier, n° 
1307.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
337.

MALASSIS, voir MELLINET-MALASSIS 
(François, Camille). — POULET-
MALASSIS (Jean, Zacharie, Augustin).

MALASSIS-CUSSONNIÈRE (François, 
Charles).
Résidence : Alençon (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 724.
Successeur : MALASSIS-

CUSSONNIÈRE (Marie, Joseph), n° 1310 
--> 1872.

Remplacement le : 8 sept. 1813.
Remarques : Démissionnaire le 16 août 

1813, remplacé par son fils, n° 
1310.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
724.

MALASSIS-CUSSONNIÈRE (Marie, 
Joseph).
Résidence : Alençon (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 sept. 1813, n° 1310 --> 
1872.

Prédécesseur : MALASSIS-

CUSSONNIÈRE (François, Charles), n° 
724. Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
724.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1872.

— Démissionnaire, remplacé par Ralu, 
n° 2907 [en 1833].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1310 (en 1813) et 
*F/18(I)/22, n° 1872 (en 1818).

MALEPEYRE (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Gît-le-Coeur, 4.
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 1726.
Successeur : TASSET (Charles, Anne, 

Jean, Marie), n° 2807.
Remplacement le : 11 déc. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 11 déc. 1828] par Tasset, n° 2807.Cote : 
F/18/1798. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1726.

MALHER (Auguste, Pierre, Georges).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
68.
libraire

Date du brevet : 27 avr. 1826, n° 2276.
Prédécesseur : GALAND (Albert), n° 

2088. Remarques : 
— En remplacement de Galand (Albert), 

démissionnaire, n° 2088.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 967, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1798. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2276.

MALINES (Nicolas).
Résidence : Saint-Jean-Pied-de-Port 
(Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-
Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2560.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2560, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Basses).

MALLET (Alexandre, Louis, Joseph) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
BACHELIER (Charles, Louis, Étienne).

MALLIÉ (Alexandre).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj. 
Belgique).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

MALLIOT, voir DUMAIL, née MALLIOT 
(Antoinette).

MALO (Charles, Adrien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Quatre-fils, 16.
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1821, n° 1715.
Successeur : DAUTHEREAU (Jean), n° 

1966.
Remplacement le : 24 juin 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 24 juin 1823] par Dauthereau, n° 
1966.Cote : F/18/1798. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1715.

MALO (Joseph, Hilarion).
Naissance : 26 sept. 1767, lieu : Amiens 
(Somme).
Décès : 4 avr. 1833.———
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 418.

Cessation le : 3 févr. 1860. Motif : 
Annulation. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
418.

— Brevet annulé le 3 févr. 1860.
— Le dossier, lacunaire (4 pièces), ne 

contient que les actes de naissance et de 
décès du titulaire, et 2 rapports de police de 
nov. 1855 sur les "anciens imprimeurs et 
libraires à Lille" (Fourray, Malo, Prouvost 
et Richard), constatant leur décès et ayant 
entraîné l'annulation du brevet de 
Malo.Cote : F/18/2012. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 418 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

MALON, voir DE WINCOP, veuve née 
MALON (Catherine, Suzanne).

MALPEYRE (François) : nom cité dans la 
notice MALEPEYRE (François).

MALTESTE (Félix) : nom cité comme 
successeur dans la notice CARPENTIER-
MÉRICOURT (Claude, Joseph).

MALVEAULT : nom cité dans la notice 
VIVOT, veuve née LECLERC (Marie, 
Magdeleine, Scholastique).

MALVEAULT : nom cité dans la notice 
MALVOST (Pierre, Antoine).

MALVOST (Pierre, Antoine).
Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du-
Sud).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 239.
Successeur : MARCHI (Marc), n° 1697.
Remplacement le : 2 mars 1818.
Remarques : 

— "Cet imprimeur a quitté la Corse et 
est rentré en France en juill. 1812. 
Remplacé à Ajaccio par Marc-Marchi, n° 
1697."

— Breveté de nouveau, n° 1736, à Bar-
sur-Seine (Aube) en remplacement de sa 
femme, la dame veuve Vivot, imprimeur à 
Bruyères, n° 1066, et démissionnaire en 
faveur de son mari.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 239.———
Résidence : Bar-sur-Seine (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1736.
Prédécesseur : VIVOT, veuve née 

LECLERC (Marie, Madeleine, 
Scholastique), n° 1066 [à Bruyères].

Remarques : "En remplacement de sa 
femme, la dame veuve Vivot, 
démissionnaire, n° 1066. Voir aussi n° 
239."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1736.
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2526.
Prédécesseur : VIVOT, veuve née 

LECLERC (Marie, Magdeleine, 
Scholastique), n° 607 [à Bruyères].

Remarques : 
— En échange du titre que la dame 

Vivot, son épouse, avait obtenu pour 
Bruyères (Vosges), n° 607

— [Nom inscrit comme 
"MALVEAULT".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2526, *F/18(I)/16, page 17 
des départements (Aube).

MAME (Armand, Augustin, Ferdinand).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
lithographe

Date du brevet : 10 juin 1828, n° 
157.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
157.

MAME (Charles, Ernest, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
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Date du brevet : 3 oct. 1828, n° 2770.
Prédécesseur : ROSIER (Étienne), n° 

2105.
Successeur : LEROUX, épouse ROSIER 

(Sophie), n° 3062.
Remplacement le : 16 févr. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Rosier, 
démissionnaire, n° 2105.

— Démissionnaire, remplacé [le 16 
févr. 1830] par la dame Leroux épouse 
Rosier, n° 3062.

— [Breveté mprimeur à Tours le 2 févr. 
1830.]Cote : F/18/1798 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2770.
———
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 févr. 1830, n° 2570.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé le 17 juin 
1834 par son fils, n° 2975.

— [Ancien libraire à 
Paris.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2570.

MAME (Charles, Mathieu).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pot-de-Fer, 14.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 58.
Successeur : GUILLAUME, n° 2091.
Remplacement le : 4 avr. 1818.
Remarques : En faillite par arrêt du 

tribunal de commerce du 19 déc. 1815. 
Remplacé par Guillaume, n° 2091.Cote : 
F/18/1798. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 58.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : F/18/1798. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.———
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° 2272.
Prédécesseur : MAME (Philippe, 

Auguste), n° 535 --> 1631.
Successeur : LESOURD (Ernest, Louis), 

n° 2432.
Remplacement le : 12 mai 1828.
Remarques : 

— En remplacement de son frère 
[décédé], n° 1631, en attendant qu'un fils 
du décédé soit apte à le remplacer.

— Démissionnaire, remplacé par 
Lesourd, n° 2432.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2272.
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° 2033.
Prédécesseur : MAME (Philippe, 

Auguste), n° 1249. Remarques : En 
remplacement de son frère, n° 1249, jusqu'à 
ce qu'un fils du défunt soit apte à succéder 
à son père.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2033, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Maine-et-Loire).

MAME (Ferdinand, Augustin, Amand).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 433 --> 
1451. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1451, enregistré le 23 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
433 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1451 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 177. Remarques : Brevet rénové 
le 15 juill. 1818, n° 177.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 177 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et-
Loire) (en 1818).

MAME (Philippe, Auguste).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 535 --> 
1631.

Successeur : MAME (Charles, Mathieu), 
n° 2272.

Remplacement le : 27 janv. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1631, enregistré le 27 nov. 1817.

— Décédé, remplacé par son frère, n° 
2272.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
535 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1631 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1249.

Successeur : MAME (Charles, Mathieu), 
n° 2033.

Remplacement le : 27 janv. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1249.
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— Décédé, remplacé par son frère 
jusqu'à ce qu'un de ses fils soit apte à lui 
succéder. Voir n° 2033.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1249 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-et-
Loire) (en 1820).

MAME, voir FOURRIER-MAME (Louis, 
Olivier).

MAME-DELAUNAY (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Saint-Michel, 15.
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
1876.Cote : F/18/1798. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1876.

MAMIN, voir PITEL, épouse MAMIN 
(Vincente).

MANAVIT (Augustin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 357 --> 
1441.

Successeur : MANAVIT (Thimothée, 
Claude, Augustin, Anne), n° 3620.

Remplacement le : 14 avr. 1843.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1441, enregistré le 23 juin 1817.

— [Décédé, remplacé le 14 avr. 1843 
par MANAVIT (Thimothée, Claude, 
Augustin, Anne), son fils, n° 
3620.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
357 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1441 (en 
1816).

MANAVIT (Augustin, Dominique).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 63. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 63.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 63 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne 
(Haute) (en 1818).

MANAVIT (Thimothée, Claude, Augustin, 
Anne) : nom cité comme successeur dans la 
notice MANAVIT (Augustin).

MANCEL (Pierre, Bernard).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1310.

Prédécesseur : CLÉRISSE (Augustin, 
Aimé), n° 773. Remarques : En 
remplacement du sieur Clérisse, 
démissionnaire, n° 773.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 1310, *F/18(I)/16, page 28 
des départements (Calvados).

MANCERON (Augustin).
Résidence : Bourges (Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 235 --> 
1370.

Successeur : MANCERON (Pierre, 
Auguste), n° 2156.

Remplacement le : 23 févr. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1370.

— Démissionnaire le 26 janv. 1821, 
remplacé par son fils, n° 
2156.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
235 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1370 (en 
1816).

MANCERON (Pierre, Auguste).
Résidence : Bourges (Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 févr. 1821, n° 2156.
Prédécesseur : MANCERON (Augustin), 

n° 235 --> 1370. Remarques : En 
remplacement de son père, n° 
1370.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2156.
lithographe

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 
162.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
162.

MANCIAUX, voir MORANVILLÉ, veuve 
MANCIAUX (Jeanne, Marguerite).

MANCINI (Vincent).
Résidence : Foligno (Trasimène, auj. 
Italie).
libraire

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

MANDAR (Adèle) : nom cité comme 
successeur dans la notice BELIN-
MANDAR (Auguste, Jean).

MANDAR, voir BELIN-MANDAR (Auguste, 
Jean).

MANDARD, voir DECOMBES, épouse 
MANDARD (Catherine, Éléonore).

314



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

MANDAVY, veuve LANEFRANQUE 
(Eurydice) : nom cité comme successeur 
dans la notice LANEFRANQUE, aîné 
(Joseph, Dominique, dit Adolphe).

MANDEMAKER (Willem, Hurel).
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.

MANDRILLON, voir SAINT-AGATHE, 
veuve MANDRILLON (Claudine).

MANFREDINI (François).
Résidence : Pistoie (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 132.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 132.
libraire

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

MANGEOT (Henry).
Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 287. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
287.

— "Mort, ainsi que sa veuve (lettre du 
préfet du 20 sept. 1822)."[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 287 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe), 
qui porte en "Observations" cette 
remarque : "Mort, ainsi que sa veuve (lettre 
du préfet du 20 sept. 1822)" (en 1818).

MANGEOT (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bourgogne, 3.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1391.
Successeur : LANGE (Jean, Marin).
Remplacement le : 30 août 1837.
Remarques : [Remplacé par LANGE 

(Jean, Marin), le 30 août 1837, d'après le 
dossier de ce dernier.]Cote : F/18/1798 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1391.

MANGEOT (Nicolas).
Résidence : Commercy (Meuse).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1273.
Successeur : NICOLAS (Jean, François), 

n° 2305.
Remplacement le : 25 juill. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son gendre, n° 2305.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1273, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Meuse).

MANGET (Gaspard, Noël ou Joël).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 473.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 473.
libraire

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

MANGIENNE, veuve SUHAUX (Marie, 
Joseph de) : nom cité comme successeur 
dans la notice SUHAUX, dit VERDUN 
(Claude, Noël).

MANGIN (Charles, Victor, Amédée).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
lithographe

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 204.
Prédécesseur : MANGIN, père (Victor), 

n° 18. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° [non indiqué : 
18].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
204.

MANGIN, veuve DARDARE (Thérèse).
Résidence : Saint-Mihiel (Meuse).
libraire

Date du brevet : 18 janv. 1825, n° 2156.
Prédécesseur : DARDARE-MANGIN 

(Antoine), n° 1276. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1276.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2156, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

MANGIN (Victor).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 493 --> 
1629.

Successeur : BUSSEUIL, aîné (Nicolas), 
n° 2159.

Remplacement le : 30 mars 1821.
Remarques : 
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— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1629, enregistré le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire le 13 janv. 1821, 
remplacé par Busseuil, n° 
2159.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
493 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1629 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 251.

Successeur : LEGROS (René, Jacques), 
n° 2588.

Remplacement le : 30 mai 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
251.

— "Décédé, remplacé par Legros, n° 
2588 d'après le désistement donné par le 
sieur Mangin fils aîné".[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 251 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Loire-Inférieure) (en 
1818).
lithographe

Date du brevet : 26 mai 1819, n° 18.
Successeur : MANGIN (Charles, Victor, 

Amédée), n° 204.
Remplacement le : 7 janv. 1829.
Remarques : "Mort" [sic].[Enregistrement 

en : ] *F/18(I)/24, n° 18.
MANGIN, fils (Victor).

Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 mai 1819, n° 1943.
Prédécesseur : BRUN (Marcelin, Aimé), 

n° 491 --> 1523. Remarques : En 
remplacement de Brun, n° 
1523.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1943.

MANGIN, voir DARDARE-MANGIN 
(Antoine).

MANNA (Dominique).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Le sieur Manna ayant 
refusé de prêter serment, conformément à 
l'article 30 du décret du 5 févr. 1810, son 
brevet a été annulé.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14.

MANOURY, aîné (Jean, Jacques).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 135. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 135.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 135 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

MANOURY, jeune (Pierre, Guillaume).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 136.

Successeur : RENARD (Claude), n° 3022.
Remplacement le : 23 oct. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
136.

— "Mort sans successeur (lettre du 
préfet du 4 oct. 1825)."[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 136 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados), qui porte en "Observations" 
cette remarque : "Mort sans successeur 
(lettre du préfet du 4 oct. 1825)" (en 1818).

MANSBENDEL (Martin).
Naissance : 21 févr. 1803.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Lazare, 27. — rue 
Sainte-Marguerite Saint-Germain, 37.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2567.
Prédécesseur : HAUTEFEUILLE 

(Ferdinand d'), n° 2302.
Successeur : HOUDAILLE (Étienne), n° 

2928.
Remplacement le : 29 mai 1829.
Remarques : 

— En remplacement de d'Hautefeuille, 
démissionnaire, n° 2302.

— Démissionnaire, remplacé [le 29 mai 
1829] par Houdaille, n° 2928.Cote : 
F/18/1799. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2567.

MANSUT, père (Nicolas, Rémy).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 177.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1392.
Remarques : 
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— [Brevet annulé (?) en 1845, par suite 
de son décès (dont la date incompatible 
avec celles signalées par la remarque ci-
après…)]

— Mansut fut condamné pour vol et 
pour vente des Chansons de BÉRANGER, 
notamment en 1848 et 1865. Sa femme 
ayant pris la suite fut condamnée plusieurs 
fois. On la connaît sous le sobriquet de 
"Charlemagne".Cote : F/18/1799. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1392.

MANTOUX (Étienne).
Naissance : janv. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon Saint-André, 1.
lithographe

Date du brevet : 1er juin 1824, n° 90.
Prédécesseur : GUYOT (Edme, Jean, 

Louis), n° 37.
Successeur : AURAY (Gaspard).
Remplacement le : 6 mai 1856.
Remarques : 

— En remplacement de Guyot, n° 37.
— En 1828, Mantoux eut l'autorisation 

de transporter chez DELESTRE, peintre, 
350 rue Saint-Jacques, une presse pour 
l'impression de Iconographie, ouvrage de 
médecine pathologique. A travaillé au 
ministère de la Guerre et à la Préfecture de 
Police. Associé ensuite à SEKER.

— Remplacé par AURAY (Gaspard), le 
6 mai 1856.Cote : F/18/1799. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 90.

MARADAN (Claude, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands Augustins, 9 (en 
1812, libraire). — Rue Guénégaud.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1116.

Successeur : GRIMBERT (Jean, Pierre), 
n° 1951.

Remplacement le : 9 avr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1116.

— Décédé, remplacé [le 9 avr. 1823] 
par Grimbert, n° 1951.

— [La première adresse est biffée. La 
seconde est inscrite au dessus, d'une autre 
main.]Cote : F/18/1799 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 

1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1116 (en 1820).

MARAIS (Eugène, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice QUÉNU (Joseph, 
Benoît).

MARAIS (Jacques).
Résidence : Saint-Lô (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 539.
Successeur : MARAIS, fils (Pierre, 

François, Emmanuel), n° 1806.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 1806.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 539.

MARAIS, fils (Pierre, François, Emmanuel).
Résidence : Saint-Lô (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1806.
Prédécesseur : MARAIS (Jacques), n° 

539. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° 539.
— Démissionnaire, remplacé le 18 oct. 

1841 par Delamare, n° 
3522.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1806.

MARAIS, voir ENOUF-MARAIS (François, 
Joseph). — ENOUF-MARAIS, fils aîné 
(Joseph).

MARBEAU-TERRELONGE (Jean, Étienne, 
Philibert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit Pont, 18 (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.

MARC (André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Rameau, 11 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1117. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1117.Cote : F/18/1799 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1117 (en 1820).

MARCADÉ : nom cité dans la notice 
GUILLER (Adélaïde, mademoiselle).
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MARCEL, née RONSIN (Marie, Anne, 
Sophie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cherche-Midi, 54 (ou 4).
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1393.Cote : F/18/1821 [ROUSIN, épouse 
MARCEL (Marie, Anne)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1393.

MARCELLIN (Jacques).
Résidence : Castres (Tarn).
libraire

Date du brevet : 1er août 1818, n° 469.
Successeur : SERVET, veuve 

MARCELLIN (Jeanne, Marguerite), n° 
2508.

Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : Décédé, remplacé par sa 

veuve, n° 2508.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 469, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Tarn).

MARCELLIN, voir SERVET, veuve 
MARCELLIN (Jeanne, Marguerite).

MARCHAIS, voir PERRONNEAU, veuve 
née MARCHAIS (Marie, Michelle).

MARCHAIS DESGENTILS (Antoine).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
219.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
219.

MARCHAL, veuve née VAUTRIN (Marie, 
Anne, Joseph).
Résidence : Épinal (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1041 --
> 1472.

Successeur : VAUTRIN (Élisabeth, 
mademoiselle), n° 2004.

Remplacement le : 5 janv. 1820.
Remarques : 

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

1472, enregistré le 23 juin 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— Décédée le …, remplacée par sa 
sœur, n° 2004.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1041 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1472 (en 1816).
libraire

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

n°] --> 595. Remarques : Brevet rénové 
le 26 août 1818, n° 595.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 595 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges), 
qui porte en "Observations" cette 
remarque : "Décédée" (en 1818).

MARCHAL (Nicolas, Louis).
Résidence : Sainte-Marie-aux-Mines 
(Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 18 avr. 1826, n° 
2272.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2272, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Rhin (Haut).

MARCHAND-DUBREUIL (Alexandre, 
Noël).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pierre-Sarrazin, 12.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 avr. 1823, n° 2238.
Prédécesseur : HAUTEL (Charles, Louis 

d'), n° 1279 --> 2030.
Successeur : MOQUET (Antoine, 

Alexandre, Constant).
Remplacement le : 27 août 1833.
Remarques : 

— En remplacement de d'Hautel, n° 
2030.

— Remplacé par MOQUET (Antoine, 
Alexandre, Constant), le 27 août 
1833.Cote : F/18/1799. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2238.

MARCHANGY : nom cité dans la notice 
MAURICE (François, Marie).

MARCHANT, née DEVILLERS (Adélaïde).
Décès : 9 févr. 1821.———
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 juin 1818, n° 1708.
Prédécesseur : MARCHANT-

DEVILLERS (Aubert, Félix), n° 87 --> 
1356.

Successeur : MARCHANT (Adélaïde, 
Bonne, mademoiselle), n° 2162.

Remplacement le : 9 mai 1821.
Remarques : 

— Brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance], en remplacement de son mari, 
démissionnaire, n° 1356.

— Décédée le 9 févr. 1821, remplacée 
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par sa fille, n° 2162.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1708.

MARCHANT (Adélaïde, Bonne, 
mademoiselle).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 2162.
Prédécesseur : MARCHANT, née 

DEVILLERS (Adélaïde), n° 1708.
Successeur : BERLEUX, veuve 

MELLEVILLE (Marie-Anne), n° 2391.
Remplacement le : 15 mai 1827.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, n° 
1708.

— Démissionnaire, remplacée par la 
veuve Melleville, n° 2391 [où cette 
demoiselle Marchant est qualifiée de "dame 
STRAUSS"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2162.

MARCHANT (Adrien, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands Augustins, 23 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Démissionnaire. A 
remis son brevet.Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

MARCHANT-DEVILLERS (Aubert, Félix).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 87 --> 
1356.

Successeur : MARCHANT, née 
DEVILLERS (Adélaïde), n° 1708.

Remplacement le : 4 juin 1818.
Remarques : 

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

1356, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire, remplacé par sa 
femme, n° 1708.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 87 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 1356 (en 1816).

MARCHI (Marc).
Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du-
Sud).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 mars 1818, n° 1697.

Prédécesseur : MALVOST (Pierre, 
Antoine), n° 239. Remarques : 

— En remplacement de Malvost, n° 
239.

— [Le nom est inscrit sur le registre 
comme : "Marc-Marchi".][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1697.

MARCHI (Marco, Girolamo).
Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du-
Sud).
libraire

Date du brevet : 27 mars 1828, n° 
2513.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2513, *F/18(I)/16, page 39 des 
départements (Corse).

MARCILLY (Étienne, Prosper, Adolphe) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper).

MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 21.
libraire

Date du brevet : 23 avr. 1823, n° 1955.
Prédécesseur : MARCILLY (Laurent), n° 

1394.
Successeur : MARCILLY (Étienne, 

Prosper, Adolphe).
Remplacement le : 10 avr. 1841.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
1394.

— Remplacé par MARCILLY (Étienne, 
Prosper, Adolphe), son frère, le 10 avr. 
1841.

— Fut fournisseur des Canons d'Autel 
des églises de France.Cote : F/18/1799. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1955.

MARCILLY (Laurent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 21.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1394.
Successeur : MARCILLY (Jacques, 

Laurent, Prosper), n° 1955.
Remplacement le : 23 avr. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 23 avr. 1823] par son fils, n° 
1955.Cote : F/18/1799. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1394.

MARC-MARCHI : nom cité dans la notice 
MARCHI (Marc).
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MARCUS (Claude).
Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 1947.
Successeur : DELACOURT, veuve 

REINERS (Catherine, Françoise, Rosalie), 
n° 2635.

Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par la dame Delacour veuve Reiners, n° 
2635.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1947, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

MARÉCHAL (Catherine, mademoiselle).
Résidence : Montbard (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2731.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Pourrier le 23 juill. 1847, n° 
8004.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2731.

MARÉCHAL (François).
Résidence : Belley (Ain).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1183. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1183.

— [Inscrit, en 1813, à "Bourg" sur le 
registre *F/18(I)/15, n° 
1376.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1183 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 1 des départements (Ain) 
(en 1820).

MARÉCHAL (Guillaume, Marie).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 2541.
Prédécesseur : VALETTE (Claude, 

Josué), n° 1995. Remarques : 
— En remplacement de Valette, 

démissionnaire, n° [non indiqué : 1995].
— Décédé, remplacé le 17 déc. 1842 par 

Mareschal, [n° non indiqué : 
3595].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2541.

MARÉCHAL (Michel, Barthélemy).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 223 --> 
1428. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1428, enregistré le 23 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
223 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1428 (en 
1816).

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
576.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
576.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

MARESCHAL : nom cité dans la notice 
MARÉCHAL (Guillaume, Marie).

MARESCQ (François, Gilles) : nom cité dans 
la notice MARESQ (François, Gilles).

MARESQ (François, Gilles).
Naissance : 1800 ou 1811 ?.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pierre-Lescot, 11.
libraire

Date du brevet : 12 janv. 1829, n° 2827.
Prédécesseur : SIGAULT (Philarète, 

Delphine, mademoiselle), n° 2226.
Remarques : En remplacement de la 

demoiselle Sigault, démissionnaire, n° 
2226.Cote : F/18/1799 [MARESCQ 
(François, Gilles)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2827.

MARGADANT (Cornelis).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1152.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1152.

MARGUERITTE (Louis, César, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon, 8.
libraire

Date du brevet : 24 févr. 1824, n° 2044.
Prédécesseur : BORNICHE (Jean, Louis), 

n° 1013. Remarques : 
— En remplacement de Borniche, n° 

1013.
— Margueritte était docteur ès-sciences 

et lettres, et employé à la librairie classique 
élémentaire, rue du Paon.
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— Voir renseignements au dossier 
Étienne François Maire-Nyon [en 
F/18/1798].Cote : F/18/1799. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2044.

MARI : nom cité dans la notice MARIE 
(François, Gilles).

MARI, imprimeur : nom cité dans la notice 
PÉRIAUX (Pierre).

MARIE (Edme, François).
Résidence : Auxerre (Yonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 620. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 620.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 620 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Yonne) (en 
1818).

MARIE (François, Gilles).
Naissance : 20 mai 1774, lieu : Rouen 
(Seine-Maritime).
Décès : 9 oct. 1839.———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue des Carmes, 36 (en 1829, 
févr.).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 930 --> 
1900 --> 2116.

Successeur : MARIE, veuve née 
PAUQUET (Madeleine, Julie), sa veuve, n° 
3443.

Remplacement le : 13 juill. 1840. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet de tolérance. Brevet rénové le 
20 nov. 1818, n° 1900, brevet à vie 
[comprendre : brevet de tolérance], joint au 
dossier. A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 13 mai 1820, 
n° 2116.

— Décédé le [9 oct. 1839], remplacé le 
13 juill. 1840 par MARIE, veuve née 
PAUQUET (Madeleine, Julie), sa veuve, n° 
3443.

— Signalement pour impression sans 
indication de nom ni d'adresse d'imprimeur 
en 1821 d'un écrit, joint, intitulé : Lettre du 
Sieur Thomas DORÉ, Cultivateur à Butot,  
à M. BEAUDOUN, marchand de bled à 
Saint-Jean-du-Cardonnay (in-4°, 2 p.) et 
contravention pour impression sans 
indication de nom ni d'adresse d'imprimeur 

en 1823 d'un écrit, joint, intitulé : Requête  
à Son Excellence Monseigneur le Ministre  
de l'Intérieur pour les propriétaires et  
habitants de Saint-Arnoult, représentés par 
le sieur GALLI, l'un d'eux (in-4°, 4 p.).

— [Nom inscrit comme : "MARY" en 
1818 sur le registre.]Cote : F/18/2073/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 930 
(en 1811), *F/18(I)/22, n° 1900 (en 1818) 
et *F/18(I)/22, n° 2116 (en 1820).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 451.

Successeur : MARIE, veuve née 
PAUQUET (Madeleine, Julie), sa veuve, n° 
6508.

Remplacement le : 13 juill. 1840. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
451.

— [Décédé le [9 oct. 1839], remplacé le 
13 juill. 1840 par MARIE, veuve née 
PAUQUET (Madeleine, Julie), sa veuve, n° 
6508.]

— [Nom inscrit comme "MARI" sur les 
registres…]Cote : F/18/2073/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
451 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 26 mars 1829, n° 229.
Successeur : MARIE, veuve née 

PAUQUET (Madeleine, Julie), sa veuve, n° 
1492 --> 1511.

Remplacement le : 13 juill. 1840. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [Décédé le [9 oct. 1839], remplacé le 
13 juill. 1840 par MARIE, veuve née 
PAUQUET (Madeleine, Julie), sa veuve, n° 
1492 --> 1511.]Cote : F/18/2073/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
229.Observation : La date de décès est 
fournie par le dossier de son successeur.

MARIE, veuve née PAUQUET (Madeleine, 
Julie) : nom cité comme successeur dans la 
notice MARIE (François, Gilles).

MARIETTE (Jean, Claude).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 314.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Étienne le 21 mars 1843, n° 
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1793.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
314.

MARIETTE, née LEPÉGUCHEL (Marie, 
Jeanne).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 380. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 380.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 380 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne) (en 
1818).

MARIETTE (Sophie, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Castiglione, 3.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1905.
Successeur : LEBRASSEUR (Marie, 

Louise, Élisabeth, mademoiselle), n° 2075.
Remplacement le : 27 avr. 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacée [le 27 
avr. 1824] par la demoiselle Lebrasseur, n° 
2075.

— Voir renseignements au dossier 
SIMON (Antoine Auguste) [en F/18/1826] 
et aussi au dossier HOUDARD-
DELAMOTTE, veuve BIENAIMÉ (Pierre-
Marie) [en F/18/1778].Cote : F/18/1799. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1905.

MARIEUX (Cécile, Jeanne, Françoise).
Résidence : Mamers (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 
2894.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2894.

MARLET (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bouloy, 19. — rue de 
Verneuil, 14.
lithographe

Date du brevet : 15 juill. 1818, n° 31.
Remarques : 

— Brevet annulé pour inexploitation le 
27 nov. 1854.

— Artiste peintre, élève de 
REGNAULT, demeurant au Palais des 
Arts.Cote : F/18/1799. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/24, n° 31*F/18(I)/16, partie non 

paginée (Imprimeurs Lithographes), sous le 
n° 7.

MARLIER (Alexandre, Joseph).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 
2531.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2531, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

MARLIER (Charles, Joseph).
Naissance : 18 juill. 1765, lieu : Douai 
(Nord).
Ancienne profession : avocat au Parlement 
des Flandres (1785), Conseiller du Roi à la 
gouvernance et souverain bailliage de 
Douai et Orchies ("depuis le quatorze 
novembre mil sept cent quatre-vingt cinq, 
jusqu'au dix-sept décembre mil sept cent 
quatre-vingt-dix, époque de la suppression 
de ce tribunal") [extraits des deux 
provisions d'office joints].———
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 683 --> 
1851.

Successeur : REBOUX-LEROY (Jean-
Baptiste, Henri, Joseph), n° 2133.

Remplacement le : 16 oct. 1820. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1851.

— [Démissionnaire, remplacé le 16 oct. 
1820 par REBOUX-LEROY (Jean-
Baptiste, Henri, Joseph), n° 2133.]Cote : 
F/18/2012. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 683 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1851 (en 1818).
imprimeur du roi

Date du brevet : 6 août 1814, n° 25.Cote : 
F/18/2012.Observations : 

— Le dossier contient des pièces 
relatives à l'application des premières 
mesures issues du décret du 5 févr. 1810 
sur l'Imprimerie et la Librairie.

— Marlier est successeur par son 
mariage de Jean, Pierre DERBAIX, avocat 
et imprimeur à Douai, dont il épousa le 22 
nov. 1791 la veuve, née Eugénie 
MEURILLE. Marlier joint notamment à sa 
demande primitive (mars 1810), une liste 
des "Ouvrages imprimés chez les sieurs 
Derbaix" et des "Ouvrages imprimés chez 
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Marlier", ainsi qu'un historique de son 
établissement depuis 1681.

MARLIER, voir DE BUSSCHER-MARLIER 
(Guillaume).

MARLIN (Pierre).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 5 mai 1830, n° 
3097.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3097.

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

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

MARLOF (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.

MARMIGNON (Jacques, Sophie).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2510.
Prédécesseur : DALESME (Jean-

Baptiste), n° 631. Remarques : 
— En remplacement de Dalesme, 

démissionnaire, n° 631.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2510, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Vienne (Haute).

MARON (Léger).
Résidence : Autun (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 887 --> 
1888. Remarques : 

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

1888, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "A quitté Autun et vendu son 
imprimerie à Dejussieu (lettre du préfet du 
9 déc. 1823)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 887 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1888 (en 1818).

MARQUET (Jean, Philippe).
Résidence : Saint-Lô (Manche).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2602.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

2602, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Manche).

MARQUETTE, voir DELAVIEVILLE-
MARQUETTE, épouse MAINGARNAUD 
(Herminie).

MARRE, fils (Michel).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 726.
Successeur : GLAÇON (Louis), n° 1330.
Remplacement le : 12 sept. 1815.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Glaçon, n° 1330.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 726.

MARRE, père (Michel).
Résidence : Domfront (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 juill. 1819, n° 1952.
Successeur : CRESTEY (Louis), n° 2296.
Remplacement le : 26 oct. 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Crestey, n° 2296.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1952.

MARRE (Toussaint, François).
Résidence : Argentan (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 725 --> 
2151.

Successeur : BARBIER (Jean, Denis), n° 
2328.

Remplacement le : 4 oct. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 janv. 1821, n° 
2151.

— Démissionnaire, remplacé par 
Barbier, n° 2328.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 725 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 2151 (en 1821).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 382. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 382.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 382 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Orne) (en 
1818).

MARRE-VILLET (madame).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1818, n° 379.
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Successeur : GUILMARD, veuve 
FAYAU (Marie), n° 2048.

Remplacement le : 9 mars 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par la dame Guilmard veuve Fayau, n° 
2048.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
379, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

MARRE-VILLET (Michel, Nicolas).
Résidence : Mortagne, auj. Mortagne-au-
Perche (Orne).
libraire

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

MARROT (Jacques).
Résidence : Angoulême (Charente).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2066.
Prédécesseur : MARROT, née MOREAU 

(Jeanne, Marie, Magdeleine, Élisabeth), n° 
229. Remarques : En remplacement de 
sa mère, n° 229.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2066, *F/18(I)/16, page 31 
des départements (Charente).

MARROT, née MOREAU (Jeanne, Marie, 
Magdeleine, Élisabeth).
Résidence : Angoulême (Charente).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 229.

Successeur : MARROT (Jacques), n° 
2066.

Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
229.

— Démissionnaire, remplacée par son 
fils, n° 2066.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 229 (en 1818).

MARS (Abraham).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1177.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1177.

MARSAT (Jean-Baptiste).
Résidence : Marmande (Lot-et-Garonne).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1826, n° 

2297.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2297, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).

MARTAINVILLE-DELAAGE (Thomas, 
Aurore, Armand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grammont, 18 (en 1812, 
libraire). — Palais-Royal, n° 86, 87 et 88.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1039.

Successeur : DUBOIS (Charles), n° 2313.
Remplacement le : 22 août 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 
1039.

— Décédé, remplacé [ le 22 août 1826] 
par Dubois, n° 2313.

— Il tenait également un cabinet 
littéraire important.

— [Le nom est inscrit en 1812, sur les 
deux registres, comme 
"DEMARTINVILLE-DELAAGE", en 1820 
comme "DEMARTAINVILLE-
DELAAGE".]Cote : F/18/1800. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1039 (en 1820).

MARTEAU, voir ALEXANDRE, veuve née 
MARTEAU (Marie, Flore, Constance).

MARTEL (Jacques, Victor).
Résidence : Embrun (Hautes-Alpes).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2905.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2905.

MARTEL (Jean, François, Claude).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 410 --> 
1560. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1560, enregistré le 27 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
410 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1560 (en 
1816).

MARTEL (Jean, Louis, Étienne, François).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 406 --> 
1563. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1563, enregistré le 27 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
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406 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1563 (en 
1816).

MARTELLI, voir RUFFLER, épouse 
MARTELLI-LÉONARDI (Marie, 
Françoise).

MARTEVILLE (Alphonse, Edmond).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2418.
Prédécesseur : COUSIN-DANELLE 

(François, Joseph, Vincent), n° 420 --> 
1568. Remarques : En remplacement de 
Cousin-Danelle, démissionnaire, n° 
1568.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2418.
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
217.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
217.

MARTIN (Alexandre, Vendémiaire).
Résidence : Cette, auj. Sète (Hérault).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2970.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2970.

MARTIN (Charles, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Caire, 114. — rue 
Saint-Denis, 231.
libraire

Date du brevet : 30 nov. 1824, n° 2142.
Prédécesseur : LOBJOY (Louis, Auguste, 

Georges), n° 1109.
Successeur : LOBJOY (Louis, Gabriel), 

n° 2585.
Remplacement le : 21 mai 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Lobjoy, son 
beau-père, décédé, n° 1109.

— Démissionnaire, remplacé [le 21 mai 
1828] par Lobjoy [son beau-frère], n° 
2585.Cote : F/18/1800. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2142.

MARTIN (Claude, Théodore) : nom cité 
comme successeur dans la notice MARTIN 
(Thomas, Joseph).

MARTIN (Denis, Alexandre).
Naissance : 28 janv. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 36.
libraire

Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 

3001.Cote : F/18/1800. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3001.

MARTIN, veuve BRÉBION (Élisabeth).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 févr. 1819, n° 1927.
Prédécesseur : BRÉBION (François), n° 

180 --> 1744, son mari, décédé le 1er sept. 
1818.

Successeur : BRÉBION (Marie, Adélaïde, 
Thérèse, mademoiselle), n° 2139, sa fille.

Remplacement le : 6 nov. 1820. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de BRÉBION 
(François), n° 180 --> 1744, son mari, 
décédé le 1er sept. 1818.]

— [Démissionnaire, remplacée le 6 nov. 
1820 par BRÉBION (Marie, Adélaïde, 
Thérèse, mademoiselle), n° 2139, sa fille.]

— L'acte de décès de François Brebion 
est joint au dossier.

— Pas d'acte de naissance de la titulaire 
ni de brevet du prédécesseur.Cote : 
F/18/1868. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1927.

MARTIN, épouse LEFÈVRE (Élisabeth, 
Charlotte) : nom cité comme successeur 
dans la notice TOURET, veuve SANÉ 
(Marie, Madeleine).

MARTIN (François).
Résidence : Vitry-sur-Marne, auj. Vitry-
le-François (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 564 --> 
1821. Remarques : 

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

1821, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2972 [en 1834].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 564 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1821 (en 1818).

MARTIN (Guillaume).
Résidence : Bellac (Haute-Vienne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mai 1830, n° 
2592.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2592.

MARTIN (Henry, Alexandre, Joseph).
Naissance : 23 juin 1776, lieu : Lille 
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(Nord).———
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 404.

Successeur : MARTIN (Victoire, Marie, 
Louise, mademoiselle), n° 11970, sa fille.

Remplacement le : 26 avr. 1860. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
404.

— Le dossier, lacunaire, ne contient 
qu'un extrait d'acte de naissance du 
titulaire, et la minute de rapport du 26 avr. 
1866 relatif au transfert du brevet.

— [Décédé, remplacé le 26 avr. 1860 
par MARTIN (Victoire, Marie, Louise, 
mademoiselle), n° 11970, sa fille.]Cote : 
F/18/2012. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 404 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

MARTIN (Jacques).
Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 353 --> 
1379. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1379.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 353 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1379 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 44. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 44.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 44 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gard) (en 
1818).

MARTIN (Jacques).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1828, *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs).

MARTIN (Jean, Antoine).
Résidence : Mèze (Hérault).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
2802.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2802.

MARTIN (Jean, Louis).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2697.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2697.
lithographe

Date du brevet : 25 août 1829, n° 
275.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
275.

MARTIN (Joseph).
Résidence : Longwy (Moselle, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 11 févr. 1823, n° 1937.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Feltz le 4 févr. 1842, n° 
6825.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1937, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Moselle).

MARTIN (Jules, Régulus).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Panthéon, 4.
libraire

Date du brevet : 20 mai 1817, n° 881.
Remarques : [En remplacement de 

DURAND (Bernard, Louis).]Cote : 
F/18/1800. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 881*F/18(I)/16, 
enregistrement n° 1.

MARTIN (Louis) : nom cité dans la notice 
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien).

MARTIN, dit MARTIN-MUIRON (Louis, 
César, Joseph) : nom cité comme 
successeur dans la notice 
COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER 
(Marie, Thérèse, Joseph).

MARTIN (Louis, César, Joseph).
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 oct. 1819, n° 1975.
Prédécesseur : DUMORTIER, veuve née 

COUSTENOBLE (Marie, Thérèse, 
Joseph), n° 688 --> 1853.

Remarques : En remplacement de la 
veuve Dumortier, démissionnaire, n° 
1853.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1975.
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 
794.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
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794, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

MARTIN, veuve LAFOREST (Louise).
Résidence : Rochefort (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 7 mars 1826, n° 
2261.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2261, *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure).

MARTIN (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 60 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1990. Remarques : Brevet rénové 
le 16 sept. 1823, n° 1990, "en échange du 
brevet qu'il avait obtenu le 1er oct. 
1812".Cote : F/18/1800. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1990 (en 1823).

MARTIN (Paul).
Résidence : Vervins (Aisne).
libraire

Date du brevet : 16 févr. 1830, n° 
3059.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3059.

MARTIN (Thomas, Joseph).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 556 --> 
1814.

Successeur : MARTIN (Claude, 
Théodore), n° 3731.

Remplacement le : 9 nov. 1844.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1814.

— Démissionnaire, remplacé le 9 nov. 
1844 par son fils, n° 3731.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 556 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1814 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 2443. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1827, n° 2443 "en échange de 
son brevet du 1er janv. 
1813".[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 2443 (en 1827), 

*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1827).

MARTIN (Victoire, Marie, Louise, 
mademoiselle) : nom cité comme 
successeur dans la notice MARTIN (Henry, 
Alexandre, Joseph).

MARTIN, voir LECHARD, veuve née 
MARTIN (Louise, Victoire).

MARTINET (Aaron).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq, 15 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1118.

Successeur : ROSIER (Étienne), n° 2105.
Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1118.

— Démissionnaire, remplacé [le 20 
juill. 1824] par Rosier, n° 2105.

— A signaler : un prospectus pour Les 
Jésuites condamnés et Les Miracles, 
déposé par l'imprimeur Cordier, 
accompagné d'une lettre dénonçant 
Martinet.Cote : F/18/1800. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1118 (en 1820).

MARTINET (Marie, Charlotte, Simone, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 34.
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1797.
Successeur : ONFROY de BRÉVILLE 

(Eugénie, mademoiselle), n° 2052.
Remplacement le : 23 mars 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacée [le 23 
mars 1824] par la demoiselle Onfroy de 
Bréville, n° 2052.

— Voir des renseignements au dossier 
Quéru (Théodore, Armand) [en 
F/18/1816].Cote : F/18/1800. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1797.

MARTINET, voir CLERGET-MARTINET 
(Juste, Joseph).

MARTINOT (Jean-Baptiste).
Résidence : Rotterdam (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.

MARTIS, lithographe parisien : nom cité dans 
la notice LÉGÉ (Jean-Baptiste).

MARVIS, voir MÉQUIGNON-MARVIS 
(Augustin, Claude, François).

MARY (Charles, Antoine).
Naissance : 1796 ?.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : faubourg-Saint-Honoré, 78.
libraire

Date du brevet : 13 juill. 1824, n° 2100.
Prédécesseur : GODIN (Charles, 

Antoine), n° 1844. Remarques : 
— En remplacement de Godin, n° 1844.
— Voir des renseignements au dossier 

Étienne MANTOUX [en F/18/1799].Cote : 
F/18/1800. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2100.

MARY : nom cité dans la notice MARIE 
(François, Gilles).

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
575.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
575.
libraire

Date du brevet : 23 juill. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

MASSA (Jean-Baptiste).
Résidence : Asti (Marengo, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
552.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
552.
libraire

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

MASSARA-NOVARA (Pierre).
Résidence : Pignerol (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 770.
Remarques : [Nom inscrit comme : 

"MASSARAT-
NOVARA".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 770.
libraire

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

MASSARAT-NOVARA : nom cité dans la 
notice MASSARA-NOVARA (Pierre).

MASSÉ : nom cité dans la notice MASSÉE 
(Charles).

MASSÉE (Charles).
Résidence : Parthenay (Deux-Sèvres).
libraire

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

Date du brevet : 23 nov. 1824, n° 2139.
Remarques : [Nom inscrit comme 

"MASSÉ".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2139, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Sèvres (Deux).

MASSIAS (Charles, François, Joseph).
Résidence : Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-
de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 
2482.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2482.

MASSIAS (Charles, Louis, Joseph).
Résidence : Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-
de-Calais).
libraire

Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 
2782.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2782.

MASSIN (Anne, Caroline, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 
1805.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1805.

MASSION : nom cité comme successeur dans 
la notice BOUSSOD (Pierre, Denis, 
Charles).

MASSON (Adolphe, Martin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 1666.
Remarques : Brevet retiré par ordonnance 

royale du 8 déc. 1824. Fut condamné pour 
outrage à la morale et contravention au 
règlement, puis amnistié par le roi pour la 
contravention et la prison, mais le brevet ne 
lui fut pas rendu.Cote : F/18/1801. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1666.
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MASSON, veuve HUET (Anne, Geneviève).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Échelle, 10 (en 1812).
libraire

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.

MASSON (Antoine) : nom cité comme 
successeur dans la notice GAULTIER 
(Fidèle, Simon).

MASSON (Auguste, Ellebor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 27.
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 
1629.Cote : F/18/1801. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1629.

MASSON (Édouard, Constant).
Décès : 17 juill. 1824.———
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 août 1821, n° 2188.
Prédécesseur : FOIRESTIER (Joseph, 

Marie), n° 919 --> 1655.
Successeur : GOUJON (Abel), n° 2507.
Remplacement le : 21 févr. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Foirestier, n° 
1655.

— "Décédé le 17 juill. 1824 (voyez son 
dossier), remplacé par Goujon, n° 
2507".[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2188.

MASSON (François).
Résidence : Coblence (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1287.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1287.

MASSON (Joseph, René).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Tournon, 6 (en 1812, 
libraire). — rue Erfurt, 3.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1119.

Successeur : DUREUIL (Louis), n° 2825.
Remplacement le : 7 janv. 1829.

Remarques : 
— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 

1119.
— Démissionnaire, remplacé [le 7 janv. 

1829] par Dureuil, n° 2825.
— A signaler : extrait du Catalogue de 

Masson et fils.Cote : F/18/1801. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1119 (en 1820).

MASSON (Marie, Mathieu).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 49.
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1891.
Successeur : BERNARD (Sophie, 

mademoiselle), n° 2394.
Remplacement le : 15 mai 1827.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé par la 
demoiselle Bernard, n° 2394.

— "Voir des renseignements aux 
dossiers CASIMIR (Jean, Anne) [en 
F/18/1744] et BONNISSENT (Jean-Paul) 
[dossier inexistant]."Cote : F/18/1801. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1891.

MASSON, voir DABO, veuve née MASSON 
(Amélie, Marie, Anne).

MASVERT (Louis, Casimir).
Naissance : 13 nov. 1778, lieu : Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue Petite Jérusalem, 3 (en 
1830).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1190.

Successeur : ALLÈGRE (Esprit, 
Augustin), n° 2448.

Remplacement le : 25 sept. 1827. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1190.

— Démissionnaire, remplacé par 
ALLÈGRE (Esprit, Augustin), n° 2448.

— Sera breveté de nouveau, n° 3158, le 
15 oct. 1830, en remplacement de Allègre 
(son propre successeur), failli.

— Des demandes de brevet d'imprimeur, 
réitérées de 1821 à 1826, sont rejetées.

— [Figure, comme associé d'Allègre, 
sur la "Liste des libraires et lithographes…" 
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dressée en mars 1830 par le préfet des 
Bouches-du-Rhône. Cf. F/18/1868, dossier 
OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, 
Marius).]Cote : F/18/1868. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1190 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

MATHÉ (Brigitte, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, grande cour (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1120.

Successeur : VATTEBAULT (Augustin), 
n° 2117.

Remplacement le : 10 août 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1120.

— Démissionnaire, remplacée [le 10 
août 1824] par Vattebault, n° 2117.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2566, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1801 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812), et *F/18(I)/18, 
n° 1120 (en 1820).

MATHÉ, veuve FINART (Marie, 
Antoinette).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire

Date du brevet : 30 mai 1828, n° 2589.
Prédécesseur : DOUSSIN de LYS (Louis, 

Joseph), n° 571. Remarques : En 
remplacement de Doussin de Lys, 
démissionnaire, n° 571.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2589, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vienne).

MATHERON (François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 497. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 497.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 497 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

MATHIEU, dit MORTUREUX 
(Dominique).

Résidence : Bernay (Eure).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 326 --> 
1778. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1778.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 326 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1778 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1452.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1452, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

MATHIEU (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Boucheries, 47.
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1630.
Successeur : DAUVIN (Louis, Charles), 

n° 2008.
Remplacement le : 28 oct. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 28 oct. 1823] par Dauvin, n° 
2008.Cote : F/18/1801 [MATHIEU de 
LOURMARIN (Étienne)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1630.

MATHIEU, voir PONTARD, née MATHIEU 
(Jeanne).

MATHIEU de LOURMARIN (Étienne) : 
nom cité dans la notice MATHIEU 
(Étienne).

MATHIEUX (Joseph).
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 851.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 851.
libraire

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

MATHIOT (Claude, Germain).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 23 (en 
1812 ?).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : [A l'adresse, le n° 23 
est inscrit d'une autre main.]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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MATHIOT, voir GERMAIN-MATHIOT 
(Claude).

MATHIS (Antoine, Sigismond).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 719. Remarques : Brevet rénové 
le 11 sept. 1818, n° 719.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 719 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Bas) (en 1818).

MATHON, fils (Jean-Baptiste).
Résidence : Neufchâtel-en-Bray (Seine-
Inférieure, auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de n°] --
> 452. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 452.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 452 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

MAUBANC (Pierre) : nom cité comme 
successeur dans la notice PRÊTRES 
(Séraphin, Augustin, Joseph).

MAUCHERAT-LONGPRÉ (Clément, 
François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

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

MAUCLAIR, veuve née CHAPUIS 
(Élisabeth, Rose).
Résidence : Laon (Aisne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 194. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 194.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 194 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne) (en 1818).

MAUGAIN, veuve DELABORDE (Jeanne, 
Claudine).
Résidence : Vesoul (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 9 août 1825, n° 2213.
Prédécesseur : DELABORDE (Nicolas), 

n° 15. Remarques : 
— En remplacement de son mari 

décédé, n° 15.

— Décédée, remplacée par sa fille le 28 
avr. 1840, n° 6457.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2213, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Saône (Haute).

MAUGERET (Louis, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du faubourg Saint-Martin, 
58 (en 1812, libraire). — rue du Faubourg-
Saint-Martin, 38.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 59.
Successeur : BÉRAUD (Antoine), n° 

1336 --> 2084.
Remplacement le : 10 avr. 1815.
Remarques : Démissionnaire du 15 mars 

1815, en faveur de Béraud, n° 1336 
[breveté le 10 avr. 1815].Cote : F/18/1801. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 59.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°].Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

MAUGET (Jean, Nicolas).
Résidence : Dieuze (Meurthe, auj. 
Moselle).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 
1612.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1612, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meurthe).

MAULDE (Charles, Adolphe).
Naissance : 14 sept. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Rivoli, 114, puis locaux 
des chemins de fer du Nord (lithographe). 
— place du Louvre, 24, pour les "Affiches 
Parisiennes" (libraire). —rue Bailleul, 9 
(imprimeur). — quai Voltaire, 15 
(lithographe).
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 2705.
Remarques : [Également imprimeur en 

lettres et libraire, après 1830.]Cote : 
F/18/1801. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2705.

MAUMUS (Pierre, Dominique).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bertin-Poirée, 6.
libraire

Date du brevet : 7 févr. 1826, n° 2252.
Prédécesseur : PERRONNEAU, veuve 

née MARCHAIS (Marie, Michelle), n° 
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1150. Remarques : 
— En remplacement de la veuve 

Perronneau, démissionnaire, n° 1150.
— Brevet annulé le … pour 

inexploitation. Voir le dossier NOLET 
(Charles, Blaise) [en F/18/1806].Cote : 
F/18/1801. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2252.

MAUPIN (Louis, Théodore).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1470.
Remarques : N'exerce plus. "Le préfet a 

renvoyé son titre (lettre du 21 août 
1820)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1470, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

MAURANT, voir DARNAULT-MAURANT 
(Antoine).

MAURICE (François, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Franklin, 29. — rue de la 
Harpe, 81.
libraire

Date du brevet : 24 août 1824, n° 2123.
Prédécesseur : BROSSON (Jean, 

Antoine), n° 1020.
Successeur : LECLERC (Louis, Edme).
Remplacement le : 18 déc. 1835.
Remarques : 

— En remplacement de Brosson, 
démissionnaire, n° 1020.

— Remplacé par LECLERC (Louis, 
Edme), le 18 déc. 1835.

— Fut éditeur de La Gaule poétique de 
Marchangy.Cote : F/18/1801. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2123.

MAURICE (Jean-Baptiste).
Résidence : Mézières, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 355. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 355.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 355 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

MAURIÈS (Joseph, Agricol).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1790.
Prédécesseur : MAURIÈS, veuve née 

GIROD (Marie, Thérèse), n° 557.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, n° 557.
— [Nom inscrit comme 

"MOURIÈS".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1790, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vaucluse).

MAURIÈS, veuve née GIROD (Marie, 
Thérèse).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1017.
Remarques : Brevet de tolérance. 

"Décédée (lettre du préfet en date du 2 juill. 
1816).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1017.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 557.

Successeur : MAURIÈS (Joseph, 
Agricol), n° 1790.

Remplacement le : 17 août 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
557.

— "Décédée le … (lettre du préfet du 8 
mai 1822), remplacée par son fils, n° 
1790.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 557 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Vaucluse) (en 1818).

MAURIN (Bertrand).
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, 
auj. Pyrénées-Atlantiques).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
152.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
152.

MAURIX (Barthélemy).
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1440. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1820, n° 1440.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1440 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 1 des départements (Ain) 
(en 1820).

MAURRY (Joseph).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 752.
Successeur : LEROY-BERGER (Évariste, 

Henri, Joseph), n° 1346.
Remplacement le : 25 mars 1816.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Leroy-Berger, n° 1346.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 752.
libraire

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

MAUSSACRÉ, voir AUGIER, épouse 
MAUSSACRÉ (Catherine).

MAUX-BUCHET (Joseph).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°] 
--> 43.

Successeur : BIANQUI (Barthélemy), n° 
2546.

Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 43.
— Démissionnaire, remplacé par 

Bianqui, n° 2546 [où il est dénommé 
"Meaux-Buchet"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 43 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gard) (en 
1818).

MAY (Ange, Hippolyte).
Naissance : 29 oct. 1808.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Denis, 
64.
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 3080.
Prédécesseur : HAUTEL (Charles, Louis 

d'), n° 855. Remarques : En 
remplacement de d'Hautel, démissionnaire, 
n° 855.Cote : F/18/1801. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 3080.

MAYER (Samuel) : nom cité dans la notice 
WITTERSHEIM (Samuel, Prosper).

MAYER-DALMBERT (Adolphe, Seligman, 
Lazare, Joseph).
Naissance : 8 déc. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Notre-Dame-de-Nazareth, 
29.
libraire

Date du brevet : 5 mai 1829, n° 2882.

Remarques : [Mayer, un des prénoms du 
père de Dalmbert fut ajouté par erreur au 
nom.]Cote : F/18/1751 [DALMBERT 
(Adolphe, Seligman, Lazare, Joseph)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2882.

MAYRAC, voir LECLERCQ, veuve née 
MAYRAC (Marie, Thérèse).

MAZÉ (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Comtesse d'Artois, 8bis.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1395.
Successeur : HERLUISON (Étienne, 

Pierre).
Remplacement le : 4 sept. 1860.
Remarques : Décédé, remplacé par 

HERLUISON (Étienne, Pierre), le 4 sept. 
1860.Cote : F/18/1801. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1395.

MAZERET (Henri, Jean, Paul, Constantin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 158.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 
1906.Cote : F/18/1801. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1906.

MAZET : nom cité dans la notice ROUCHON 
(Joseph, Denis).

MAZUEL, veuve GAUDION.
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
libraire

Date du brevet : 28 nov. 1826, n° 2347.
Successeur : VIAUD (Pierre), n° 2409.
Remplacement le : 12 juin 1827.
Remarques : Décédée, remplacée par 

Viaud, n° 2409.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2347, *F/18(I)/16, page 23 
des départements (Bouches-du-Rhône).

MAZZUCHELLI (Joseph).
Résidence : Chivasso (Doire, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
257.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
257.

MEAULME (Jean, François).
Résidence : Aubusson (Creuse).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2543.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2543, *F/18(I)/16, page 45 des 
départements (Creuse).
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MEAUX-BUCHET : nom cité dans la notice 
MAUX-BUCHET (Joseph).

MECUSSON (Jean, Gérard).
Résidence : Bar-le-Duc (Meuse).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1271.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1271, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

MEDICI (Septime, Joachim).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
libraire

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

MEEREN, voir VAN MEEREN (Pierre).
MEERSCH, voir VAN DER MEERSCH 

(Philippe, Jacques).
MÉGARD (Adolphe, Auguste) : nom cité 

comme successeur dans la notice LE 
CRÊNE-LABBEY (Laurent, Thomas, 
Joseph).

MÉGARD (Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 465.

Successeur : MÉGARD (Sébastien), n° 
2433.

Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
465.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2433.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 465 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mai 1815, n° 1321 --> 
1348.

Prédécesseur : HERMENT (Nicolas, 
François), n° 924. Remarques : 

— En remplacement de Herment, n° 
924.

— Brevet rénové le 27 mai 1816, n° 
1348.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1321 (en 1815) et *F/18(I)/22, n° 1348 (en 
1816).
lithographe

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 

238.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
238.

MÉGARD (Sébastien).
Naissance : 11 oct. 1803 [18 vendémiaire 
an XII], lieu : Rouen (Seine-Maritime).
Décès : [7 avr. 1859].
bachelier-ès-lettres.———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Martainville, 200 (en 1844, 
août).
libraire

Date du brevet : 7 août 1827, n° 2433.
Prédécesseur : MÉGARD (Jean-Baptiste, 

Pierre, Sébastien), n° 465, son père, 
démissionnaire.

Successeur : VIMONT (Pierre, Eugène), 
n° 11917.

Remplacement le : 29 févr. 1860. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de MÉGARD 
(Jean-Baptiste, Pierre, Sébastien), n° 465, 
son père, démissionnaire.]

— [Décédé, remplacé le 29 févr. 1860 
par VIMONT (Pierre, Eugène), n° 11917.]

— [La date de décès est fournie par le 
dossier du successeur.]

— [Également imprimeur en lettres, 
après 1830.]Cote : F/18/2073/A. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2433, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

MEIER (Daniel).
Résidence : Brême (Bouches-du-Weser, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1261.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1261.

MEIER (Henry).
Résidence : Brême (Bouches-du-Weser, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1127.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1127.

MEILHAC (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cloître Saint-Benoît, 11.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1396.
Remarques : [Démissionnaire en 
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1853.]Cote : F/18/1802. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1396.

MÉJEAT (Claude).
Résidence : Rambervillers (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 600. Remarques : Brevet rénové 
le 26 août 1818, n° 600.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 600 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

MÉJEAT (François).
Résidence : Vic-sur-Seille (Meurthe, auj. 
Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 279. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 279.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 279 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

MÉJEAT (Joseph).
Résidence : Saint-Dié (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 597.

Successeur : SCHULTZ (Joseph, 
François), n° 2065.

Remplacement le : 13 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
597.

— Démissionnaire, remplacé par 
Schultz, n° 2065.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 597 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

MEKEL (Jean).
Résidence : Appingedam (Ems-
Occidental, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

MÉLAC (Paul, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice MULLOT (Jean, 
Pierre, Damacène).

MELIN, épouse CHAROT (Anne, Eugénie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Arbalète, 1.

libraire
Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2401.
Prédécesseur : MELIN (François), n° 

1550.
Successeur : LEFUEL (Louis, Félix), n° 

2897.
Remplacement le : 14 mai 1829.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 1550.

— Démissionnaire, remplacée [le 14 
mai 1829] par Lefuel, n° 2897.Cote : 
F/18/1802. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2401.

MELIN (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mouffetard, 131.
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1550.
Successeur : MELIN, épouse CHAROT 

(Anne, Eugénie), n° 2401.
Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques : Décédé, remplacé [le 29 mai 

1827] par sa fille n° 2401.Cote : F/18/1802. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1550.

MÉLINE (Claude).
Résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 15 sept. 1815, [pas de n°] 
--> 700.Remarques : Brevet rénové le 15 
sept. 1815, n° 700.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 700 (en 1815), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Marne) (en 
1815).

MELLEVILLE (Maximilien).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 86 --> 
1355. Remarques : 

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

1355, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— "Décédé (lettre du préfet du 14 juill. 
1826)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 86 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1355 (en 
1816).

MELLEVILLE (Maximilien).
Résidence : Laon (Aisne).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 18 août 1828, n° 2455.
Prédécesseur : BERLEUX, veuve 

MELLEVILLE (Marie-Anne), n° 2391.
Remarques : En remplacement de sa 

mère, décédée, n° 2391.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2455.

MELLEVILLE, voir BERLEUX, veuve 
MELLEVILLE (Marie-Anne).

MELLINCK (Henry, Jean).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1221.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1221.
libraire

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

MELLINET (François, Camille).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 490 --> 
1522.

Successeur : BAUDOUX, veuve 
MELLINET (Séraphie, Félicité), n° 3656.

Remplacement le : 3 nov. 1843.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1522, enregistré le 28 juin 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, née 
Baudoux, le 3 nov. 1843, n° 3656 ["tant en 
son nom personnel que comme tutrice 
légale et naturelle de ses trois enfants 
mineurs"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 490 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1522 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 26 août 1813, [pas de n°] 
--> 252.

Successeur : SEBIRE (Prosper), n° 3031.
Remplacement le : 7 déc. 1829.
Remarques : 

— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n° 
252.

— [Désigné, dans la notice de son 
remplaçant, comme "MELLINET-
MALASSIS".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 252 (en 1818), 

*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire-
Inférieure) (en 1818).MELLINET-
MALASSIS (François, Camille).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
lithographe

Date du brevet : 21 mai 1823, n° 
78.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
78.

MELLINK : nom cité dans la notice 
MELLINCK (Henry, Jean).

MELON (André).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [fossés du Chapeau-Rouge, 11 
et 13 (vers 1802-1830), d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 94. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 94.Cote : Pas de dossier 
en F/18 parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
94 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).

MELOT, veuve CHEVALLIER (Marie, 
Victoire, Félicité).
Résidence : Beauvais (Oise).
lithographe

Date du brevet : 14 déc. 1829, n° 297.
Prédécesseur : CHEVALLIER (Constant), 

n° 20. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° [non indiqué : 
20].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
297.

MELQUIOND (Urbain).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 41.

Successeur : POULALION (Zélie, 
mademoiselle), n° 2137.

Remplacement le : 9 nov. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 41.
— Décédé, remplacé par la demoiselle 

Poulalion, n° 2137.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 41 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gard) (en 
1818).
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MENAGE (Abel, Auguste) : nom cité dans la 
notice MESNAGE (Abel, Auguste).

MÉNAGER, née VENOT (Jeanne, Marie).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 
1508.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1508, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

MENARD (Émile, Eustache, Louis, René).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands Augustins, 23 
(en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1121. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1121.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° 
1121 (en 1820).

MENCK (Frédéric, Guillaume, Chrétien).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1080.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1080.

MENDOUZE (Barthélemy, Louis).
Naissance : 13 oct. 1775, ou 13 oct. 1773.
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Grande-Rue, 60, à Passy. — rue 
Saint-Pierre de Montmartre, 10. — rue du 
Faubourg-Saint-Denis, 174.
lithographe

Date du brevet : 6 mai 1828, n° 139.
Successeur : BRIOUDE (Ernest).
Remplacement le : 18 mars 1834.
Remarques : 

— Remplacé par BRIOUDE (Ernest), le 
18 mars 1834.

— Mendouze,"spécialiste" de l'estampe 
La Mort de Henri IV, par Weber (grande 
dimension), est peintre, dessinateur de 
grands ouvrages comme L'Énéide de 
Virgile, ou les poésies de Luis de Camoens.

— A signaler : rapport intéressant sur 
comparaison entre typographie et 
lithographie, adressé au préfet de Police en 
1828, et une statistique qui signale 

l'existence, en 1828, de 28 lithographes à 
Paris, et 54 dans les départements.Cote : 
F/18/1802. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 139.

MENESSIER-DUPLESSIS (Julien, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 15.
libraire

Date du brevet : 7 déc. 1824, n° 2145.
Prédécesseur : BARROIS, fils (Louis, 

Théophile), n° 825.
Successeur : BOBÉE (Auguste), n° 2240.
Remplacement le : 25 oct. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de L. T. Barrois, 
démissionnaire, n° 825.

— Décédé, remplacé [le 25 oct. 1825] 
par Bobée, n° 2240.

— Un dossier vide est conservé sous le 
nom "DUPLESSIS (Julien, Marie, 
Menessier)" en F/18/1759….Cote : 
F/18/1802. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2145.

MENIER (Henri).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2633.
Prédécesseur : FONTENELLE (Joseph), 

n° 2335. Remarques : En 
remplacement de Fontenelle 
démissionnaire, n° 2335.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2633, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Indre-et-Loire).

MENSING (Corneille).
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.

MENSING (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.

MENUT de SAINT-MESMIN (Ange, 
Xavier) : nom cité comme successeur dans 
la notice MENUT de SAINT-MESMIN 
(Jacques, Julien).

MENUT de SAINT-MESMIN (Jacques, 
Julien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

337



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

Domicile : rue Saint-Honoré, 315 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1122.

Successeur : MENUT de SAINT-
MESMIN (Ange, Xavier).

Remplacement le : 13 mars 1832.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1122.

— Fit la demande en 1824 d'une presse 
pour imprimer les ouvrages de la Loterie 
paraissant périodiquement depuis 24 ans.

— Remplacé par MENUT de SAINT-
MESMIN (Ange, Xavier), son fils, le 13 
mars 1832.Cote : F/18/1802. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1122 (en 1820).

MENZEL (Carel, Godfried).
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.

MÉQUIGNON, junior (Antoine, Marie, 
Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 115.
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1631.
Prédécesseur : MÉQUIGNON, junior 

(Paul, Denis).
Successeur : LEROUX (Jules).
Remplacement le : 7 avr. 1847.
Remarques : 

— [En remplacement de son père.]
— Fit une demande de saisie d'édition 

contrefaite du Manuel du Prêtre à l'usage  
des Séminaires (voir [en F/18/1753] dossier 
Delalain, imprimeur). Fut marié à une 
libraire, Melle HAZARD. Est fils de 
MÉQUIGNON (Jean-Claude) [ou de 
MÉQUIGNON, junior (Paul, Denis), 
d'après la notice de ce dernier…].

— Décédé, remplacé par LEROUX 
(Jules), le 7 avr. 1847.Cote : F/18/1802. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1631.

MÉQUIGNON, veuve AUGER (Augustine, 
Magdeleine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École-de-Médecine, 4.

libraire
Date du brevet : 29 août 1826, n° 2322.
Prédécesseur : JURIS (Simon, Théodore), 

n° 1070.
Successeur : BAILLIÈRE (Germer, Jules, 

Mathieu), n° 3056.
Remplacement le : 6 févr. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de Juris, 
démissionnaire, n° 1070.

— Démissionnaire, remplacé [le 6 févr. 
1830] par Baillière, n° 3056.Cote : 
F/18/1728 [AUGER, née MÉQUIGNON 
(Augustine, Magdeleine)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2322.

MÉQUIGNON (Nicolas, Toussaint).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École de Médecine, 9 
(en 1812 ?).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1125. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1125.

— [A l'adresse, le n° 9 est inscrit 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° 
1125 (en 1820).

MÉQUIGNON (Paul, Claude, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Séverin, 11 (en 
1812 ?). — rue des Saints-Pères, 10.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1126. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1126.

— Associé de BOISTE, père (Pierre, 
Claude, Victor).

— A signaler : Lettre, en 1824, de 
MÉQUIGNON junior [Antoine, Marie, 
Denis] sur les raisons du Ministre de 
refuser l'obtention de brevet à son père et à 
son associé, M. BOISTE père.

— [A l'adresse le n° 11 est inscrit d'une 
autre main.]Cote : F/18/1802. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1126 (en 1820).

MÉQUIGNON, junior (Paul, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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Domicile : rue de la Harpe, 115 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1123.

Successeur : MÉQUIGNON, junior 
(Antoine, Marie, Denis).

Remplacement le : 12 juill. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1123.

— "N'a pas retiré son brevet. N'exerce 
plus. Son fils lui succède, n° 1631" 
[MÉQUIGNON, junior (Antoine, Marie, 
Denis), le 12 juill. 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° 
1123 (en 1820).

MÉQUIGNON-MARVIS (Augustin, Claude, 
François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'École de Médecine, 9 
(en 1812 ?).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1124. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1124.

— [A l'adresse, le n° 9 est inscrit 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° 
1124 (en 1820).

MERCIÉ (Jean, Pierre).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 498. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 498.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 498 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

MERCIER (Louis).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 2173.
Prédécesseur : MERCIER (Louis, 

Joseph), n° 555 --> 1815.
Successeur : DORTU (Jean-Baptiste), n° 

2228.

Remplacement le : 17 août 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
1815.

— Démissionnaire le 29 avr. 1822, 
remplacé par Dortu, n° 
2228.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2173.
libraire

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1594.
Prédécesseur : MERCIER (Louis, 

Joseph), n° 325. Remarques : En 
remplacement de son père, n° 
325.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1594, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Marne).

MERCIER (Louis, Joseph).
Décès : 8 mai 1821.———
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 555 --> 
1815.

Successeur : MERCIER (Louis), n° 2173.
Remplacement le : 7 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1815.

— Décédé le 8 mai 1821, remplacé par 
son fils, n° 2173.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 555 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1815 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 325.

Successeur : MERCIER (Louis), n° 1594.
Remplacement le : 7 juin 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
325.

— Décédé le 8 mai 1821, remplacé par 
son fils, n° 1594.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 325 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

MERCIER, veuve CUTTY (Michelle).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 mai 1817, n° 1424.
Prédécesseur : CUTTY (Louis), n° 821.
Successeur : DARNAUD (Siméon), n° 

2152.
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Remplacement le : 8 févr. 1821.
Remarques : 

— En remplacement de son mari 
décédé, n° 821.

— Démissionnaire le 27 nov. 1820, 
remplacée par [Darnaud], n° 
2152.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1424.

MERCIER : nom cité dans la notice DÉDÉ 
(Isaac).

MERCIER, voir BOURDEAUX, née 
MERCIER (Anne).

MÉRICOURT, voir CARPENTIER-
MÉRICOURT (Claude, Joseph).

MERIGOT (Jean, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée, 7 (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.

MÉRILLE : nom cité dans la notice DAUDIN 
(Louis, André).

MERKENBURG (Corneille).
Résidence : Brielle (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
libraire

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

MERLI (Pierre, Antoine).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : Ce libraire a été porté, 
par erreur, comme résidant à Gênes. Il est 
domicilié à Voghère (voyez plus 
bas).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.———
Résidence : Voghera (Gênes, auj. Italie).
libraire

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

MERLIN (Jacques, Simon).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 29 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1127. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 

1127.
— Le dossier ne contient que le 

brevet.Cote : F/18/1802. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1127 (en 1820).

MERSCH (Antoine).
Résidence : Lunéville (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 284.

Successeur : CREUZAT (Jean, Étienne), 
n° 2736.

Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
284.

— "A fait faillite et quitté Lunéville 
(lettre du préfet du 20 sept. 
1822)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 284 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Meurthe), qui porte en 
"Observations" cette remarque : "A fait 
faillite et quitté Lunéville (lettre du préfet 
du 20 sept. 1822)" (en 1818).

MERSON (Pierre, François, Casimir).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 2506.
Prédécesseur : BUSSEUIL, aîné 

(Nicolas), n° 2159. Remarques : 
— En remplacement de Busseuil, 

démissionnaire, n° 2159.
— Démissionnaire, remplacé par sa 

femme née Noiron, n° 3046 [en 
1835].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2506.
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 2846.
Prédécesseur : BUSSEUIL, aîné (Pierre, 

François), n° 246. Remarques : En 
remplacement de Busseuil aîné, 
démissionnaire, n° 246.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2846.

MERY, voir BERGERET, veuve née MERY.
MESNAGE (Abel, Auguste).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 4. 
— rue du Temple, 94.
libraire
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Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1397.
Remarques : 

— "N'a pas retiré son brevet. Mort 
(rapport de l'inspecteur du 5 juin 1821)."

— A signaler : catalogue de vente.Cote : 
F/18/1802 [MENAGE, ou MESNAGE 
(Abel, Auguste)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1397.

MESNIER (Gabriel).
Résidence : Tarascon (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 197.
Successeur : GAUDIBERT (Henri, 

Vincent, Alexis), n° 1328 --> 1762.
Remplacement le : 15 juin 1815.
Remarques : Démissionnaire le 24 nov. 

1814, remplacé par Gaudibert, n° 
1328.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
197.

MESNIER (Gaspard).
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 199 --> 
1763.

Successeur : MESNIER (Joseph, 
Adolphe), n° 2371.

Remplacement le : 24 oct. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1763.

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2371.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
199 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1763 (en 
1818).

MESNIER (Joseph, Adolphe).
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 oct. 1826, n° 2371.
Prédécesseur : MESNIER (Gaspard), n° 

1763. Remarques : En remplacement de 
son père, décédé, n° 1763.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2371.

MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite 
Marianne, Françoise, Justine) : nom cité 
comme successeur dans la notice OLIVE 
(Jean-Baptiste, Joseph, Marius).

MESTIER, épouse HUREAU (Iphigénie, 
Victoire).
Résidence : Nemours (Seine-et-Marne).
libraire

Date du brevet : 2 mai 1826, n° 

2279.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2279, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

MÉTIVIER, voir ROUMAGE, épouse 
MÉTIVIER (Lisa).

MÉTOYER (Antoine, Marie, Joseph).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 17 janv. 1823, n° 1916.
Successeur : BOILLOT (Louis), n° 2361.
Remplacement le : 16 janv. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Boillot, n° 2361.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1916, *F/18(I)/16, page 49 
des départements (Doubs).

MÉTOYER, veuve née DECALSY 
(Magdeleine).
Décès : 27 oct. 1820.———
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 268 --> 
1947.

Successeur : MONTARSOLO (Antoine), 
n° 2196.

Remplacement le : 12 sept. 1821.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 3 juin 1819, n° 

1947.
— Décédée le 27 oct. 1820, remplacée 

par Montarsolo, n° 2196.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 268 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1947 (en 1819).
libraire

Date du brevet : 23 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 1212.

Successeur : MONTARSOLO (Jean-
Baptiste, Antoine, Barthélemy), n° 1735.

Remplacement le : 28 févr. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1212.

— Décédée le 27 oct. 1820, remplacée 
par Montarsolo, n° 1735.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1212 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).

METRAT (Claude).
Résidence : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône).
libraire
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Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2962.
Prédécesseur : BEUF, ou BOEUF 

(Pierre), n° 789. Remarques : En 
remplacement de Boeuf, démissionnaire, n° 
789.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2962.

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
579.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
579.

MEUNIER (Louis, André).
Résidence : Louviers (Eure).
lithographe

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
268.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
268.

MEUNIER (Louis, Henry).
Résidence : Malesherbes (Loiret).
libraire

Date du brevet : 29 sept. 1821, n° 1676.
Remarques : Nul. Breveté à Vernon 

(Eure), n° 1923.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1676, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loiret).———
Résidence : Vernon (Eure).
libraire

Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1923.
Remarques : En échange d'un brevet à 

Malesherbes (Loiret), n° 
1676.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1923, *F/18(I)/16, page 53 des 
départements (Eure).

MEUNIER (Sophie, Hyacinthe).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2178.
Prédécesseur : GARNIER (Jean), n° 650.
Remarques : En remplacement de 

Garnier, démissionnaire, n° 
650.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2178, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

MEURILLE, veuve DERBAIX (Eugénie) : 
nom cité dans la notice MARLIER 
(Charles, Joseph).

MEURS (Jacques).
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.
MEVREL (Jacques, René) : nom cité comme 

successeur dans la notice AUFFRAY 
(Auguste, Jean).

MEYER, née DORMAND (Catherine).
Résidence : Roanne (Loire).
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de n°] --
> 1238. Remarques : Brevet rénové le 26 
mai 1820, n° 1238, où elle est qualifiée de 
veuve.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1238 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire) (en 
1820).

MEYER (Christian, Lévi).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1140.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1140.

MEYER (Herman).
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.

MEYER (Jean).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1254.

Successeur : JACQUIN, veuve MEYER 
(Françoise), n° 2412.

Remplacement le : 26 juin 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1254.

— [Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2412.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1254 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne 
(Haute), qui note en "Observations" qu'il 
est "remplacé par son mari" (sic) (en 1820).

MEYER (Joseph).
Résidence : Louvain (Dyle, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
296.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
296.
libraire

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

MEYER : nom cité dans la notice AYNÉ 
(Pierre).

MEYER, voir JACQUIN, veuve MEYER 
(Françoise). — WARNARS, née MEYER 
(Catherine). — ZIMMERMAN, née FOST 
MEYER (Frédérique, Dorothée).

MEYLINK (Jean).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1198.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1198.

MEŸNHARDT (Jean, Nicolas).
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.

MIARD (Jules, Émile) : nom cité comme 
successeur dans la notice DELAROQUE 
(Emmanuel).

MICHAUD, veuve LE COAT SAINT-
HAOUEN.
Résidence : Lorient (Morbihan).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 2259.
Prédécesseur : LE COAT SAINT-

HAOUEN (Antoine, Joseph, Alexis), n° 
646 --> 1637. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1637.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2259.
libraire

Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2017.
Prédécesseur : LE COAT SAINT-

HAOUEN (Antoine, Joseph, Alexis), n° 
1293. Remarques : En remplacement de 
son mari, n° 1293.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2017, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Morbihan).

MICHAUD (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons Enfants, 34 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1128. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1128.

— "N'a pas retiré son brevet. N'exerce 
plus (15 mars 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° 
1128 (en 1820).

MICHAUD (Louis, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons Enfants, 34 (en 
1812, libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 60 --> 
2061.

Successeur : BOUCHER (Jean, Marie, 
Anthelme), n° 2092.

Remplacement le : 22 juin 1818.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2061.

— Démissionnaire le 16 juin 1818, 
remplacé [le 22 juin 1818] par Boucher, n° 
2092.Cote : F/18/1803 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 60 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2061 (en 
1816), F/18(I)/16, enregistrement n° 57 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1129. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1129.Cote : F/18/1803 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1129 (en 1820).

MICHAUD, veuve LE COAT SAINT-
HAOUEN : nom cité comme successeur 
dans la notice LE COAT SAINT-HAOUEN 
(Antoine, Joseph, Alexis).

MICHEL (Alexandre, François, Victor).
Résidence : Vézelise (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2471.
Prédécesseur : MICHEL (Charles), n° 606 

--> 1583. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
1583.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2471.
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MICHEL (Charles).
Résidence : Vézelise (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 606 --> 
1583.

Successeur : MICHEL (Alexandre, 
François, Victor), n° 2471.

Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : 

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

1583, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— Décédé, remplacé par son fils, n° 
2471.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
606 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1583 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 278. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 278.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 278 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) 
(en 1818).

MICHEL, ou MICHELLE (Charles, 
Clément).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"MICHEL" en *F/18(I)/14, comme 
"MICHELLE" en *F/18(I)/15, n° 
1743.]Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Rouen. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15.

MICHEL (Christophe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bièvre, 33. — quai de la 
Grève, 20.
libraire

Date du brevet : 18 oct. 1825, n° 2238.
Prédécesseur : PITOIS (Pierre), n° 1957.
Remarques : 

— En remplacement de Pitois, 
démissionnaire, n° 1957.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 863, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1803. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2238.

MICHEL (François).
Résidence : Louvain (Dyle, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
295.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
295.
libraire

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

MICHEL (Guillaume, Marie, François).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 338 --> 
1619.

Successeur : MICHEL, veuve née 
BIGNON (Marie, Josèphe), n° 2279.

Remplacement le : 6 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1619, enregistré le 27 nov. 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2279.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
338 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1619 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 317.

Successeur : CUZENT, née AUBRÉE 
(Caroline), n° 1941.

Remplacement le : 25 févr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
317.

— Démissionnaire, remplacé par la 
dame Cuzent, n° 1941.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 317 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1818).

MICHEL (Jacques, Frédéric) : nom cité dans 
la notice FABRE (Louis).

MICHEL (Jean, Pierre, Georges).
Résidence : Louvain (Dyle, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
297.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
297.

MICHEL (Joachim, Bernardin).
Résidence : Fécamp (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
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n°] --> 462.
Successeur : MICHEL (Joachim, 

François), n° 2743.
Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 462.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 462 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

MICHEL (Joachim, François).
Résidence : Fécamp (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2743.
Prédécesseur : MICHEL (Joachim, 

Bernardin), n° 462. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 462.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2743.

MICHEL (Joseph, Léopold) : nom cité 
comme successeur dans la notice CLERC 
(Jean, Pierre).

MICHEL, veuve née BIGNON (Marie, 
Josèphe).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 avr. 1824, n° 2279.
Prédécesseur : MICHEL (Guillaume, 

Marie, François), n° 338 --> 1619.
Successeur : ROZAIS (Alexandre, 

Marie), n° 2358.
Remplacement le : 20 juin 1826.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1619.

— Démissionnaire, remplacée par 
Rozais, n° 2358.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2279.

MICHEL, veuve FEISSAT (Pauline, Marie, 
Thérèse, Augustine) : nom cité comme 
successeur dans la notice FEISSAT 
(Joseph, François).

MICHEL, voir BOULANGER, veuve 
MICHEL (Françoise, Marguerite, Ursule).

MICHEL de ROISSY (Anselme, Olivier, 
Félix).
Naissance : 5 mars 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Cadet, 34.
lithographe

Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 315.

Prédécesseur : SENEFELDER (Aloys), n° 
34.Remarques : 

— En remplacement de Senefelder, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 34].

— Brevet annulé pour inexploitation le 
18 févr. 1856.

— Fut sous-inspecteur des postes à 
Saint-Lô (Manche). Appartient à une 
famille "détruite par la Révolution". 
Recommandé par Motte, Engelmann, 
Langlumé.Cote : F/18/1803. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 315.

MICHELET (Marie, Anne, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 60.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1398.
Successeur : LASSIME (Charles de), n° 

2026.
Remplacement le : 23 déc. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

[le 23 déc. 1823] par de Lassime, n° 
2026.Cote : F/18/1803. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1398.

MICHELET, voir PEYSSOU, veuve 
MICHELET (Alexandrine, Élisabeth, 
Mélanie).

MICHELIN (Amélie, Clarisse) : nom cité 
dans la notice MICHELIN (Louis).

MICHELIN (Louis).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 904 --> 
1405. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1405.

— Décédé, remplacé par Amélie, 
Clarisse Michelin, sa fille, le 2 févr. 1841, 
n° 3479.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 904 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1405 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 585.

Successeur : GUILLEMART (Charles, 
François), n° 2449.

Remplacement le : 25 sept. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 585.
— Démissionnaire, remplacé par 

Guillemart, n° 2449.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 585 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Marne) (en 1818).
lithographe

Date du brevet : 16 avr. 1829, n° 234.
Remarques : Décédé, remplacé par sa fille 

Amélie, Clarisse Michelin, le 8 févr. 1841, 
n° 1569.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, 
n° 234.

MICHELLE, voir MICHEL, ou MICHELLE 
(Charles, Clément).

MICHELSEN (Marc).
Résidence : Lübeck (Bouches-de-l'Elbe, 
auj. Allemagne).
libraire

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

MICOLOT : nom cité dans la notice MAIRE 
(Pierre, Auguste).

MIDAN (Charles, François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 2984.
Prédécesseur : FAURE (Louis), n° 2397.
Remarques : En remplacement de Faure, 

démissionnaire, n° 2397.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2984.

MIE (Louis, Augustin).
Naissance : 19 oct. 1801.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Joquelet, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er oct. 1829, n° 2544.
Prédécesseur : FARCY (François, 

Charles), n° 2314.
Successeur : ESTIBAL (Fritz).
Remplacement le : 11 août 1834.
Remarques : 

— En remplacement de Farcy, 
démissionnaire, n° [non indiqué : 2314].

— Remplacé par ESTIBAL (Fritz), le 
11 août 1834.Cote : F/18/1803. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2544.

MIETTE, voir BOULAY, veuve née MIETTE 
(Françoise, Renée).

MIGER, voir RAY, ou MIGER, veuve RAY 
(Marie).

MIGNÉ (Jean-Baptiste).
Résidence : Châteauroux (Indre).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 22 juill. 1819, n° 1961.

Prédécesseur : BRANDELY (Antoine), n° 
428 --> 1381. Remarques : En 
remplacement de Brandely, démissionnaire, 
n° 1381.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1961.
lithographe

Date du brevet : 20 sept. 1828, n° 
184.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
184.

MIGNERET, veuve née BRISSET (Barbe, 
Félicité).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 janv. 1814, n° 1317.
Prédécesseur : MIGNERET (Mathieu), n° 

61.
Successeur : MIGNERET (Nicolas), n° 

1323 --> 2086.
Remplacement le : 14 juin 1815.
Remarques : 

— [En remplacement de son mari, 
MIGNERET (Mathieu), décédé.] "Par 
décision de S. E. le ministre de l'Intérieur 
du 11 janv. 1814, le brevet d'imprimeur 
délivré à madame veuve Migneret n'est 
valable que jusqu'à ce que quelqu'un de ses 
enfans soit en état de diriger l'imprimerie 
de feu M. Migneret, n° 61."

— Remplacée, n° 1323 [par son fils, 
MIGNERET (Nicolas), le 14 juin 
1815].Cote : F/18/1803 (dossier vide). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1317.

MIGNERET (Mathieu).
Décès : 3 janv. 1814.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Dragon, 20 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 61.
Successeur : MIGNERET, veuve née 

BRISSET (Barbe, Félicité), n° 1317.
Remplacement le : 11 janv. 1814.
Remarques : Décédé le 3 janv. 1814, 

remplacé [le 11 janv. 1814] par sa veuve, 
n° 1317.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 61.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1130. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1130 : "Annulé. Le 
sieur Migneret est décédé le 3 janv. 
1814".Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
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les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1130 (en 1820).

MIGNERET (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Dragon, 20.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 juin 1815, n° 1323 --> 
2086.

Prédécesseur : MIGNERET, veuve née 
BRISSET (Barbe, Félicité), n° 1317.

Successeur : RENÉ (Adolphe).
Remplacement le : 18 mars 1839.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, n° 
1317.

— Brevet rénové le 23 mai 1817, n° 
2086.

— Remplacé par RENÉ (Adolphe), le 
18 mars 1839.Cote : F/18/1803. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1323 
(en 1815) et *F/18(I)/22, n° 2086 (en 
1817), *F/18(I)/16, enregistrement n° 58 
(en 1817).
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 1515.
Remarques : [Dans la marge, au crayon et 

d'une autre main : "1130", qui est le n° de 
brevet du Mathieu Migneret duquel il est 
précisé, à cette rubrique 1130, qu'il est 
"décédé le 3 janv. 1814".]Cote : F/18/1803. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1515.

MIGNIOT (Jean).
Résidence : Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
2811.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2811.

MIGNON (Jean, Marie).
Résidence : Châteaulin (Finistère).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 
2870.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2870.

MIGNY (Pierre).
Résidence : Rethel (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 360. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 360.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 360 (en 1818), 

*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

MILLER (François, Joseph, Xavier).
Naissance : 14 févr. 1803.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg Saint-Honoré, 
45.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1827, n° 2464.
Prédécesseur : GIRARD (Joseph), n° 

2198.
Successeur : LEVAVASSEUR 

(Alphonse, Théodore, Hortensius), n° 2861.
Remplacement le : 26 mars 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Girard, 
démissionnaire, n° 2198.

— Démissionnaire, remplacé [le 26 
mars 1829] par Levavasseur, n° 2861.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 818, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1803. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2464.

MILLEVILLE, épouse BIJOT (Louise, 
Pélagie de).
Naissance : 15 avr. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 85.
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1827, n° 2455.
Prédécesseur : VAUQUET (Pierre, 

Charles, François), n° 1935.
Successeur : LOUVET, épouse 

BOULLAY (Joséphine, Adélaïde), n° 3021.
Remplacement le : 16 oct. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Vauquet, 
démissionnaire, n° 1935.

— Démissionnaire, remplacée [le 16 
oct. 1829] par la dame Louvet, n° 
3021.Cote : F/18/1735 [BIJOT, née de 
MILLEVILLE (Louise, Pélagie)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2455.

MILLIET (Étienne) : nom cité dans la notice 
BOTTIER (Pierre, François).

MILLIN : nom cité dans la notice RENDUEL 
(Pierre, Eugène).

MILLON (Arnoux).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 499.
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Successeur : COUCHOUD, veuve 
MILLON (Jeanne, Marie), n° 3083.

Remplacement le : 7 avr. 1830.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 499. [Nom inscrit comme 
"MILON" 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° 499 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône), où 
le nom est inscrit comme "MILON".

MILLON, voir COUCHOUD, veuve 
MILLON (Jeanne, Marie).

MILLORD, voir JEUNEHOMME, veuve née 
MILLORD (Jeanne).

MILON : nom cité dans la notice MILLON 
(Arnoux).

MINARD, née BOULANGER (Catherine, 
Fortunée).
Résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne).
libraire

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

MINE, née MINE (Anne, Jeanne, Marie).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 187.
Remarques : Brevet de tolérance. 

Démissionnaire. "Elle a renvoyé son brevet 
le 5 juin 1813."Cote : Pas de dossier en 
F/18 parmi les brevetés de Marseille. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 187.

MINKENBERG (Pierre).
Résidence : Breda, ou Oosterhout (Deux-
Nèthes, auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [*F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1615, domicilie ce 
libraire à Oosterhout.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

MINORET (Louis).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 576.

Successeur : PATHOUOT (Louis, 
Michel), n° 2424.

Remplacement le : 17 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 

576. "Résidant à Rochefort par lettre du 
préfet du … août 1818."

— Démissionnaire, remplacé par 
Pathouot, n° 2424.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 576 (en 1818), 
*F/18(I)/16, en deux inscriptions : la 
première, fautive, page 31 des départements 
(Charente), pour Rochefort (Charente) en 
date du 1er août 1818 [cette rubrique a été 
barrée], la seconde, pour Niort, partie non 
paginée : Sèvres (Deux), qui porte en 
"Observations" cette remarque : "Résidant 
à Rochefort par lettre du préfet du … août 
1818." (en 1818).

MINU (Dominique).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire

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

MINUTOLI, née DUBOUZET (Jeanne, 
Marguerite, Augustine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 368. — rue 
Duphot, 17.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1817.
Remarques : N'a pas retiré son 

brevet.Cote : F/18/1803. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1817.

MION-BOUCHARD (Nicolas).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juin 1815, n° 1324 --> 
1823.

Prédécesseur : BOUCHARD, veuve née 
GARNIER (Barbe), n° 565.

Successeur : THÉRIAT (Innocent, 
Hippolyte), n° 2375.

Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Bouchard, sa 
belle-mère, n° 565.

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1823, "en remplacement de la dame veuve 
Bouchard, [sa belle-mère, n° 565,] décédée, 
et sans nuire aux droits des sieurs Mion-
Bouchard".

— Démissionnaire, remplacé par 
Thériat, n° 2375.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1324 (en 1815) et 
*F/18(I)/22, n° 1823 (en 1818).
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MISSONNIER, voir OLLIER, épouse 
MISSONNIER (Madeleine, Clotilde).

MISTRAL (Claude, François).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 829 --> 
1646. Remarques : 

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

1646, enregistré le 27 nov. 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de tolérance].

— Brevet retiré par ordonnance royale 
du 14 juill. 1823.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 829 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1646 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 500. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 500.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 500 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

MISTRAL (François, Bonaventure).
Résidence : Lisieux (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 212.
Successeur : TISSOT (Pierre, Charles), n° 

1335.
Remplacement le : 11 déc. 1815.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Tissot, n° 1335.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 212.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 137. Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
137.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 21 
sept. 1818)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 137 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

MOELEMAN (Jean, Henry).
Résidence : Arnhem (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1217.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1217.
libraire

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

MOELLAT : nom cité dans la notice 
NOËLLAT (Jean-Baptiste).

MOENS (Jozias).
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.

MOENS (Levin).
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.

MOEREMANS, voir T'SERSTEVENS, veuve 
née MOEREMANS (Marie, Thérèse).

MOERMAN, voir SMAELEN-MOERMAN 
(Jean-Baptiste).

MOESELAAR (Henry).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1227.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1227.

MOËSSARD (Adrien, Louis).
Naissance : 22 avr. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Furstenberg, 8.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 oct. 1825, n° 2329.
Prédécesseur : LEBLANC (Pierre, 

François, Jean-Baptiste), n° 51 --> 2056.
Successeur : JOUSSET (Étienne), n° 

3859.
Remplacement le : 4 sept. 1846.
Remarques : 

— En remplacement de Leblanc [son 
beau-frère], démissionnaire, n° 2056.

— Démissionnaire, remplacé le 4 sept. 
1846 par Jousset, n° 3859.Cote : 
F/18/1804. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2329.

MOHR (Théophile, Guillaume).
Résidence : Lingen (Ems-Supérieur, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
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1149.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1149.

MOILOU (?), libraire : nom cité dans la 
notice MAULDE (Charles, Adolphe).

MOIROUX (François).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 885.
Successeur : DEJUSSIEU (Pierre, 

Philippe), n° 1420.
Remplacement le : 29 mars 1817.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Dejussieu, n° 1420.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 885.

MOISAND (Antoine).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 29 sept. 1821, n° 1677.
Successeur : DUPONT (Frédéric), n° 

2327.
Remplacement le : 19 sept. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Dupont, n° 2327.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1677, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 août 1823, n° 2251.
Prédécesseur : DIOT (Lucien, Côme), n° 

713 --> 1394. Remarques : En 
remplacement de Diot, n° 
1394.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2251.
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2911.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2911.

MOISY-BOUCHET.
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
1870.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1870, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

MOITRIER.
Résidence : Mirecourt (Vosges).
libraire

Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 
1874.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1874, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

MOLCO (Samuel).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

587.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
587.

MOLENAAR (Guillaume).
Résidence : Schiedam (Bouches-de-la-
Meuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1259.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1259.

MOLIN, voir TOURNACHON-MOLIN 
(Victor).

MOLINI (Joseph).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

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

MOLLES (Delphine, mademoiselle).
Résidence : Revel (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 14 juin 1821, n° 
1601.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1601, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Garonne (Haute).

MOLLET-FARNIER (Marie, mademoiselle).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire

Date du brevet : 16 févr. 1822, n° 1733.
Remarques : En échange de son brevet 

fautif n° 1302 [délivré le 26 mai 1820, sous 
le nom de "FARENCIER (Marie, 
mademoiselle)"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1733, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Moselle).

MOLLET-FARNIER (Marie, 
mademoiselle) : nom cité dans la notice 
FARENCIER (Marie, mademoiselle).

MOLLIEX (Marc, Malo).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 17 juin 1819, n° 
759.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
759, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

MOMENHEIM : nom cité dans la notice 
WARIN-THIERRY (Jean-Baptiste, Marie, 
Toussaint).

MONALDINI (Venanzio).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.
MONCEAU (Pierre, Michel).

Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 348.

Successeur : BARBAULT (Marie, 
Françoise, Adèle, mademoiselle), n° 3032.

Remplacement le : 7 déc. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 21 juill. 

1818, n° 348.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 348 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en 
1818).

MONGIE, jeune (Léonard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Chantre, 30 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1131.

Successeur : MAILLE (Jules, Louis).
Remplacement le : 30 avr. 1855.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1131.

— Remplacé par MAILLE (Jules, 
Louis), le 30 avr. 1855.Cote : F/18/1804 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1131 (en 1820).

MONGIE, aîné (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Montmartre, 7 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1132. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1132.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° 
1132 (en 1820).

MONJOT (Antoine).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
448.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
448.

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

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
MONMERT (Joseph, Marie, Hyacinthe).

Résidence : Amiens (Somme).
libraire

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

MONNOT (Donat, Cyprien).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 16 déc. 1829, n° 3040.
Prédécesseur : TISSOT (Anne, Claudine, 

mademoiselle), n° 1215.
Remarques : En remplacement de la dame 

Tissot veuve Vacherand, démissionnaire, n° 
1215.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3040.

MONNOT (Jean-Baptiste, Marie).
Résidence : Auxerre (Yonne).
lithographe

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 
158.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
158.

MONNOYER (Charles, Nicolas).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 895 --> 
1469. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1469, enregistré le 23 juin 
1817. [En "Observations", la mention 
"Brevet à vie" a été 
cancelée.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 895 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1469 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°] 
--> 673.Remarques : Brevet rénové le 27 
août 1818, n° 673.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 673 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).
lithographe

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
137.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
137.

MONTAGNON (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Calais (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 2555.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 
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24 sept. 1839 par Peltier, n° 
3389.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2555.MONTAGNON (Jean-Baptiste, 
Pierre).
Résidence : Saint-Calais (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2618.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2618, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Sarthe).

MONTAL (Jacques, Charles, Cuisin).
Résidence : Valence (Drôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 270 --> 
1939.

Successeur : BOREL (Louis), n° 2411.
Remplacement le : 28 févr. 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 25 mai 1819, n° 
1939.

— Démissionnaire, remplacé par Borel, 
n° 2411.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 270 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1939 
(en 1819).

MONTALAN (Philippe).
Résidence : Nantua (Ain).
libraire

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 
2342.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2342, *F/18(I)/16, page 1 des départements 
(Ain).

MONTALANT (Louis, Auguste).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. 
Yvelines).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 mars 1830, n° 2577.
Prédécesseur : JALABERT (Jean, Pierre), 

n° 1683. Remarques : En 
remplacement de Jalabert, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 1683].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2577.

MONTARSOLO (Antoine).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 sept. 1821, n° 2196.
Prédécesseur : MÉTOYER, veuve née 

DECALSY (Magdeleine), n° 268 --> 1947.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Métoyer, n° 1947.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2196.

MONTARSOLO (Jean-Baptiste, Antoine, 
Barthélemy).

Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 1735.
Prédécesseur : MÉTOYER, veuve née 

DECALSY (Magdeleine), n° 1212.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Métoyer, n° 1212.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1735, *F/18(I)/16, page 
49 des départements (Doubs).

MONTAUDON (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Galande, 37 (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.

MONTAUT, voir ROUZEAU-MONTAUT 
(Alexis). — ROUZEAU-MONTAUT 
(Jean, Alexandre, Adrien). — ROUZEAU-
MONTAUT (Jean, Mathieu).

MONTIGNY, voir DUCARRE, veuve née 
GUYON de MONTIGNY (Marie, Louise, 
Alexandrine).

MONTIZON, voir FRÈRE de MONTIZON 
(Armand, Joseph).

MONTONNERE, voir DEFRÊNE de 
MONTONNERE (Camille, Caroline, 
mademoiselle).

MONTVERT (Jean, Jacques, Biou).
Résidence : Bazas (Gironde).
libraire

Date du brevet : 10 juin 1828, n° 
2625.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2625, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gironde).

MOOLENYZER (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.

MOQUET (Antoine, Alexandre, Constant) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
MARCHAND-DUBREUIL (Alexandre, 
Noël).

MOQUIN (Ennemond).
Résidence : Montpellier (Hérault).
lithographe

Date du brevet : 22 févr. 1825, n° 
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94.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
94.

MORAND, voir DELFINNE, veuve née 
MORAND (Julie, Aimée, Joséphine).

MORANO, veuve née NIGRA (Victoire).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

MORANT (François, Auguste) : nom cité 
comme successeur dans la notice FERRA 
(Pierre, Jean).

MORANVILLÉ, veuve MANCIAUX 
(Jeanne, Marguerite).
Résidence : Vouziers (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1825.
Successeur : ANCELLE (Marie, Louis), 

n° 3074.
Remplacement le : 5 avr. 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1825, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

MORARD (Jean-Baptiste, René).
Résidence : Vendôme (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 478 --> 
1532. Remarques : 

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

1532, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 9 août 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
478 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1532 (en 
1816).

MORARD, voir JAHYER, veuve MORARD 
(Eugénie, Renée, Louise).

MORDACCHINI (Charles).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 870.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 870.
libraire

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

MORE (Nicolas) : nom cité comme 
successeur dans la notice NÉPOMER-
LÉVI (Françoise, Louise, mademoiselle).

MOREAU (Achille, Edmond).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmartre, 39.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 févr. 1826, n° 2342.
Prédécesseur : MOREAU (Antoine), n° 

2096.
Successeur : BRUNEAU (Adélaïde, 

Désiré, Henri).
Remplacement le : 2 juill. 1838.
Remarques : 

— En remplacement de Antoine 
Moreau, son frère, démissionnaire, n° 2096.

— Remplacé par BRUNEAU (Adélaïde, 
Désiré, Henri), le 2 juill. 1838.Cote : 
F/18/1804. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2342.

MOREAU, veuve SEURE (Amélie).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 déc. 1823, n° 2269.
Prédécesseur : SEURE DELAPLACE 

(Jean-Baptiste), n° 2174.
Successeur : GUÉLON (Jean-Baptiste, 

Édouard), n° 2367.
Remplacement le : 22 août 1826.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
2174.

— Démissionnaire, remplacée par son 
mari, n° 2367.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2269.

MOREAU (Antoine).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Porte-Dijeaux, 69 (en 1816).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 401 --> 
1518.

Successeur : SUWERINCK (Jean, 
Gaspard), n° 2253.

Remplacement le : [30 sept. 1823]. 
Motif : Démission. Remarques : 

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

1518, enregistré le 28 juin 1817.
— [Démissionnaire, remplacé le 30 

sept. 1823 par SUWERINCK (Jean, 
Gaspard), n° 2253.]

— Le dossier ne contient que des pièces 
de 1814 et 1816-1817 par lesquelles 
Moreau, titulaire d'un brevet de tolérance, 
demande à être breveté à titre successible 
(févr. 1814, demande de la succession de 
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DESCHAMPS, imprimeur à Libourne 
récemment décédé, juin-juill. 1816 et mars 
1817, demande de titre successible à 
Bordeaux).

— Se présente (lettre du 14 févr. 1814) 
comme ayant exercé l'imprimerie "depuis 
quarante ans" et à Bordeaux, sous son nom, 
"depuis vingt-quatre ans" [ce que confirme 
sa lettre de démission, où il se présente 
comme "imprimeur depuis cinquante-trois 
ans, dont trente-six à Bordeaux" (lettre du 5 
avr. 1823, en F/18/1933, dossier de Jean 
Gaspard Suwerinck)].

— [Le numéro de brevet et la date de 
succession sont fournis par le registre 
*F/18(I)/22, n° 1518 et 2254.]
Cote : F/18/1932. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 401 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1518 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 95. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 95.Cote : F/18/1932. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
95 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).

MOREAU (Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Coquillère, 27.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 févr. 1819, n° 2096.
Prédécesseur : VALADE (Jean, Jacques, 

Denis), n° 80 --> 2082.
Successeur : MOREAU (Achille, 

Edmond), n° 2342.
Remplacement le : 28 févr. 1826.
Remarques : 

— En remplacement de Valade, n° 
2082.

— Démissionnaire, remplacé [le 28 
févr. 1826] par son frère, n° 2342.Cote : 
F/18/1804. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2096, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 87.

MOREAU, fils (Antoine, Louis).
Résidence : Chauny (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 2203.
Prédécesseur : MOREAU (Jean, 

Antoine), n° 1362.
Successeur : MOREAU (Jules, Henry), n° 

5061.

Remplacement le : 21 janv. 1858.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
1362.

— [Démissionnaire, remplacé le 21 
janv. 1858 par MOREAU (Jules, Henry), 
son fils, n° 5061.]
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2203.
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 
1698.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1698, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).

MOREAU (Jean, Antoine).
Résidence : Chauny (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 93 --> 
1362.

Successeur : MOREAU, fils (Antoine, 
Louis), n° 2203.

Remplacement le : 7 nov. 1821.
Remarques : 

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

1362, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance]

— Démissionnaire le 15 oct. 1821, 
remplacé par son fils, n° 
2203.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
93 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1362 (en 
1816).

MOREAU (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Martin, passage de 
l'Ancre (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1133. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1133. "N'a pas retiré son brevet. Mort. 
Rapport de l'inspecteur du 7 mai 1821."

— Le dossier ne contient que le 
brevet.Cote : F/18/1804. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1133 (en 1820).

MOREAU (Jules, Henry) : nom cité comme 
successeur dans la notice MOREAU, fils 
(Antoine, Louis).

MOREAU (Pierre, Félix).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 15. — rue 
de l'École-de-Médecine, 8.
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libraire
Date du brevet : 22 août 1826, n° 2314.
Prédécesseur : DELESPINASSE (Jean, 

Louis), n° 849.
Successeur : SIMON, veuve MOREAU 

(Louise, Geneviève, Gézeline, Alzire), sa 
veuve.

Remplacement le : 23 nov. 1860.
Remarques : 

— En remplacement de Delespinasse, 
démissionnaire, n° 849.

— Remplacé par SIMON, veuve 
MOREAU (Louise, Geneviève, Gézeline, 
Alzire), sa veuve, le 23 nov. 1860.Cote : 
F/18/1804. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2314.

MOREAU : nom cité dans la notice COQUIN 
(Charles).

MOREAU, voir DUJARDIN-BEAUMETZ, 
veuve née MOREAU (Rose, Élisabeth, 
Gilberte). — MARROT, née MOREAU 
(Jeanne, Marie, Magdeleine, Élisabeth).

MOREAU-DESLIGNIÈRES (Clément).
Résidence : Châteauroux (Indre).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 705.

Successeur : ROGER (Gabriel), n° 2103.
Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 11 sept. 1818, n° 
705.

— "Décédé le … [lettre du préfet du 21 
mai 1822], remplacé par Roger, n° 
2103."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 705 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Indre), qui fournit la 
date de la lettre du préfet (en 1818).

MOREAUX (Dominique).
Décès : 24 avr. 1812.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 62.
Successeur : MOREAUX, veuve née 

PHILIPPE (Marie, Jeanne), n° 2062.
Remplacement le : 15 oct. 1816.
Remarques : Décédé le 24 avr. 1812, 

remplacé [le 15 oct. 1816] par sa veuve, n° 
2062.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 62.

MOREAUX (Jean, Nicolas).
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 751.
Remarques : Cet imprimeur a fait faillite, 

est parti de Calais, et le tribunal a fait 
vendre son imprimerie le … 
1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
751.

MOREAUX, veuve née PHILIPPE (Marie, 
Jeanne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Honoré, 315 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1134. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1134.

— "N'a pas retiré son brevet. N'est plus 
libraire. Rapport de l'inspecteur du 7 mai 
1821." [Dans la marge, d'une autre main : 
"décédée".]Cote : F/18/1804. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812), et *F/18(I)/18, n° 1134 (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 oct. 1816, n° 2062.
Prédécesseur : MOREAUX (Dominique), 

n° 62.
Successeur : GUIRAUDET (Alexandre, 

Joseph, Eugène), n° 2110.
Remplacement le : 27 mars 1820.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 62.
— Démissionnaire le 27 mars 1820, 

remplacée [le 27 mars 1820] par Guiraudet, 
n° 2110.Cote : F/18/1804. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2062, *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 59.Observation : Le 
dossier ne contient que le brevet de libraire.

MOREAUX (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Thomas du Louvre, 
26. — boulevard Saint-Martin, 53.
libraire

Date du brevet : 20 juin 1820, n° 
1399.Cote : F/18/1804. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1399.

MOREL (Jean-Baptiste, François).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
libraire
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Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1924.
Successeur : WATEL (Henry, Raymond), 

n° 2230.
Remplacement le : 20 sept. 1825.
Remarques : Décédé, remplacé par Watel, 

n° 2230.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1924, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Pas-de-Calais).

MOREL (Jean, Jacques, Laurent).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 138. Remarques : 

— Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 
138.

— "Mort sans successeur (lettre du 
préfet du 4 oct. 1825)."[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 138 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados), qui porte en "Observations" 
cette remarque : "Mort sans successeur 
(lettre du préfet du 4 oct. 1825)" (en 1818).

MOREL (Jules, Pascal).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard de la Madeleine, 2.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1907.
Successeur : LEDOT (Félix, Édouard).
Remplacement le : 1er sept. 1857.
Remarques : Remplacé par LEDOT 

(Félix, Édouard), le 1er sept. 1857.Cote : 
F/18/1805. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1907.

MOREL (Louis, Étienne).
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2624.
Prédécesseur : LÉVÊQUE (Jean, Louis), 

n° 2187. Remarques : En 
remplacement de Levêque, décédé, n° 
2187.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2624, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Marne).

MORICE (Pierre).
Résidence : Châteaulin (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 320. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 320.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 

affecté) et *F/18(I)/18, n° 320 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1818).

MORILLOT, veuve TRONQUOY (Marie, 
Henriette, Élisabeth).
Résidence : La Fère (Aisne).
libraire

Date du brevet : 19 avr. 1827, n° 2386.
Prédécesseur : TRONQUOY (Louis, 

François), n° 2031. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
2031.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2386, *F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne).

MORIN (Charles).
Résidence : Sedan (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 110 --> 
1727.

Successeur : SUHAUX, dit VERDUN 
(Claude, Noël), n° 2333.

Remplacement le : 22 nov. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1727.

— Démissionnaire, remplacé par 
Suhaux dit Verdun, n° 
2333.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
110 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1727 (en 
1818).

MORIN (François, Émile) : nom cité comme 
successeur dans la notice PILTAN (Pierre).

MORINET (Jean, Marie).
Résidence : Bourbonne-les-Bains (Haute-
Marne).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1821, n° 
1574.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1574, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Marne (Haute).

MORISSET (André, Pascal).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 juin 1816, n° 1352.
Prédécesseur : ELIES (Pierre), n° 945.
Remarques : 

— En remplacement de Elies, n° 945.
— [Le second prénom est inscrit comme 

"Paschal" sur le registre.][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1352.
libraire

Date du brevet : 18 nov. 1823, n° 2015.
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Remarques : Démissionnaire, remplacé 
par Clouzot, n° 4444 [en 
1836].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2015, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Sèvres (Deux).

MORIZOT (Jean-Baptiste, Louis, Philibert).
Résidence : Avallon (Yonne).
libraire

Date du brevet : 24 juin 1823, n° 1967.
Prédécesseur : ODDOULT (Jean, Pierre), 

n° 618.
Successeur : LARFEUIL (Catherine, 

Émélie), n° 2511.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Oddoult, n° 
618.

— Décédé, remplacé par la demoiselle 
Larfeuil, n° 2511.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1967, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Yonne).

MORONVAL (François, Marie, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 27 (en 1812 
?).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1135. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1135.

— [A l'adresse, le n° 27 est inscrit 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° 
1135 (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 juin 1813, n° 1293 --> 
2063.

Prédécesseur : FROULLÉ (Augustin, 
Pierre), n° 37. Remarques : 

— En remplacement de Froullé, n° 37.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2063.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1293 (en 1813), et 
*F/18(I)/22, n° 2063 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 60 (en 
1816).

MORTET : nom cité dans la notice 
COMYNET (François, Nicolas).

MORTUREUX, voir MATHIEU, dit 
MORTUREUX (Dominique).

MOSSY (Antoine, Auguste, Cécile).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 178 --> 
1746.

Successeur : SIMONIN (Laurent, 
Lambert, Marie), n° 2189.

Remplacement le : 22 août 1821. Motif : 
Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1746.

— Dossier lacunaire (2 pièces : le brevet 
primitif du 15 juill. 1811, et la minute du 
rapport de 1821 concluant au remplacement 
par Simonin).Cote : F/18/1868. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 178 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1746 (en 
1818).

MOSSY (Jean).
Naissance : 29 déc. 1758, lieu : Marseille 
(Bouches-du-Rhône).
Décès : [24 janv. 1835].———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue Canebière, 27 (en 1830, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 183 --> 
1750.

Successeur : MOSSY (Jean, Joseph), n° 
3037, son fils.

Remplacement le : [23 févr. 1835]. 
Motif : Décès. Remarques : 

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

1750, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— [Décédé, remplacé le 23 févr. 1835 
par MOSSY (Jean, Joseph), n° 3037, son 
fils.]

— Le dossier contient une 
correspondance avec le chevalier 
CONDOLEO, Consul général de Portugal, 
relative à l'affichage à Marseille d'une 
ordonnance du roi de Portugal, sans dépôt 
préalable par Mossy, l'imprimeur (avr.-mai 
1817).Cote : F/18/1868. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 183 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1750 (en 1818).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1191.

Successeur : MOSSY (Jean, Joseph), n° 
4209, son fils.

Remplacement le : [23 févr. 1835]. 
Motif : Décès. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1191.

— [Décédé, remplacé le 23 févr. 1835 
par MOSSY (Jean, Joseph), n° 4209, son 
fils.]

— [Figure sur la "Liste des libraires et 
lithographes…" dressée en mars 1830 par 
le préfet des Bouches-du-Rhône : "Très 
bons principes politiques". Cf. F/18/1868, 
dossier OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, 
Marius).]Cote : F/18/1868. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1191 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).
imprimeur du roi

Date du brevet : 6 févr. 1815, n° 63.
Remarques : Imprimeur du roi sous 

l'Ancien Régime (privilège du 5 févr. 
1785).Cote : F/18/1868.Observation : La 
date de décès est fournie par le dossier de 
son successeur.

MOTTE.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 31 oct. 1817, n° 25.
Successeur : DEVERIA, née MOTTE 

(Céleste, Aimée, Ursule).
Remplacement le : 14 déc. 1837.
Remarques : Décédé, remplacé [le 14 déc. 

1837] par sa fille, femme Deveria.Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, 
n° 25, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Imprimeurs Lithographes), sous le n° 1.

MOTTE (Didier).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
libraire

Date du brevet : 26 févr. 1824, n° 2046.
Successeur : BRUN (Antoine), n° 3100.
Remplacement le : 29 mai 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2046, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire).

MOUETTE (Pierre, Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mouffetard, 90.

libraire
Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 

1499.Cote : F/18/1805. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1499.

MOUGEOT (Georges).
Résidence : Luxeuil-les-Bains (Haute-
Saône).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2499.
Prédécesseur : ARNOULD (Nicolas, 

Antoine), n° 14. Remarques : En 
remplacement de Arnould, décédé, n° 
14.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2499, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Saône (Haute).

MOULIN (Fleuren, Rémi).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2580.
Successeur : TOURNEUX (Amand, 

Constant), n° 3020.
Remplacement le : 16 oct. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2580, *F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-
et-Vilaine).

MOULY (Gilbert).
Résidence : Riom (Puy-de-Dôme).
lithographe

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 
201.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
201.

MOUREAU, fils (Claude, Valentin).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 89 --> 
1359.

Successeur : TILLOY (Louis, Auguste), 
n° 2128.

Remplacement le : 17 août 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1359.

— Démissionnaire le 25 juin 1820, 
remplacé par Tillois, son gendre, n° 
2128.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
89 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1359 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 199. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 199.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 199 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 3 des départements 
(Aisne) (en 1818).

MOUREAU, voir TILLOY-MOUREAU 
(Auguste).

MOUREAUX (Pierre, Antoine).
Résidence : Pontarlier (Doubs).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1817, n° 
22.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
22, *F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs).

MOURET (Gaspard).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 192 --> 
1756. Remarques : Brevet rénové le 20 
nov. 1818, n° 1756.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 192 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1756 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1193. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1193.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1193 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

MOURGEON, veuve née DACLIN.
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 juill. 1819, n° 1959.
Prédécesseur : MOURGEON (Claude, 

François), n° 263 --> 1945.
Remarques : En remplacement de son 

mari, démissionnaire, n° 
1945.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1959.

MOURGEON (Claude, François).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 263 --> 
1945.

Successeur : MOURGEON, veuve 
DACLIN, n° 1959.

Remplacement le : 12 juill. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 3 juin 1819, n° 
1945.

— "Démissionnaire (lettre du préfet du 
Doubs du 5 juill. 1819), remplacé par sa 

femme, n° 1959."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 263 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1945 (en 1819).

MOURGEON, veuve DACLIN : nom cité 
comme successeur dans la notice 
MOURGEON (Claude, François).

MOURIÈS : nom cité dans la notice 
MAURIÈS (Joseph, Agricol).

MOUROUX, voir JANNET, veuve née 
MOUROUX (Marie, Anne, Julie).

MOUSSETTE (Charles).
Résidence : Montdidier (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 370.

Successeur : SUEUR (Joseph, Esther), n° 
2483.

Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
370.

— A renoncé à sa profession. Décédé, 
remplacé par Sueur, n° 
2483.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 370 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Somme) (en 1818).

MOUSSETTE, veuve LEROUX (Geneviève, 
Angélique).
Résidence : Montdidier (Somme).
libraire

Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2482.
Prédécesseur : LEROUX (Joseph, 

Gabriel), n° 372. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
372.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2482, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

MOUSSIN : nom cité dans la notice 
BRODARD (Louis, François).

MOUTARDIER (Pierre, Andocide).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mazarine, Hôtel Mazarin.
libraire

Date du brevet : 15 mars 1825, n° 2170.
Prédécesseur : VACHETTE (Antoinette, 

Émilie, Lucinde, mademoiselle), n° 1757.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Vachette, n° 1757.

— "Voir le dossier des "mémoires" de la 
dame Campestre" [dossier 
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inexistant].Cote : F/18/1805. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2170.

MOUTON (Louis).
Résidence : Avesnes (Nord).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 398. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 398.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 398 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 
1818).

MOUZELET (Pierre, Joseph).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. 
Loire-Atlantique).
libraire

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 
1484.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1484, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loire-Inférieure).

MOYARD, veuve DELAVIGNE (Adélaïde).
Naissance : 27 févr. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bourg-l'Abbe, 34.
libraire

Date du brevet : 8 mai 1827, n° 2389.
Prédécesseur : DELAVIGNE (François, 

Richard), n° 1346.
Successeur : DEVRESSE (Jean).
Remplacement le : 2 août 1850.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1346.

— Remplacé par DEVRESSE (Jean), le 
2 août 1850.Cote : F/18/1805. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2389.

MOZET-JACQUET (Jean, Louis).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 364. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 364.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 364 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

MUCCI (Alexandre).
Résidence : Sienne (Ombrone, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 722.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 722.

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

Date du brevet : 16 sept. 1818, n° 726.
Successeur : GOISSET, aînée (Denise, 

mademoiselle), n° 2050.
Remplacement le : 23 mars 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par la demoiselle Goisset, n° 
2050.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
726, *F/18(I)/16, page 41 des départements 
(Côte-d'Or).

MULLER (Charles).
Résidence : Crefeld (Roër, auj. 
Allemagne).
libraire

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

MÜLLER (Conrad).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1075.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1075.

MULLER (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.

MULLER (Jean, Henry).
Résidence : Brême (Bouches-du-Weser, 
auj. Allemagne).
libraire

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

MULLER (Jeanne, mademoiselle).
Décès : 18 avr. 1813.———
Résidence : Aix-la-Chapelle (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 838.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Décédée le 18 avr. 

1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
838.
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MULLER (Magdeleine, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Poissonnière, 
51.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1689.
Successeur : HUGOT (Amédée, François, 

Vincent), n° 2215.
Remplacement le : 9 août 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

[le 9 août 1825] par Hugot, n° 2215.Cote : 
F/18/1805. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1689.

MULLER (Simon).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
libraire

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

MULLOT (Jean, Pierre, Damacène).
Décès : [1833 (vers)].
Ancienne profession : tenancier d'un 
cabinet de lecture.———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue Grand-Pont, 44 (en 1821, 
nov.).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 1730.
Successeur : MÉLAC (Paul, Louis), n° 

10243.
Remplacement le : 2 nov. 1854. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [Décédé, remplacé le 2 nov. 1854 par 

MÉLAC (Paul, Louis), n° 10243.]
— Pas d'acte de naissance versé au 

dossier.
— [D'après le dossier de son successeur, 

Mullot serait décédé vers 1833.]Cote : 
F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1730, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

MUNNIK, voir DE MUNNIK (François).
MUNSTER, voir VAN MUNSTER (Henry).
MUNTENDAM (Pierre).

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1188.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1188.

MURRAY (Jean, Antoine).
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.

MUZARD (Pierre, Étienne) : nom cité comme 
successeur dans la notice PISSIN (Gustave, 
Joseph, Henri, Paul, Thibaud).

MYARD (Théodore).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 612. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 612.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 612 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-et-
Loire) (en 1818).

N
NAGOT : nom cité dans la notice 

THIBAULT, veuve née NAYOT 
(Magdeleine).

NAIGEON, auteur : nom cité dans la notice 
LE COINTE (Jacques, Frédéric).

NALOT, veuve GIRARDOT (Marie, 
Gabrielle).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2677.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2677.

NALOT, voir GIRARDOT-NALOT 
(Antoine).

NANTOU (Jacques, Adrien).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 30 nov. 1819, n° 
788.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
788, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

NATALI (Antoine, Joseph).
Résidence : Pescia (Méditerranée, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 592.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 592.
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NAUDET (Jean-Baptiste, Nicolas).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire

Date du brevet : 3 nov. 1819, n° 
782.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
782, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vienne).

NAUDET, voir DELPECH, veuve née 
NAUDET (Marie, Marguerite, Brigitte).

NAUDIN (Jean, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Vieux-Colombier, 24.
libraire

Date du brevet : 17 juin 1823, n° 1962.
Prédécesseur : BATILLOT (Pierre, Louis, 

Sauveur), n° 1004.
Successeur : BUISSON (Benoît, Hugues), 

n° 2895.
Remplacement le : 14 mai 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Batillot, n° 
1004.

— Démissionnaire, remplacé [le 14 mai 
1829] par Buisson, n° 2895.

— Édita La Vie de Louis XVIII 
d'Alphonse de BEAUCHAMP.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1962.

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

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1245.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1245.

NAVARRE (Antoine).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 361 --> 
1445.

Successeur : NAVARRE, veuve née 
DESCLASSAN (Louise), n° 2121.

Remplacement le : 26 mai 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1445, enregistré le 23 juin 1817.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 14 
avr. 1820), remplacé par sa veuve, n° 
2121.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
361 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1445 (en 
1816).

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

n°] --> 64.
Successeur : NAVARRE, veuve née 

DESCLASSAN (Louise), n° 1311.
Remplacement le : 26 mai 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 64.
— "Décédé le … (lettre du préfet du 14 

avr. 1820), remplacé par sa veuve, n° 
1311.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 64 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Garonne (Haute) (en 
1818).

NAVARRE, veuve née DESCLASSAN 
(Louise).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 2121.
Prédécesseur : NAVARRE (Antoine), n° 

361 --> 1445.
Successeur : CORNE (Joseph, Marie), n° 

2220.
Remplacement le : 10 mai 1822.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1445.

— Démissionnaire le 1er mars 1822, 
remplacée par Corne, son gendre n° 
2220.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2121.
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1311.
Prédécesseur : NAVARRE (Antoine), n° 

64.Remarques : En remplacement de son 
mari décédé, n° 64.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1311, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

NAVIZET (Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Poissonnière, 5 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1136.

Successeur : GILETTE, née LAPORTE 
(Jeanne, Marie), n° 1530.

Remplacement le : 20 nov. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1136.

— "N'a pas retiré son brevet. Il n'exerce 
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plus et a vendu son fonds à madame 
Gilette, n° 1530" [brevetée le 20 nov. 
1820].

— Le dossier ne comporte que le brevet.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 2219, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1806. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1136 (en 1820).

NAYOT, voir THIBAULT, veuve née 
NAYOT (Magdelaine).

NEELMEYER (Jean, Antoine).
Résidence : Pekela (Ems-Occidental, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"NEEL MEYER" en *F/18(I)/14, comme 
"NEELMEYER" en *F/18(I)/15, 
enregistrement n° 1487.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

NÉLAN (Pierre, Jacques, Isidore).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [Rue du Mirail, 3, d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 96. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 96.Cote : Pas de dossier 
en F/18 parmi les brevetés de Bordeaux. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
96 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) (en 1818).

NELLEY (Jacques, Victor).
Résidence : Pont-Audemer (Eure).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2681.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2681.

NELLNER (Samuel, Christian).
Résidence : Leer (Ems-Oriental, auj. Pays-
Bas).
libraire

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

NÉPOMER-LÉVI (Françoise, Louise, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 23. — rue 

des Deux-Portes, 7.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1822, n° 1808.
Successeur : MORE (Nicolas).
Remplacement le : 3 déc. 1857.
Remarques : Décédée, remplacée par 

MORE (Nicolas), le 3 déc. 1857.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1808.

NEPVEU (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage des Panoramas (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1137. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1137.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° 
1137 (en 1820).

NEPVEU (Joseph, Marie).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 21 août 1827, n° 2439.
Prédécesseur : GORILLIOT-LEGRAND 

(Louis, Joseph, Rémy), n° 1464.
Remarques : En remplacement de 

Gorilliot-Legrand, démissionnaire, n° 
1464.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2439, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-
de-Calais).

NERCAM (Élie) : nom cité comme 
successeur dans la notice TREMTSUK, née 
BROUSSE (Raison, dite Marie, Justine).

NESTLER (Frédéric, Herman).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1069.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1069.
libraire

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

NEUKIRCH (Jean, Georges).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 580. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 580.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 580 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut) (en 1818).

NEUSSER (Pierre, Joseph).
Résidence : Bonn (Rhin-et-Moselle, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
1288.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1288.
libraire

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

NÈVE (Félix, Joseph).
Décès : 1858.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais de Justice, 9 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 946.

Successeur : BERNIÉ (Daniel).
Remplacement le : 29 janv. 1858.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1819, n° 
946.

— [Décédé, remplacé le 29 janv. 1858 
par BERNIÉ (Daniel).]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° 
946 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 125 (en 1819).

NEVEUE-DAIGUEBELLE (Charles, 
François, Joseph).
Naissance : 3 nov. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bac, 124.
lithographe

Date du brevet : 23 juill. 1828, n° 164.
Successeur : BUREAU (Jacques).
Remplacement le : 31 janv. 1853.
Remarques : Remplacé par BUREAU 

(Jacques), le 31 janv. 1853.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 164.

NEVO (Yves, Marie).
Résidence : Saumur (Maine-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2689.
Prédécesseur : DEGOUY (Dominique, 

François, Jean), n° 1252.
Remarques : En remplacement de 

Degouy, son beau-père, démissionnaire, n° 
1252.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2689.

NEYROUD (Félicité, mademoiselle).
Résidence : Voiron (Isère).
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 
1946.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1946, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Isère).

NICAISE (Auguste ou Augustin).
Résidence : Vitry-sur-Marne, auj. Vitry-
le-François (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 334. Remarques : 

— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 
334.

— [Nom inscrit en *F/18(I)/18 comme 
"NICAISSE".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 334 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

NICAISSE : nom cité dans la notice NICAISE 
(Auguste ou Augustin).

NICOL, veuve GUILMER (Jeanne, 
Philippe).
Résidence : Morlaix (Finistère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 mars 1819, n° 1934.
Prédécesseur : GUILMER (François), n° 

343 --> 1622.
Successeur : GUILMER (Victor), n° 

2112.
Remplacement le : 10 avr. 1820.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1622.

— Démissionnaire le 20 mars 1820, 
remplacée par son fils, n° 2112

— [Nom inscrit comme "GUILMER, 
veuve (Nicole)".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1934.
libraire

Date du brevet : 7 mai 1828, n° 2574.
Prédécesseur : GUILMER (François), n° 

319. Remarques : En remplacement de 
son mari, décédé, n° 319.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2574, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Finistère).
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NICOLAS (Eugène) : nom cité comme 
successeur dans la notice JOHANNEAU 
(Alexandre).

NICOLAS (Hyacinthe, Honoré, Prosper).
Résidence : Étain (Meuse).
libraire

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 
2823.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2823.

NICOLAS (Jean, Dominique).
Résidence : Commercy (Meuse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1274.

Successeur : NICOLAS (Jean, François), 
n° 2305.

Remplacement le : 25 juill. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1274.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2305.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1274 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse) (en 
1820).

NICOLAS (Jean, François).
Résidence : Commercy (Meuse).
libraire

Date du brevet : 25 juill. 1826, n° 2305.
Prédécesseur : NICOLAS (Jean, 

Dominique), n° 1274, et MANGEOT 
(Nicolas), n° 1273. Remarques : En 
remplacement de Nicolas (Jean, 
Dominique) et de Mangeot (Nicolas), ses 
père et beau-père, démissionnaires, n° 1274 
et 1273.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2305, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

NICOLAS, veuve née SOYER (Marie, 
Jeanne, Cécile).
Décès : 21 janv. 1819.———
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 744 --> 
1586.

Successeur : NICOLAS (Michel, Firmin), 
n° 1969.

Remplacement le : 9 sept. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1586, enregistré le 27 sept. 1817.

— Décédée le 21 janv. 1819, remplacée 
par son fils, n° 1969.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 744 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1586 (en 1816).

NICOLAS (Michel, Firmin).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 sept. 1819, n° 1969.
Prédécesseur : NICOLAS, veuve née 

SOYER (Marie, Jeanne, Cécile), n° 744 --> 
1586.

Successeur : TIERNY (Auguste, Louis, 
Joseph), n° 2168.

Remplacement le : 24 mai 1821.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
décédée, n° 1586.

— Démissionnaire le 30 avr. 1821, 
remplacé par Tierny, n° 
2168.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1969.

NICOLAS-VAUCLUSE (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Augustin, 5 (en 
1812, libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 64 --> 
2064.

Successeur : CARPENTIER 
MÉRICOURT (Claude, Joseph), n° 2240.

Remplacement le : 21 mai 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2064.

— Démissionnaire, remplacé [le 21 mai 
1823] par Carpentier Méricourt, n° 
2240.Cote : F/18/1832 (dossier vide) 
["VAUCLUSE (François)"]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 64 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 2064 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 61.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1169. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1169

— [Nom inscrit comme "VAUCLUSE-
NICOLAS" en *F/18(I)/14, et comme 
"VAUCLUSE (François, Nicolas)" en 
*F/18(I)/18, n° 1169.]Cote : F/18/1832 
(dossier vide) ["VAUCLUSE 
(François)"]. [Enregistrement en : ] 
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*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1169 (en 1820).

NICOLLE (Henry, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 12 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1138.

Successeur : GOSSELIN (Charles), n° 
1731.

Remplacement le : 24 janv. 1822.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1138.

— Démissionnaire le 12 déc. 1821, 
remplacé par Gosselin [son neveu, le 24 
janv. 1822], n° 1731.Cote : F/18/1806 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1138 (en 1820).

NICOLLE (Jean, Antoine, Aimé).
Résidence : Bayeux (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 206 --> 
1550. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1550, enregistré le 27 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
206 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1550 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 139. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 139.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 139 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

NIDELLET, veuve LEMAIGNEN 
(Françoise, Marguerite).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1827, n° 2404.
Prédécesseur : LEMAIGNEN (Jean, 

François), n° 1232. Remarques : En 
remplacement de son mari, n° 
1232.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2404, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-
et-Cher).

NIEL (Jean, Joseph).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1018 --

> 1672. Remarques : 
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1672, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 27 nov. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1018 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1672 (en 
1816).
libraire

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

NIEMANN (Georges, Bernard).
Résidence : Lübeck (Bouches-de-l'Elbe, 
auj. Allemagne).
libraire

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

NIEUWENHUYZE, voir KEEL, veuve née 
NIEUWENHUYZE (Marie).

NIGON (Jacques) : nom cité dans la notice 
CHARVIN (Hyacinthe).

NIGRA, voir MORANO, veuve née NIGRA 
(Victoire).

NIOGRET (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Paul, 5.
libraire

Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1619.
Remarques : 

— Brevet retiré par ordonnance royale 
du 19 mars 1823. A signaler : rapport 
concernant la condamnation de 1823.

— Niogret sollicita un second brevet, ce 
qui fut rejeté le 9 sept. 1851.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1619.

NISTRI (Sébastien).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 589.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 589.
libraire

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

NIVELLAU de LONGUEVILLE (François).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1851.
Remarques : [Voir aussi ? NIVELLEAU 
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(François), imprimeur en 
lettres.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1851, *F/18(I)/16, page 33 des 
départements (Charente-Inférieure).

NIVELLEAU (François).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure, 
auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2469.
Prédécesseur : TOUSSAINT (Pierre), n° 

228 --> 1432 --> 2224. Remarques : 
— En remplacement de Toussaint, 

décédé, n° "2148" [sic : lire 2224].
— Remplacé par Chavignaud, n° 3097 

[en 1835].
— [Voir aussi "NIVELLAU de 

LONGUEVILLE (François)", 
libraire.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2469.

NIZON (Valenciennes) : nom cité comme 
successeur dans la notice TRIBOUILLET, 
ou TRIBOUILLET-PONTEUIL (Jean-
Baptiste, Pierre, Michel, Félicité).

NOAILLES (Marie, Pierrette, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Poitou, 27.
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 2009.
Prédécesseur : SIMONOT-GRANDPRÉ, 

née RÉGNAULT [ou RIGAULT] (Julie, 
Agathe, Charlotte), n° 1542.

Remarques : En remplacement de la dame 
Simonot Grandpré, n° 1542.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2009.

NOBLET, voir DUBOIS, épouse NOBLET 
(Marie, Anne). — HENRY, dit NOBLET 
(André).

NOËL (Agathe, Antoinette, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Monceau-Saint-Gervais, 
24.
libraire

Date du brevet : 7 juin 1821, n° 1599.
Successeur : PIERRE (Thomas, Henry), 

n° 2152.
Remplacement le : 21 déc. 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

[le 21 déc. 1824] par Pierre, n° 2152.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1599.

NOËL (Francisque).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 41. — rue de 
Vaugirard, 34. —rue des Deux-Portes, 7.
lithographe

Date du brevet : 4 mai 1824, n° 89.
Prédécesseur : GUFFANTI (Jean, 

Jacques, Frédéric), n° 68.
Successeur : GRANDIN, veuve NOËL 

(Marie, Louise, Geneviève), n° 120.
Remplacement le : 4 sept. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Guffanti, n° 68.
— Décédé, remplacé [le 4 sept. 1827] 

par sa veuve, n° 120.Cote : F/18/1806. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 89.

NOËL (Jean-Baptiste).
Résidence : Vaucouleurs (Meuse).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 
1277.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1277, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Meuse).

NOËL, voir GRANDIN, veuve NOËL (Marie, 
Louise, Geneviève).

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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 188.

Successeur : BONNEFOND-
DUMOULIN (Louis, Alexandre), n° 2242.

Remplacement le : 22 nov. 1825.
Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
188.

— Démissionnaire, remplacé par 
Bonnefond-Dumoulin, n° 2242.

— [Nom inscrit "MOELLAT" en 
*F/18(I)/15, enregistrement n° 
1454.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 188 (en 1818), *F/18(I)/16, 
page 41 des départements (Côte-d'Or) (en 
1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 2140.
Successeur : ODOBÉ (Nicolas), n° 2457.
Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Odobé, n° 2457.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2140.

367



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

NOËLLAT (Pierre).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
lithographe

Date du brevet : 22 mai 1829, n° 
245.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
245.

NOIR (Jacques, Augustin).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1824, n° 2154.
Prédécesseur : LÉTENDART-

DELEVOYE (Pierre, François, Louis), n° 
389. Remarques : En remplacement de 
Létendart-Delevoye, démissionnaire, n° 
389.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2154, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

NOIRLAFISE (François, Marie).
Résidence : Elbeuf (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
lithographe

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 
188.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
188.

NOIRON : nom cité dans la notice MERSON 
(Pierre, François, Casimir).

NOISETTE, voir BARBIER, née FERRAY-
NOISETTE (Eulalie).

NOLLE (Martin).
Résidence : Mantes, auj. Mantes-la-Jolie 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 653. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 653.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 653 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Oise) (en 1818).

NOMAN (Dirk).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-
Rhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
163.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
163.
libraire

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

NOMAN (Jean).
Résidence : Bommelle (Bouches-du-Rhin, 
auj. Pays-Bas).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 173.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 173.
libraire

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

NORMAND (Annette, mademoiselle).
Naissance : 1er déc. 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du marché Saint-Honoré, 8.
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2877.
Prédécesseur : PHILIPPE, veuve 

NORMAND (Marie, Magdeleine), n° 2110.
Successeur : BLANDET (Jeanne, 

Charlotte).
Remplacement le : 1er oct. 1873.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, 
démissionnaire, n° 2110.

— Remplacé par BLANDET (Jeanne, 
Charlotte), le 1er oct. 1873.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2877.

NORMAND (Antoine, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, grand escalier (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1139.

Successeur : PHILIPPE, veuve 
NORMAND (Marie, Magdeleine), n° 2110.

Remplacement le : 27 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1139.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2110.

— dossier vide.Cote : F/18/1806 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1139 (en 1820).

NORMAND, voir PHILIPPE, veuve 
NORMAND (Marie, Magdeleine).

NOUBEL (Pierre, Prosper).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 févr. 1817, n° 1416.
Prédécesseur : NOUBEL (Raymond), n° 
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508. Remarques : En remplacement de 
son père, n° 508.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1416.
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 
147.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
147, *F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-
et-Garonne).
lithographe

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 
197.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
197.

NOUBEL (Raymond).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 508.
Successeur : NOUBEL (Pierre, Prosper), 

n° 1416.
Remplacement le : 6 févr. 1817.
Remarques : Remplacé par son fils, n° 

1416.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
508.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 148. Remarques : Brevet rénové 
le 4 juill. 1818, n° 148.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 148 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lot-et-
Garonne) (en 1818).

NOUZOU (René).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Cléry, 9.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 63 --> 
2065.

Successeur : FOURNIER (Henri), n° 
2289.

Remplacement le : 6 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2065, brevet retiré par ordonnance royale 
du 14 avr. 1824.

— Remplacé [le 6 juill. 1824] par 
Fournier, n° 2289.

— A signaler : lettre du 4 mai 1824 de 
la police expliquant au Ministre les motifs 
du retrait du brevet d'imprimeur et le 
suicide du fils de R. Nouzou. Lettre du 12 
janv. 1824 au Ministre de R. Nouzou sur 
les causes réelles du retrait.

— Nouzou donna sa démission en 
faveur de LECLERC (Jean-Baptiste), mais 

la succession à son brevet d'imprimeur fut 
finalement accordée à Fournier.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 63 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 2065 (en 1816), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 62.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1140.

Successeur : PICHON (Jean, Armand), n° 
2385.

Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1140.

— Démissionnaire, remplacé [le 10 avr. 
1827] par Pichon, n° 2385.Cote : 
F/18/1806. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1140 (en 1820).

NOVARA, voir MASSARA-NOVARA 
(Pierre).

NOYER : nom cité dans la notice GUIGUE 
(François).

NOZAN : nom cité dans la notice LAMI 
(Claude, Ernest).

NOZERAN (Pierre, Guillaume).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bacq (sic), 40 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1141. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1141.

— Breveté libraire à Orléans, le 25 juill. 
1831.

— [Nom inscrit comme "NOZERAU" 
en *F/18(I)/14 et *F/18(I)/15, puis corrigé 
en "NOZERAN" en *F/18(I)/14.]Cote : 
F/18/1806 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1141 (en 1820).

NOZERAU : nom cité dans la notice 
NOZERAN (Pierre, Guillaume).

NUCCI (Jean).
Résidence : Pescia (Méditerranée, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
591.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
591.
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NUNEZ TABOADA (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Feydeau, 26.
lithographe

Date du brevet : 7 mai 1818, n° 28.
Remarques : D'origine espagnole. Juré-

interprète, il donna sa démission de libraire 
le 1er déc. 1820, puis fit une demande de 
réintégration qui ne fut pas acceptée.Cote : 
F/18/1806 [NUNEZ de TABOADA 
(Étienne)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 28*F/18(I)/16, partie non 
paginée (Imprimeurs Lithographes), sous le 
n° 4.

NŸHOFF (Paul).
Résidence : Arnhem (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1215.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1215.
libraire

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

NYON, veuve MAIRE (Aglaé, Henriette) : 
nom cité comme successeur dans la notice 
MAIRE-NYON (Étienne, François).

NYON, veuve née AUMONT (Françoise, 
Élisabeth).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place de la Monnoye, 13 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1035.

Successeur : MAIRE-NYON (Étienne, 
François), n° 2041.

Remplacement le : 17 févr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 24 mars 1820, n° 
1035.

— Démissionnaire, remplacée [le 17 
févr. 1824] par Maire-Nyon, son gendre, n° 
2041.Cote : F/18/1728 [AUMONT, veuve 
NYON (Françoise, Élisabeth)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1035 (en 1820).

NYON, voir MAIRE-NYON (Étienne, 
François).

NYPELS (Lambert, Théodore [Lambert, 
Theodorus]).

Décès : [30 mai 1871].———
Résidence : Maëstricht (Meuse-Inférieure, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 616.
Remarques : [Nom inscrit comme : 

"NYPPELS".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 616.
libraire

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

O
OBERTHUR (François, Jacques).

Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
154.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
154.

OCAGNE (Edmond d').
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 10.
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 1662.
Successeur : VITON (Théodore, Joseph).
Remplacement le : 28 déc. 1860.
Remarques : 

— [Nom inscrit comme : "D'Ocagne".]
— Remplacé par VITON (Théodore, 

Joseph), le 28 déc. 1860.Cote : F/18/1756 
(D'OCAGNE). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1662.

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

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

ODAN, veuve PIERRE (Marie, Anne, 
Victoire).
Naissance : 15 mai 1787.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bretagne, 58.
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2727.
Prédécesseur : PIERRE (Thomas, Henry), 

n° 2152.
Successeur : GRAPPE (Armand, Louis, 

Félicité).
Remplacement le : 24 févr. 1849.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 

370



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

décédé, n° 2152.
— Remplacée par GRAPPE (Armand, 

Louis, Félicité), le 24 févr. 1849.Cote : 
F/18/1811 [PIERRE, veuve née ODAN 
(Marie-Anne, Victoire)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2727.

ODDON (Dominique).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 544. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 544.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 544 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

ODDOULT (Jean, Pierre).
Résidence : Avallon (Yonne).
libraire

Date du brevet : 5 août 1818, n° 618.
Successeur : MORIZOT (Jean-Baptiste, 

Louis, Philibert), n° 1967.
Remplacement le : 24 juin 1823.
Remarques : 

— Brevet retiré par ordonnance du Roi 
du 12 févr. 1823.

— Remplacé par Morizot, n° 
1967.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
618, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Yonne), où le nom a été rectifié en 
"ODDOUL".

ODENDAHL, ou ODENHAHL (Michel).
ODENDAHL (Michel) :
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 
852.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
852.———
ODENHAHL (Michel) :
Résidence : Cologne (Roër, auj. 
Allemagne).
libraire

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

ODENHAHL, voir ODENDAHL, ou 
ODENHAHL (Michel).

ODICINI (Charles).
Résidence : Acqui (Montenotte, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 juill. 1813, n° 

1302.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1302.

ODOBÉ (Nicolas).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2457.
Prédécesseur : NOËLLAT (Jean-

Baptiste), n° 2140.
Successeur : BRUGNOT (Charles, Jean-

Baptiste), n° 2574.
Remplacement le : 24 févr. 1830.
Remarques : En remplacement de Noëllat, 

démissionnaire, n° 2140.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2457.

OEFFELMAN (Frédéric, Charles).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur, auj. 
Pays-Bas).
libraire

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

OEFFEN, voir VAN OEFFEN (Pierre).
OFFERS, voir VIEWEG, veuve née OFFERS 

(Gertrude).
OFFRAY, fils aîné (Antoine, Auguste, 

Agricol).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2292.
Prédécesseur : OFFRAY (Ignace, 

Hippolyte), n° 1011 --> 1668.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 1668.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2292.
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2107.
Prédécesseur : OFFRAY (Ignace, 

Hippolyte), n° 558. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 558.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2107, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vaucluse).

OFFRAY (Ignace, Hippolyte).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1011 --
> 1668.

Successeur : OFFRAY, fils aîné (Antoine, 
Auguste, Agricol), n° 2292.

Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1668, enregistré le 27 nov. 1817.
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— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2292.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1011 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1668 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 558.

Successeur : OFFRAY, fils aîné (Antoine, 
Auguste, Agricol), n° 2107.

Remplacement le : 20 juill. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
558.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2107.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 558 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).

OFFROY, épouse BOUSQUET (Louise, 
Joséphine) : nom cité comme successeur 
dans la notice TOURNEL (Pierre).

OGER (Thérèse, mademoiselle).
Résidence : Verviers (Ourthe, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 743.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 743.

OGIER, née FRANÇOIS (Marie, Reine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
247 (cabinet de lecture). — rue du 
Monceau Saint-Gervais, 2.
libraire

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 1535.
Successeur : RUFFLER, épouse 

MARTELLI-LÉONARDI (Marie, 
Françoise), n° 2001.

Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques : 

— Tenait également un cabinet de 
lecture.

— Démissionnaire, remplacée [le 14 
oct. 1823] par la dame Ruffler [n° 2001].

— Son mari était également imprimeur-
libraire.Cote : F/18/1807. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1535.

OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius).
Naissance : 7 juin 1800 [18 prairial an 
VIII], lieu : Marseille (Bouches-du-Rhône).

Décès : [26 juin 1851].
Ancienne profession : ouvrier imprimeur 
(chez la demoiselle Brebion, et "formé à 
l'exercice de l'art de l'imprimerie par les 
soins de [Brebion] père").———
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue Paradis, 47 (en 1834).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er août 1826, n° 2366.
Prédécesseur : BRÉBION (Marie, 

Adélaïde, Thérèse, mademoiselle), n° 2139, 
démissionnaire.

Successeur : MESSAN, veuve OLIVE 
(Marie dite Marianne, Françoise, Justine), 
n° 4864, sa veuve.

Remplacement le : 22 janv. 1855. Motif : 
Décès. Remarques : 

— [En remplacement de BRÉBION 
(Marie, Adélaïde, Thérèse, mademoiselle), 
n° 2139, démissionnaire.]

— [Décédé, remplacé le 22 janv. 1855 
par MESSAN, veuve OLIVE (Marie dite 
Marianne, Françoise, Justine), n° 4864, sa 
veuve.]

— Imprimeur de la Gazette du Midi.
— Signalé en 1827 pour un imprimé 

portant indûment la mention "Imprimeur de 
Roi" (prospectus, joint, pour la Vie du 
bienheureux Alphonse-Marie de  
LUGUORI, évêque de Sainte-Agathe des  
Gots …, [juill. 1827], in-8°, 4 p.), et en 
1834 pour la remise d'une amende à 
laquelle il a été condamné en juill. 1830 
pour défaut d'indication de nom et d'adresse 
d'imprimeur sur l'écrit, non joint, intitulé 
Almanach de la bonne Duchesse.

— Demande en outre et sans effet, en 
1829, un brevet de libraire et de 
lithographe. Le dossier contient, à 
l'occasion de cette demande, une "Liste des 
Libraires et Lithographes de Marseille sur 
lesquels des renseignements sont 
demandés", s.d. [jointe à une 
correspondance du préfet du 2 mars 1830 
désignant plus précisément cette liste 
comme comportant "des annotations sur les 
principes et les opinions politiques qu'ils 
professent"].

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

— [Également lithographe, après 
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1830.]Cote : F/18/1868. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2366.

OLIVIER, veuve née DOLET (Henriette).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1591.
Prédécesseur : OLIVIER-DOLET 

(Joseph, Marie, Sébastien), n° 755.
Successeur : HESSE (Prosper), n° 2182.
Remplacement le : 1er août 1821.
Remarques : 

— Enregistré le 27 sept. 1817.
— Démissionnaire le 19 juin 1821, 

remplacée par Hesse, n° 2182 [où son nom 
est orthographié 
"DOLLET"].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1591.

OLIVIER (Louis, Bertrand, Joseph).
Résidence : Dunkerque (Nord).
libraire

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
2836.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2836.

OLIVIER (Pierre, Benoît) : nom cité comme 
successeur dans la notice BEISSON 
(Joseph).

OLIVIER-DOLET (Joseph, Marie, 
Sébastien).
Décès : 4 oct. 1813.———
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 755.
Successeur : OLIVIER, veuve née 

DOLET (Henriette), n° 1591.
Remplacement le : 1er sept. 1816.
Remarques : Décédé le 4 oct. 1813, 

remplacé par sa veuve, n° 
1591.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
755.

OLIVIER-FAUCHIER (Jean, Joseph, Félix).
Résidence : Guéret (Creuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er sept. 1815, n° 1329.
Prédécesseur : FAUCHIER (Jean, Joseph, 

Félix), n° 253.
Successeur : FAUCHIER (Alphonse), n° 

1418.
Remplacement le : 8 mars 1817.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 

décédé, n° 253.
— Décédé le …, remplacé par son fils, 

n° 1418.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1329.

OLLIER, épouse MISSONNIER (Madeleine, 
Clotilde).
Naissance : 9 juill. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Grand-Cerf, 4.
libraire

Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 2653.
Prédécesseur : GRAVELLE, veuve née 

PINOCHEAU (Marie, Reine, Victorine), n° 
1804. Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Gravelle née Pinocheau, démissionnaire, n° 
1804.

— Voir lettre au dossier Lebigre [en 
F/18/1787].Cote : F/18/1807. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2653.

OLLIVAULT, voir DUPLESSIS-
OLLIVAULT (Maurice).

OLMER (Louis) : nom cité comme successeur 
dans la notice ANDRÉ (Aimé, François, 
Louis).

ONDET, épouse BERTIN (Élisabeth).
Résidence : Loches (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2601.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2601, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

ONFROY (Aimable) : nom cité dans la notice 
ONFROY (Pierre, Augustin).

ONFROY (Pierre, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Jardinet, 11. — 
boulevard Saint-Denis, 15. — rue 
Froidmanteau, 22.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1500.
Remarques : 

— Onfroy fut, vers 1852 associé de la 
"Librairie possible des villes et des 
campagnes".

— A signaler : pièces concernant 
Aimable ONFROY (voir aussi 
F/18/2130).Cote : F/18/1807. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1500.

ONFROY de BRÉVILLE (Eugénie, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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Domicile : rue Mézière, 9.
libraire

Date du brevet : 23 mars 1824, n° 2052.
Prédécesseur : MARTINET (Marie, 

Charlotte, Simone, mademoiselle), n° 1797.
Remarques : 

— En remplacement de Martinet, n° 
1797.

— Voir renseignements au dossier 
SUIN, veuve SUIN (Hortense) [en 
F/18/1826].Cote : F/18/1807. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2052.

ON KOOP, veuve née WIERCX (Catherine, 
Marie).
Résidence : Breda (Deux-Nèthes, auj. 
Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"ONKOOP" en *F/18(I)/14, comme 
"OUKOOP" en *F/18(I)/15, enregistrement 
n° 1616.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

ON KOOP (Jean, Albert).
Résidence : Breda (Deux-Nèthes, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
676.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
676.

OOMKENS (Jean [Jan]).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1136.
Remarques : [Nom inscrit comme 

"OMMSKENS" sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1136.
libraire

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

OOMS (Jean).
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.

OOSTEN, voir VAN OOSTEN (Jean).
OPIGEZ (Jean, Pierre, Amable).

Naissance : 13 mars 1773.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

Domicile : rue du Petit Lyon, 23 (en 1812, 
libraire). — rue de la Harpe, 58. — rue 
Notre-Dame, 4.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1142.

Successeur : CABAILLOT, épouse 
PAILLOTTET (Catherine), n° 2082, 11 
mai 1824 (1er brevet). — DAVESNE 
(Antoine), 31 déc. 1844 (2nd brevet).

Remplacement le : 11 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1142.

— Démissionnaire, remplacé [le 11 mai 
1824] par la dame Cabaillot, n° 2082.

— Fut breveté à Paris dès 1812, puis il 
cessa en 1824 son commerce pour exécuter 
un projet d'établissement de lecture gratuite 
et de don d'ouvrages moraux à l'usage de 
classes peu aisées. Il vendit une librairie à 
Amiens aux frères de la Trappe.

— [De nouveau breveté le 27 janv. 
1832, remplacé le 31 déc. 1844 par 
DAVESNE (Antoine).]Cote : F/18/1807. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1142 (en 1820).

ORANGE (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage de la Petite-Boucherie, 
5.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1501.
Remarques : Tint en 1793 et 1794 un 

cabinet de lecture, 9, passage du 
Commerce.Cote : F/18/1807. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1501.

ORCESI (Ignace).
Résidence : Plaisance (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
979.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
979.

ORGEAS (Dominique).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

ORILLAT, née ELIES (Éléonore).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

374



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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 577.

Successeur : ROBIN, n° 809.
Remplacement le : 31 janv. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
577, où elle est qualifiée de veuve.

— Démissionnaire, remplacée par 
Robin, n° 809.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 577 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Sèvres 
(Deux) (en 1818).

ORLANDI, voir CANNETTI, veuve née 
ORLANDI (Rosalinde).

ORMEA (Joseph).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

ORSA, née BODEAU (Anne, madame).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 19 juin 1813, [pas de n°].
Remarques : [Le nom de jeune fille est 

indiqué par *F/18(I)/15, n° 
1814.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

ORSA (René, François).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

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

— "Il a donné sa démission par sa lettre 
du 18 juin [1813], n° 5582. Son brevet a été 
annulé." *F/18(I)/14.

— "Démissionnaire en date du 12 juin 
1813. Il a renvoyé son brevet à la Direction 
générale". *F/18(I)/15.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15.

ORSINI (Jean-Baptiste).
Résidence : Rieti (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
872.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
872.

ORY (Jean).
Résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 642. Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 642.
— "Décédé le … (lettre du préfet du 20 

août 1832)."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 642 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-et-Oise) (en 
1818).

OSCH, voir VAN OSCH, veuve née 
VOLKAERT (Élisabeth).

OUDART-BERTON (Augustin, Laurent).
Résidence : Vitry-le-François (Marne).
libraire

Date du brevet : 6 mars 1827, n° 2377.
Prédécesseur : BRIQUET-VALENTIN 

(Grégoire), n° 332. Remarques : En 
remplacement de Briquet-Valentin, 
démissionnaire, n° 332.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2377, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Marne).

OUDIN (Henri) : nom cité dans la notice 
BARBIER, fils (François, Aimé).

OUKOOP : nom cité dans la notice ON 
KOOP, veuve née WIERCX (Catherine, 
Marie).

OURSEL (Louis, Joseph) : nom cité comme 
prédécesseur dans la notice BAUDRY 
(Frédéric).

OURSEL, imprimeur du roi : nom cité dans la 
notice PÉRIAUX (Pierre).

OUTHENIN (Claude, Antoine ou François, 
Joseph).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 nov. 1824, n° 2301 --> 
2399.

Prédécesseur : CHALANDRE (Simon, 
Gabriel), n° 264 --> 1944.

Remarques : 
— [Brevet délivré sous le nom, fautif, 

de "CHALANDRE (Claude, Joseph, 
Outhenin)" : ] En remplacement de son 
père, démissionnaire, n° 1944. "Annulé. Le 
nom de famille étant mal indiqué, il a été 
délivré un nouveau brevet, n° 2399".

— [Nouveau brevet, rectificatif, le 31 
juill. 1827 : ] "En échange de son brevet en 
remplacement, délivré [le 30 nov. 1824] 
sous le nom de Chalandre, n° 2301".

— [Inscrit, le même jour, 30 juill. 1827, 
sous les prénoms Claude, "François", 
Joseph comme imprimeur en lettres, et 
Claude, "Antoine", Joseph comme libraire 
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(en *F/18(I)/18, n° 2429).][Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2301 
["CHALANDRE (Claude, Joseph, 
Outhenin)"] (en 1824) et *F/18(I)/22, n° 
2399 (en 1827).
libraire

Date du brevet : 30 nov. 1824, n° 2141 --> 
2429.

Prédécesseur : CHALANDRE (Simon, 
Gabriel), n° 1208.

Successeur : PAQUETTE (Léandre, 
Victorin), n° 2888.

Remplacement le : 14 mai 1829.
Remarques : 

— [Brevet délivré sous le nom, fautif, 
de "CHALANDRE (Claude, Joseph, 
Outhenin)" : ] En remplacement de son 
père, démissionnaire, n° 1208. "Annulé. Le 
nom de famille étant mal indiqué, le 
titulaire a reçu un nouveau brevet, n° 
2429".

— [Nouveau brevet, rectificatif, le 31 
juill. 1827 : ] En échange de son brevet 
délivré sous le nom de Chalandre, n° 2141.

— [Inscrit, le même jour 30 juill. 1827, 
sous les prénoms Claude, "Antoine", 
Joseph comme libraire, et Claude, 
"François", Joseph comme imprimeur en 
lettres (en *F/18(I)/22, n° 
2399).][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2141 ["CHALANDRE (Claude, Joseph, 
Outhenin)"] (en 1824) et *F/18(I)/18, n° 
2429 (en 1827), *F/18(I)/16, page 49 des 
départements (Doubs) ["CHALANDRE 
(Claude, Joseph, Outhenin)"] (en 
1824).OUTHENIN-CHALANDRE 
(Claude, Joseph).———
Résidence : Besançon (Doubs).
lithographe

Date du brevet : 24 janv. 1826, n° 103.
Prédécesseur : GUICHARD (Jean-Pierre), 

n° 23. Remarques : En remplacement de 
Guichard, son beau-frère, démissionnaire, 
n° 23.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
103.

OUTHENIN, dit CHALANDRE (Simon, 
Gabriel) : nom cité comme successeur dans 
la notice BOISTE, fils aîné (François, 
Alexandre).

OUTHENIN-CHALANDRE (Claude, 
Joseph), voir OUTHENIN (Claude, 
Antoine ou François, Joseph).

OUVRIER, née GUILHERMOND 
(Antoinette, Pauline).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 
28 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1143. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1143.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° 
1143 (en 1820).

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

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

OVERSLUIJS, ou OVERSLUIS (François 
[Frans]).
Résidence : Goes (Bouches-de-l'Escaut, 
auj. Pays-Bas).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

OVERSLUIS, voir OVERSLUIJS, ou 
OVERSLUIS (François [Frans]).

P
PACAULT (Claudine, Jeanne, Désirée, 

mademoiselle).
Naissance : 10 janv. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Taitbout, 5.
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2669.
Prédécesseur : LAMBLOT, veuve née 

LELENNIER (Victoire, Adélaïde), n° 
1534. Remarques : En remplacement de 
la veuve Lamblot, démissionnaire, n° 
1534.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2669.

PACCARD (Jean, Edme).
Naissance : 3 oct. 1777.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve du Luxembourg, 1 
(en 1815).
libraire

Date du brevet : 25 mai 1815, [pas de n°].
Remarques : 

— Brevet du 25 mai 1815 accordé par S. 
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E. le ministre de la police générale.
— Affiche d'oeuvres de Paccard parues 

en 1815, mémoires et confessions d'un 
comédien, supplique au Roi, et liste de ses 
oeuvres.Cote : F/18/1808. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14.

PACCARD (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1820, n° 
1144.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1144.

PADDENBURG, voir VAN PADDENBURG 
(Otto, Jean).

PAGANI (Françoise, mademoiselle).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 8 juin 1813, [pas de n°].
Remarques : [Inscrite une première fois et 

par erreur le 1er janv. 1813 en *F/18(I)/14, 
enregistrement n° 445, avec en 
"Observations" cette remarque : "Portée à 
cette date par erreur. Voyez plus bas." 
[c'est-à-dire à cet enregistrement daté du 8 
juin 1813].][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

PAGANI (Joseph).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire

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

PAGANINO (Joseph).
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
977.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
977.
libraire

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

PAGANO (Antoine).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
374.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
374.

PAGE-DUCHAILLOUX (Charles).
Résidence : Nevers (Nièvre).
libraire

Date du brevet : 3 janv. 1826, n° 
2251.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

2251, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nièvre).

PAGEOT (Nicolas).
Résidence : Béziers (Hérault).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 153.

Successeur : CAMBON (Jean, François, 
Alexis), n° 774.

Remplacement le : 28 juin 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
153.

— Décédé, remplacé par Cambon, n° 
774.

— [Nom inscrit comme "PAJEOT" 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° 153 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault) 
(en 1818).

PAGÈS (Pierre, Louis, Henry).
Résidence : Béziers (Hérault).
libraire

Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de n°] 
--> 152.Remarques : Brevet rénové le 4 
juill. 1818, n° 152.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 152 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault) 
(en 1818).

PAGNERRE (Étienne, Édouard) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
DANICOURT (Louis, Armand).

PAGNEST, épouse CHABOUILLÉ (Marie, 
Sophie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-Saint-Médéric, 45.
libraire

Date du brevet : 13 janv. 1824, n° 2029.
Prédécesseur : PROUST, veuve 

DARGENT (Marie, Louise, Victoire).
Remarques : En remplacement de 

PROUST, veuve DARGENT (Marie, 
Louise, Victoire).Cote : F/18/1808. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2029.

PAGNON (Jean, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Temple, 62.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1502.
Successeur : LEFÉBURE (Pierre, Félix, 
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Joseph), n° 2373.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 20 févr. 1827] par Lefébure, n° 
2373.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1502.

PAILLET de PLOMBIÈRES (Julien).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Dominique, 25.
libraire

Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1690.
Successeur : REMY, épouse BARRÉ 

(Louise, Élisa), n° 2130.
Remplacement le : 5 oct. 1824.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 5 oct. 
1824] par la dame Barré, n° 2130.

— Gratuité du brevet demandée vue la 
modicité des ressources.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2454, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1808. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1690.

PAILLOTET, voir CABAILLOT, épouse 
PAILLOTET (Catherine).

PAIN (Georges, François).
Résidence : Cherbourg (Manche).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 2775.
Prédécesseur : ERMISSE, veuve 

LECOURTOIS (Bonne, Augustine), n° 
2343. Remarques : En remplacement de 
la veuve Lecourtois, décédée, n° 
2343.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2775.

PAINPARRÉ (Charles, Joseph, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
250.
libraire

Date du brevet : 14 juin 1821, n° 1602.
Successeur : LEROY (Auguste, Édouard), 

n° 2177.
Remplacement le : 5 avr. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 5 avr. 1825] par Leroy, n° 2177.Cote : 
F/18/1808. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1602.

PAJEOT : nom cité dans la notice PAGEOT 
(Nicolas).

PALIER (Henry).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-

Rhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
166.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
166.
libraire

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

PALLARD (Pierre).
Naissance : 28 oct. 1786, lieu : Bordeaux 
(Gironde).
Ancienne profession : employé de la 
maison de commerce Cabarrus à Bordeaux.
———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
lithographe

Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 286.
Successeur : DORLHIAC (Alfred), n° 

2641.
Remplacement le : 18 juill. 1851. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 18 

juill. 1851 par DORLHIAC (Alfred), n° 
2641.]

— Pas de certificats (moralité, capacité) 
joints.

— Des demandes précédentes (1824, 
1828) avaient été rejetées.Cote : F/18/1932. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 286.

PALLAREA (Jean-Baptiste).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

PALLEY (Pierre, André).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe

Date du brevet : 29 juill. 1823, n° 79.
Prédécesseur : BACHELARD (Jean-

Baptiste), n° 59. Remarques : En 
remplacement de Bachelard, n° 
59.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
79.

PALOC (Pierre, Eustache).
Ancienne profession : tenant un cabinet de 
lecture (depuis "environ huit ans" en 1822).
———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Saint-James, 27 (en 1822).
libraire

Date du brevet : 17 août 1822, n° 1779.
Successeur : DURRE (Adolphe), n° 6705, 
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son neveu.
Remplacement le : 16 juill. 1841. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [Démissionnaire, remplacé le 16 

juill. 1841 par DURRE (Adolphe), n° 6705, 
son neveu.]

— Pas de document d'état civil.Cote : 
F/18/1932. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1779, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gironde).

PAMART (Louise) : nom cité comme 
successeur dans la notice TAIX (Marie, 
Jeanne, Adélaïde, mademoiselle).

PANCKOUCKE (Charles, Louis, Fleury).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue et hôtel Serpente (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1145. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1145.

— [Nom inscrit en 1820 comme 
"PANCKOUKE".]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° 
1145 (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 oct. 1812, n° 1268 --> 
2066.

Prédécesseur : BOISTE (Pierre, Claude, 
Victor), n° 7.

Successeur : GERDÈS (Jean, Pierre), n° 
3803.

Remplacement le : 24 oct. 1845.
Remarques : 

— En remplacement de Boiste, n° 7.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 

2066.
— [Décédé, remplacé le 24 oct. 1845 

par GERDÈS (Jean, Pierre), n° 
3803.]Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1268 (en 1812), et 
*F/18(I)/22, n° 2066 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 63.

PANCKOUCKE (Ernest) : nom cité dans la 
notice AGASSE, veuve née 
PANCKOUCKE (Antoinette, Pauline).

PANCKOUCKE, voir AGASSE, veuve née 
PANCKOUCKE (Antoinette, Pauline).

PANCKOUKE : nom cité dans la notice 
PANCKOUCKE (Charles, Louis, Fleury).

PANE (Dominique).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
764.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
764.

PANIALIS, voir BOSCONO, veuve née 
PANIALIS (Anne, Marie).

PANNETIER (Georges).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 579.

Successeur : REIFFINGER (Louis), n° 
2393.

Remplacement le : 15 mai 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
579.

— Démissionnaire, remplacé par 
Reiffinger, n° 2393.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 579 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut) (en 1818).

PANO (Nicolas).
Résidence : Épinal (Vosges).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 606. Remarques : Brevet rénové 
le 26 août 1818, n° 606.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 606 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) 
(en 1818).

PANTHOT de LONGE, épouse 
BERDALLE de LA POMMERAYE 
(Anne, Françoise, Jeanne, dite Anneline).
Naissance : 9 oct. 1801, lieu : Lyon 
(Rhône).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
lithographe

Date du brevet : 5 mai 1829, n° 241.
Successeur : SAINT-EVRON (Pierre).
Remplacement le : 20 oct. 1853.
Remarques : 

— Remplacée par Saint-Evron (Pierre), 
le 20 oct. 1853.

— Signe du prénom de "Anneline". 
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Avait présenté en juin 1828 une demande 
pour être brevetée à Saint-Étienne….Cote : 
F/18/2072 [BERDALLE de LA 
POMMERAYE, née PANTHOT de 
LONGE (Anne, Françoise, Jeanne, dite 
Anneline)], [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 241 [PANTHOT de 
LONGE, épouse BERDALLE de LA 
POMMERAYE (Anne, Françoise, 
Jeanne)].

PAPINOT, voir LEROT, dit PAPINOT 
(Nicolas, Jean-Baptiste).

PAQUET (Louis, Just).
Naissance : 4 août 1805.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mazarine, 5.
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2568.
Prédécesseur : LEROY (Auguste, 

Édouard), n° 2177. Remarques : En 
remplacement de Leroy, démissionnaire, n° 
1384 [sic : 2177].Cote : F/18/1808. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2568.

PAQUETTE (Léandre, Victorin).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2888.
Prédécesseur : OUTHENIN (Claude, 

Antoine ou François, Joseph), n° 2429.
Remarques : En remplacement de 

Outhenin, démissionnaire, n° 
2429.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2888.

PARAVICIN (Léonard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cimetière Saint-André-
des-Arts, 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.

PARENT (Anatole, Ange) : nom cité comme 
successeur dans la notice RIGNOUX 
(Thomas, François).

PARENT (François, Pierre).
Naissance : 15 févr. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 48.
libraire

Date du brevet : 14 janv. 1830, n° 3047.
Prédécesseur : BALLAND (Eugène, 

Amédée), n° 2229. Remarques : 
— En remplacement de Balland, décédé, 

n° 2229.
— A signaler : prospectus d'une 

Collection d'Histoires complètes de tous  
les États Européens.Cote : F/18/1808 
[PARENT DES BARRES (François, 
Pierre)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3047.

PARENT (Magdeleine, Rosalie, Suzanne, 
mademoiselle).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2804.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par la dame Poupard, née Boutet le 24 mai 
1847, n° 7974 [en 1847].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2804.

PARENTALI (Pascal).
Résidence : Viterbe (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 876.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— "Cet imprimeur, quoiqu'averti 

plusieurs fois, n'ayant pas rempli les 
formalités prescrites, on a annulé son 
brevet."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 876.

PARENT DES BARRES (François, Pierre) : 
nom cité dans la notice PARENT 
(François, Pierre).

PARIS : nom cité dans la notice THIBAUD 
(François).

PARMANTIER (Jean, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 17.
libraire

Date du brevet : 29 sept. 1821, n° 
1680.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1680.

PARRAIN (Pierre, Joseph).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
518.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
518.
libraire

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

PARVILLEZ (Natalis) : nom cité comme 
successeur dans la notice MARTIN, dit 
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MARTIN-MUIRON (Louis, César, 
Joseph).

PARYS (Corneille).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 669.
Remarques : 

— Brevet de tolérance
— [Nom inscrit comme "PARIS" sur le 

registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 669.
libraire

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

PASCAL (François).
Résidence : La Guillotière, auj. Lyon 
(Rhône).
lithographe

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
155.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
155.

PASCAL (Louis).
Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
libraire

Date du brevet : 14 déc. 1824, n° 2146.
Prédécesseur : GAUDE, fils (Alexandre, 

César), n° 776.
Successeur : VEIRUN (Pierre), n° 2969.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : En remplacement de Gaude, 

n° 776.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2146, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gard).

PASCHOUD (Jean, Jacques).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
470.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
470.
libraire

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

PASCHOUD (Louise, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 48.
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1821, n° 1705.
Successeur : BALLIMORE (Louis, 

Victor, Théophile), n° 2667.
Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacée [le 18 
juill. 1828] par Ballimore, n° 2667.

— Etait originaire de Suisse.Cote : 
F/18/1808. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1705.

PASQUET (Pierre).
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 2193.
Prédécesseur : LACOMBE (Jean-

Baptiste), n° 487 --> 1457.
Remarques : 

— En remplacement de Lacombe, n° 
1457.

— Décédé, remplacé le 30 août 1838 
par Gaudelet, n° 3288.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2193.

PASSARD (Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq, 50 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1146. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1146.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° 
1146 (en 1820).

PASTEAU (Adolphe, Arsène).
Résidence : Romorantin (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 août 1823, n° 2249.
Prédécesseur : BOIFFARD-

FEROUILLAC (Jacques, Blaise), n° 476 --
> 1529. Remarques : 

— En remplacement de Boiffard, n° 
1529.

— Démissionnaire, remplacé le 7 janv. 
1840 par Loiseau, n° 3405.

— [Breveté lithographe à Paris, le 13 
mai 1842.]Cote : F/18/1808 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2249.

PASTRE (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 430. Remarques : Brevet rénové 
le 27 juill. 1818, n° 430.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 430 (en 1818), 
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

PATÉ (Jean-Baptiste).
Résidence : Charleville, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 356. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 356.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 356 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 13 des départements 
(Ardennes) (en 1818).

PATHIER (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Éperon, 4 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1147.

Successeur : LATRAN, épouse 
SAUNIER (Joséphine, Christine, Anatolie), 
n° 2000.

Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1147.

— Démissionnaire, remplacé [le 14 oct. 
1823] par la dame Latran, n° 2000.

— dossier vide.Cote : F/18/1808 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1147 (en 1820).

PATHOUOT (Louis, Michel).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2424.
Prédécesseur : MINORET (Louis), n° 

576. Remarques : En remplacement de 
Minoret, démissionnaire, n° 
576.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2424, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Sèvres (Deux).

PATIN (Antoine).
Résidence : Doudeville (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1836.
Successeur : SUIN (Louis, Pierre), n° 

2643.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Suin, n° 2643.[Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/18, n° 1836, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Seine-Inférieure).

PATIN (Pierre, Guillaume, Romain).
Résidence : Vernon (Eure).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 301.

Successeur : LAMBERT (Jean, Romain), 
n° 2440.

Remplacement le : 28 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
301.

— Démissionnaire, remplacé par 
Lambert, n° 2240.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 301 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 53 des départements 
(Eure) (en 1818).

PATRAZ (Jean, Étienne).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 
1457.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1457, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Hérault).

PATRIS (Charles, Robert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Colombe, 4 (en 1812 ?, 
libraire). — rue de Bourgogne, 40.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 65 --> 
2067.

Successeur : PILLET (Jean-Baptiste, 
Armand), n° 2125.

Remplacement le : 19 juill. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2067.

— Démissionnaire le 20 mai 1820, 
remplacé [le 19 juill. 1820] par Pillet, n° 
2125.

— "Voir dossier CHAIGNET (Cosme 
Édouard), imprimeur-libraire à Rambouillet 
(oct. 1826)" [en F/18/2087/A, brevetés de 
Seine-et-Oise : Pontoise à Saint-
Cloud].Cote : F/18/1808. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 65 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 2067 (en 1816) [second 
brevet : ] *F/18(I)/16, enregistrement n° 
64.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
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--> 1148.
Successeur : VILLIERS (Pierre, Antoine, 

Jean-Baptiste), n° 1987.
Remplacement le : 2 sept. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1148.

— Démissionnaire, remplacé [le 2 sept. 
1823] par Villiers, n° 1987.

— "Voir dossier CHAIGNET (Cosme 
Édouard), imprimeur-libraire à Rambouillet 
(oct. 1826)" [en F/18/2087/A, brevetés de 
Seine-et-Oise : Pontoise à Saint-Cloud]

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2233, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]

— [L'adresse, laissée en blanc en 1812 
lors de l'inscription au registre, est notée 
d'une autre main.]Cote : F/18/1808. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1148 (en 1820).

PATRY (Louis).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 2345.
Prédécesseur : PATRY (Marie, Anne, 

Angélique, mademoiselle), n° 464, et 
PATRY (Marie, Marguerite, Geneviève, 
mademoiselle), n° 463. Remarques : En 
remplacement de sa mère, décédée, n° 464, 
et de la demoiselle Patry, sa tante, n° 
463.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2345, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-Inférieure).

PATRY (Marie, Anne, Angélique, 
mademoiselle).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 464.

Successeur : PATRY (Louis), n° 2345.
Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
464.

— Décédée, remplacée par Patry, son 
fils, n° 2345.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 464 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-

Inférieure) (en 1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 25 mai 1819, n° 
1963.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1963.

PATRY (Marie, Marguerite, Geneviève, 
mademoiselle).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, 
auj. Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 463.

Successeur : PATRY (Louis), n° 2345.
Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
463.

— Décédée, remplacée par Patry, son 
neveu, n° 2345.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 463 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).

PAULE, veuve BASTIEN (Marie, Catherine).
Résidence : Toul (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
libraire

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2815.
Prédécesseur : BASTIEN (Henry, 

Joseph), n° 1722. Remarques : En 
remplacement de son mari, décédé, n° 
1722.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2815.

PAULLET : nom cité dans la notice 
DURUPT (Brutus).

PAULMIER (Louis, Armand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Mouton, 7.
lithographe

Date du brevet : 2 juin 1820, n° 42.
Successeur : DUCHÂTEL (Étienne, 

Honoré), n° 107.
Remplacement le : 11 avr. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 11 avr. 1826] par Duchâtel, n° 
107.Cote : F/18/1809. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/24, n° 42.

PAULY (Louis, Guillaume).
Résidence : Coblence (Rhin-et-Moselle, 
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
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1285.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1285.
libraire

Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de 
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

PAUW, voir DE PAUW (Liévin).
PAUWELS, voir VAN CAMPENHOUT, 

veuve née PAUWELS (Pétronille).
PAVIE, neveu (Étienne).

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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 215. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 215.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 215 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 33 des départements 
(Charente-Inférieure) (en 1818).

PAVIE (Henri, Étienne).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2497.
Prédécesseur : BOUYER (Christophe, 

François), n° 226 --> 1430.
Remarques : En remplacement de Bouyer, 

démissionnaire, n° 1430.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2497.

PAVIE (Louis, Joseph, François, Marie).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 536 --> 
1574. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1574, enregistré le 27 sept. 1817.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 3095 [en 1835].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 536 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1574 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1250. Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1250.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 4394 [en 1835].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1250 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-et-
Loire) (en 1820).
lithographe

Date du brevet : 28 déc. 1829, n° 299.
Remarques : Remplacé par son fils, n° 

928 [en 1835].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 299.

PAVIE (Renée, Jeanne, mademoiselle).
Résidence : La Rochelle (Charente-
Inférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire

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

PAVIER (Louis, Joseph).
Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 328. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 328.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 328 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

PAYAN (Jean, Pierre).
Décès : 16 janv. 1814.———
Résidence : Castelnaudary (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 143.
Successeur : LABADIE (Georges, Pierre), 

n° 1739.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé le 16 janv. 1814, 

remplacé par Labadie, n° 
1739.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
143.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : N'est pas compris dans 
l'état du préfet.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.

PAYEN (Aimé, François, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1400.
Successeur : BOURGEOIS (Louis, 

Candide, Théophile, Alphonse).
Remplacement le : 20 mars 1860.
Remarques : Remplacé par BOURGEOIS 

(Louis, Candide, Théophile, Alphonse), le 
20 mars 1860.Cote : F/18/1809. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1400.

PAYON, voir HENNUY, veuve née PAYON 
(Marguerite).
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PAYRO, épouse JULLIARD (Marie-Anne, 
Reine) : nom cité dans la notice BELIN 
LEPRIEUR (Léonard, François).

PAZIEUX (Jean, Hippolyte).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 2693.
Prédécesseur : JANON (Joseph), n° 1703.
Successeur : ROUBIER (Benoît), n° 

2958.
Remplacement le : 3 juill. 1829.
Remarques : En remplacement de Janon, 

démissionnaire, n° 1703.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2693.

PECKER, voir DE PECKER (Corneille).
PECOUL, fils (Jean).

Résidence : Mende (Lozère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 680. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 680.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 680 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lozère) 
(en 1818).

PEEREBOOM (Théodore).
Résidence : Purmerend (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1205.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1205.

PEIGNÉ : nom cité dans la notice COLAS 
(Pierre).

PEIGUE (Jean-Baptiste).
Résidence : Moulins (Allier).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 18 avr. 1829, n° 
2511.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2511.
libraire

Date du brevet : 21 août 1829, n° 
2967.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2967.

PELAFOL (Armand, Louis de) : nom cité 
dans la notice DENN (Charles, Richard, 
François).

PELELT (Pierre, Antoine).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
472.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
472.

PELETINGEAS (Jean).
Ancienne profession : papetier.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Saint-Rémy, 24 (en 1820), 
rue Saint-Rémy, 23 (en 1836), allées 
d'Orléans, 16 (en 1836, succursale).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 2166.
Prédécesseur : FERNEL, veuve.
Successeur : LANES (Jean, Hyacinthe), 

n° 3924.
Remplacement le : 19 oct. 1847. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de FERNEL, 

veuve.]
— [Démissionnaire, remplacé le 19 oct. 

1847 par LANES (Jean, Hyacinthe), n° 
3924.]

— Pas de document d'état civil. Manque 
le brevet de son prédécesseur.

— Autorisé par le préfet le 29 nov. 1836 
à établir, allées d'Orléans, 16, une 
succursale de son imprimerie destinée à 
l'impression du journal Feuilles d'affiches.  
Boussole du Commerce.

— [Le registre des brevetés le déclare 
successeur de FERNEL (Marc, Antoine), 
n° 398 --> 1516, lequel est en réalité 
remplacé par sa veuve.]Cote : F/18/1932. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2166.

PELICIER (André, Benoît).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de la 
première cour (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1149. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1149.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° 
1149 (en 1820).

PELISSIER (Jean).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 10 avr. 1827, n° 2381.
Prédécesseur : AUGER JOULAIN 

(Alphonse), n° 787. Remarques : 
— En remplacement de Auger-Joullain, 

démissionnaire, n° 787.
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— Démissionnaire, remplacé par sa 
femme, née Ballet, le 20 déc. 1844, n° 
5512.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2381, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Indre-et-Loire).

PELISSIER : nom cité dans la notice 
PELLISSIER (Joséphine, mademoiselle).

PELISSON : nom cité dans la notice 
PELLISSON (Blaise, Michel).

PELLEGRINI (Dominique).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 375.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 375.
libraire

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

PELLERIN (Jean, Charles).
Résidence : Épinal (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1039 --
> 1470.

Successeur : PELLERIN (Nicolas), n° 
2439.

Remplacement le : 12 juin 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1470, enregistré le 23 juin 1817.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2439.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1039 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1470 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 605.

Successeur : PELLERIN (Nicolas), n° 
2629.

Remplacement le : 12 juin 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 août 1818, n° 
605.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2629.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 605 (en 1818).

PELLERIN (Louis).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 
1858.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 

1858, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Jura).

PELLERIN (Nicolas).
Résidence : Épinal (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 12 juin 1828, n° 2439.
Prédécesseur : PELLERIN (Jean, 

Charles), n° 1039 --> 1470.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1470.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2439.
libraire

Date du brevet : 12 juin 1828, n° 2629.
Prédécesseur : PELLERIN (Jean, 

Charles), n° 605. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 605.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2629, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

PELLETIER (Jean-Baptiste).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
lithographe

Date du brevet : 7 janv. 1829, n° 
206.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
206.

PELLETIER (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 12 juill. 1830, n° 3117.
Prédécesseur : FOUCAULT (Jean, Léon, 

Fortuné), n° 868. Remarques : En 
remplacement de Foucault, démissionnaire, 
n° 868.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 3117.

PELLISSIER (Joséphine, mademoiselle).
Résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Domicile : rue Traverse Cul-de-Boeuf, 1 
(en 1819).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1819, n° 764.
Cessation le : 7 mai 1827. Motif : 

Annulation. Remarques : 
— Se propose l'ouverture d'un cabinet 

littéraire "sous la direction de M. RAMUS, 
son oncle".

— Déclarée en faillite par jugement du 
tribunal de commerce de Marseille du 14 
avr. 1820.

— Brevet annulé le 7 mai 1827.
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— Le dossier est ouvert sous le nom de 
"PELISSIER".Cote : F/18/1868. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 764, 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône).

PELLISSON (Blaise, Michel).
Résidence : Aurillac (Cantal).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 216 --> 
1764.

Successeur : PICUT, n° 2001.
Remplacement le : 2 déc. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1764.

— "A reçu un nouveau titre à la 
résidence de Clermont[-Ferrand], n° 1978, 
et a été remplacé à Aurillac par Picut, n° 
2001".

— [Nom orthographié 
"PELISSON".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 216 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1764 (en 1818).
libraire

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

— "Passé à Clermont"[-Ferrand].
— [Nom inscrit comme "PELISSON" 

en *F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15.———
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 oct. 1819, n° 1978.
Successeur : THIBAUD (Pierre, Jean), n° 

2347.
Remplacement le : 2 mai 1826.
Remarques : 

— En remplacement de son brevet à la 
résidence d'Aurillac, n° 1764.

— Démissionnaire, remplacé par 
Thibaud, n° 2347.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1978.
libraire

Date du brevet : 27 avr. 1824, n° 2074.
Successeur : PELLISSON (François), n° 

2307.
Remplacement le : 25 juill. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son fils, n° 2307.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2074, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Puy-de-Dôme).———
Résidence : Gien (Loiret).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2356.
Prédécesseur : HAVARD (Antoine, 

Alexandre), n° 502 --> 1802.
Remarques : 

— En remplacement de Havard, 
démissionnaire, n° 1802.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2624 [en 1830].[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/22, n° 2356.
libraire

Date du brevet : 13 juin 1826, n° 2290.
Prédécesseur : HAVARD (Antoine, 

Alexandre), n° 343. Remarques : En 
remplacement de Havard, démissionnaire, 
n° 343.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2290, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

PELLISSON (François).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).
libraire

Date du brevet : 25 juill. 1826, n° 2307.
Prédécesseur : PELLISSON (Blaise, 

Michel), n° 2074. Remarques : En 
remplacement de son père, démissionnaire, 
n° 2074.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2307, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Puy-de-Dôme).

PELTIER : nom cité dans la notice 
MONTAGNON (Jean-Baptiste).

PELZIN (Alexandre, Michel).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 827 --> 
1494.

Successeur : PELZIN (Claire, Joséphine, 
mademoiselle), n° 2467.

Remplacement le : 30 août 1828.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1494, enregistré le 28 juin 1817.

— Décédé, remplacé par sa fille, n° 
2467.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
827 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1494 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 515.

Successeur : PELZIN (Claire, Joséphine, 
mademoiselle), n° 2710.

Remplacement le : 30 août 1828.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 
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1818, n° 515.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 515 (en 1818).

PELZIN (Claire, Joséphine, mademoiselle).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 30 août 1828, n° 2467.
Prédécesseur : PELZIN (Alexandre, 

Michel), n° 827 --> 1494.
Remarques : 

— En remplacement de son père, 
décédé, n° 1494.

— Démissionnaire, remplacée par 
Boitel, n° 2857 [en 1833].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2467.
libraire

Date du brevet : 30 août 1828, n° 2710.
Prédécesseur : PELZIN (Alexandre, 

Michel), n° 515. Remarques : En 
remplacement de son père, décédé, n° 
515.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2710.

PENLOU (Martin).
Résidence : Laval (Mayenne).
libraire

Date du brevet : 1er juill. 1822, n° 
1769.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1769, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Mayenne).

PENNE, voir GAUDIBERT-PENNE (Pierre).
PERCHE (Jean, Paul, Jules).

Résidence : Neuville (Loiret).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 2847.
Remarques : [Probablement Neuville-aux-

Bois (Loirte).][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2847.

PERCIA, architecte : nom cité dans la notice 
MALAPEAU (Charles, Louis).

PERDIGUIER (Agricol) : nom cité comme 
successeur dans la notice LEROUX 
(Jacques, Romain).

PERDOUX, veuve HUET (Marie, 
Madeleine).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 sept. 1818, n° 1716.
Prédécesseur : HUET-PERDOUX 

(Robert, Frédéric), n° 499.
Successeur : DANICOURT (Louis, 

Armand), n° 2295.
Remplacement le : 26 oct. 1824.

Remarques : 
— En remplacement de son mari, 

décédé, n° 499.
— Démissionnaire, remplacée par son 

gendre, Danicourt, n° 2295.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1716.
libraire

Date du brevet : 4 avr. 1828, n° 2520.
Prédécesseur : HUET-PERDOUX 

(Robert, Frédéric), n° 350.
Remarques : En remplacement de son 

mari, décédé, n° 350.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2520, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Loiret).

PERDOUX, voir HUET-PERDOUX (Robert, 
Frédéric).

PEREGO-SALVIONI (Louis).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
862.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
862.
libraire

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

PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile).
Naissance : 10 juin 1796 [22 prairial an 
IV], lieu : Rouen (Seine-Maritime).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 2131.
Prédécesseur : FERRAND, veuve née 

LEFRESNE (Marguerite, Victoire, 
Dorothée), n° 1615, démissionnaire.

Successeur : CAGNIARD (Jean-Baptiste, 
Espérance), n° 4902.

Remplacement le : 25 sept. 1855. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [En remplacement de FERRAND, 
veuve née LEFRESNE (Marguerite, 
Victoire, Dorothée), n° 1615, 
démissionnaire.]

— [Remplacé le 25 sept. 1855 par 
CAGNIARD (Jean-Baptiste, Espérance), n° 
4902.]
Cote : F/18/2073/B. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2131.
lithographe

Date du brevet : 26 mars 1829, n° 230.
Successeur : DELESQUES (Jean, Louis).
Remplacement le : 25 nov. 1856. Motif : 

Démission. Remarques : [Remplacé le 
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25 nov. 1856 par DELESQUES (Jean, 
Louis).]Cote : F/18/2073/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
230.Observation : Fils aîné de Pierre 
Périaux.

PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, Marie, Louis).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue de la Vicomté, 55.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 oct. 1825, n° 2332.
Prédécesseur : PÉRIAUX (Pierre), son 

père, n° 926 --> 1897, démissionnaire.
Successeur : PÉRON (Alfred, Louis), n° 

3601.
Remplacement le : 28 janv. 1843. Motif : 

Démission. Remarques : 
— En remplacement de PÉRIAUX 

(Pierre), son père, démissionnaire, n° 1897.
— Démissionnaire, remplacé le 28 janv. 

1843 par PÉRON (Alfred, Louis), n° 3601
— Les brevets du prédécesseur ne sont 

pas joints au dossier. Le dossier ne contient 
aucun document d'état civil. Les dossiers de 
demande des différents brevets sont 
lacunaires.

— Signalements ou contraventions pour 
impression d'écrits sans indication de nom 
et d'adresse d'imprimeur (non joints) : 
Projet d'établissement d'une station de 
remorqueurs d'aide et de sauvetage dans la  
Basse-Seine, 1826, une "pièce de vers du 
sieur Delalonde", 1830, et Catalogue des  
livres rares et précieux … de M. Riaux, 
1830, dont quelques feuilles en épreuves 
sont jointes.Cote : F/18/2073/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2332.
libraire

Date du brevet : 27 oct. 1825, n° 2241.
Prédécesseur : PÉRIAUX (Pierre), son 

père, n° 453, démissionnaire.
Successeur : PÉRON (Alfred, Louis).
Remplacement le : 28 janv. 1843. Motif : 

Démission. Remarques : 
— [En remplacement de PÉRIAUX 

(Pierre), son père, n° 453, démissionnaire.]
— [Démissionnaire, remplacé le 28 

janv. 1843 par PÉRON (Alfred, 
Louis).]Cote : F/18/2073/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2241*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).
lithographe

Date du brevet : 27 oct. 1825, n° 101.
Prédécesseur : PÉRIAUX (Pierre), son 

père, n° 7, démissionnaire.
Successeur : PÉRON (Alfred, Louis), n° 

1770.
Remplacement le : 28 janv. 1843. Motif : 

Démission. Remarques : 
— En remplacement de PÉRIAUX 

(Pierre), son père, démissionnaire, n° 7.
— Démissionnaire, remplacé le 28 janv. 

1843 par PÉRON (Alfred, Louis), n° 
1770.Cote : F/18/2073/B. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 101.

PÉRIAUX (Pierre).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 926 --> 
1897.

Successeur : PÉRIAUX (Nicétas, 
Gaspard, Marie, Louis), son fils, n° 2332.

Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1897.

— Démissionnaire, remplacé par 
remplacé le 27 oct. 1825 par PÉRIAUX 
(Nicétas, Gaspard, Marie, Louis), son fils, 
n° 2332.Cote : F/18/2073/B. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 926 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1897 (en 
1818).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 453.

Successeur : PÉRIAUX (Nicétas, 
Gaspard, Marie, Louis), son fils, n° 2241.

Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : 
Démission. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1818, n° 
453.

— Démissionnaire, remplacé le 27 oct. 
1825 par PÉRIAUX (Nicétas, Gaspard, 
Marie, Louis), son fils, n° 2241.Cote : 
F/18/2073/B. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 453 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure) (en 1818).
imprimeur du roi

Date du brevet : 15 sept. 1814, n° 42.
Successeur : Périaux (Nicétas), son fils.
Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : 
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Démission.Cote : F/18/2073/B.
lithographe

Date du brevet : 21 mai 1818, n° 7.
Successeur : PÉRIAUX (Nicolas, 

Gaspard, Marie, Louis), n° 101.
Remplacement le : 27 oct. 1825. Motif : 

Démission. Remarques : 
— Démissionnaire, remplacé le 27 oct. 

1825 par PÉRIAUX (Nicolas, Gaspard, 
Marie, Louis), son fils, n° 101.Cote : 
F/18/2073/B. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 7.Observations : 

— Le dossier ne contient aucun 
document d'état civil. Les dossiers de 
demande des différents brevets sont 
lacunaires.

— Fondateur en 1802 du Bulletin  
commercial et maritime, "feuille 
spécialement consacrée au commerce" pour 
laquelle il demande l'autorisation d'insérer 
des extraits du Moniteur (lettre du 9 juin 
1815).

— Signalement de deux écrits : (1) Loi  
relative à l'Exportation des Grains (joint, 
in-8°, 1821, 2 p.) extrait du Bulletin des  
lois, signalé pour absence de nom et 
d'adresse dans la mention d'imprimeur "A 
Rouen, De l'Impr.[imerie] du Bulletin 
Comm.[ercial], Maritime et d'Annonces" et, 
(2) non joint, Relation de ce qui s'est passé  
au Palais du Luxembourg, deux mois avant  
le départ de Monseigneur (aujourd'hui  
Louis XVIII), par Labbée (lettre du 13 juill. 
1823).

— A noter : deux lettres à l'en-tête de 
l'imprimerie, 30 rue de la Vicomté (31 juill. 
1814 et 14 oct. 1814). Dans sa lettre du 31 
juill. 1814 Périaux dresse, de son point de 
vue qui est la prétention à la désignation 
d'imprimeur du roi, un état des imprimeurs 
à Rouen depuis l'an III/1795, concernant 
notamment BOULLANGER et OURSEL, 
imprimeurs du Roi depuis décédés "et qui 
n'ont pas eu de successeurs", BAUDRY, 
FERRAND, MARI et lui-même qui font la 
demande de ce brevet.

— Périaux, sans sa lettre de juin 1814, 
qui est la plus ancienne du dossier, se 
présente comme (1) "l'un des deux 
imprimeurs de la préfecture de la Seine-
Inférieure", (2) comme "exerçant l'état 
d'Imprimeur depuis vingt ans …" 
[information reprise par une note sans date 

le signalant "Etabli depuis 1795" et lui 
reconnaissant une "Bonne moralité"], (3) 
comme "ayant été successivement et sans 
interruption depuis dix-huit ans l'un des 
Imprimeurs des diverses administrations 
centrales du Département et de plusieurs 
autres administrations locales", (4) comme 
"auteur de divers ouvrages sur le nouveau 
système des poids et mesures …", et se dit 
(5) "Membre de l'Académie des Sciences, 
des Belles-Lettres et des Arts de Rouen".

PÉRIAUX (Pierre, Paul, Émile) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
FERRAND, veuve née LEFRESNE 
(Marguerite, Victoire, Dorothée).

PERINET (Éléonore, mademoiselle).
Décès : mars 1826.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Saint-Roch, 14.
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1892.
Successeur : SEURAT (Marie, Rose, 

mademoiselle), n° 2729.
Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : Décédée, remplacée [le 3 

sept. 1828] par la demoiselle Seurat, n° 
2729.Cote : F/18/1810. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1892.

PÉRISSE, fils aîné (Antoine).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 817 --> 
1488. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1488, enregistré le 28 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
817 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1488 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 501. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 501.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 501 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

PÉRISSE (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 2 août 1825, n° 2208.
Prédécesseur : LEBRASSEUR (Marie, 

Louise, Élisabeth, mademoiselle), n° 2075.
Remarques : 
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— En remplacement de la demoiselle 
Lebrasseur, démissionnaire, n° 2075.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 1905, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.]Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2208.

PÉRISSE (Jean, Marie).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

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

PÉRISSE (Louis, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 47 (en 
1812, libraire). — quai des Augustins, 57.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : [Le numéro de 
l'adresse, "47", est biffé et corrigé, d'une 
autre main, en "57".]Cote : Pas de dossier 
en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.

PÉRON (Alfred, Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice PÉRIAUX 
(Nicétas, Gaspard, Marie, Louis).

PEROT, voir JARDIN, veuve née PEROT 
(Marie, Bertrand).

PERREYMOND (Jean, Louis, Marius) : nom 
cité dans la notice ROCHE, veuve née 
ROUGIER (Suzanne, Marguerite).

PERREYMOND (Jean, Louis, Marius).
Résidence : Brignoles (Var).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 nov. 1827, n° 2404.
Prédécesseur : DUFORT, cadet (Jean, 

Alexandre, Antoine), n° 998 --> 1483.
Remarques : En remplacement de Dufort, 

démissionnaire, n° 1483.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2404.
libraire

Date du brevet : 13 nov. 1827, n° 2458.
Prédécesseur : DUFORT (Jean, 

Alexandre, Antoine), n° 1544.
Remarques : En remplacement de Dufort, 

démissionnaire, n° 1544.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2458, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Var).
lithographe

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 

225.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
225.

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

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1192.

Successeur : KOHN (Jean, Gaspard), n° 
2174.

Remplacement le : 29 mars 1825. Motif : 
Démission. Remarques : 

— [Démissionnaire, remplacé le 29 
mars 1825 par KOHN (Jean, Gaspard), n° 
2174.]

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1192.

— Dossier vide.Cote : F/18/1868 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 1192 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 23 des départements 
(Bouches-du-Rhône) (en 1820).

PERRIN (Jacques, Constant).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1818, n° 731.
Prédécesseur : GUILLOT-VIDELLE 

(Jean-Baptiste), n° 354.
Successeur : LENDER (Charles, 

Barthélemy), n° 1671.
Remplacement le : 22 sept. 1821.
Remarques : 

— En remplacement de Guillot-Videlle, 
n° 354.

— Démissionnaire le 12 juill. 1821, 
remplacé par Lender, n° 1671

— [Les prénoms ne sont pas indiqués 
sur le registre.][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 731, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Loiret).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1804.
Prédécesseur : GUILLOT-VIDELLE 

(Jean-Baptiste), n° 504.
Successeur : LENDER (Charles, 

Barthélemy), n° 2198.
Remplacement le : 22 sept. 1821.
Remarques : 

— En remplacement de Guillot-Videlle, 
n° 504.

— Démissionnaire le 12 juill. 1821, 
remplacé par Lender, n° 
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2198.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1804.

PERRIN (Louis, Benoît).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 août 1823, n° 2250.
Prédécesseur : DARNAUD (Siméon), n° 

2152. Remarques : En remplacement de 
Darnaud, n° 2152.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2250.
libraire

Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 2007.
Successeur : LABBE (Claude), n° 2614.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Labbe, n° 2614.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2007, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Rhône).

PERRIN, voir REFAY, veuve née PERRIN 
(Marie, Jeanne, Marguerite).

PERRIQUET (Claude, Edmond).
Résidence : Auxerre (Yonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2475.
Prédécesseur : LE COQ (Jean, Pierre), n° 

1301 --> 1921. Remarques : En 
remplacement de Le Coq, démissionnaire, 
n° 1921.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2475.

PERRIS (Étienne).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
libraire

Date du brevet : 26 nov. 1819, n° 
786.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
786, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Pyrénées (Basses).

PERRON (Jacques).
Résidence : Issoire (Puy-de-Dôme).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2559.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2559, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-
de-Dôme).

PERRONNEAU (Henry, Louis).
Décès : 21 janv. 1812.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 66.
Successeur : PERRONNEAU, veuve née 

MARCHAIS (Marie, Michelle), n° 2068.
Remplacement le : 15 oct. 1816.

Remarques : Décédé le 21 janv. 1812, 
remplacé [le 15 oct. 1816] par sa veuve, n° 
2068.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 66.

PERRONNEAU, veuve née MARCHAIS 
(Marie, Michelle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 39 (en 1812, 
libraire). — rue de la Vieille-Boucherie, 5.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1150.

Successeur : MAUMUS (Pierre, 
Dominique), n° 2252.

Remplacement le : 7 févr. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1150.

— Démissionnaire, remplacée [le 7 févr. 
1826] par Maumus, n° 2252.Cote : 
F/18/1799 (dossier vide) [MARCHAIS, 
veuve PERRONNEAU (Marie, 
Michelle)], F/18/1800 (dossier vide) 
[PERRONNEAU, veuve]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1150 (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 oct. 1816, n° 2068.
Prédécesseur : PERRONNEAU (Henry, 

Louis), n° 66.
Successeur : DUPONT (Paul, François), 

n° 2095.
Remplacement le : 25 nov. 1818.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 66.
— Démissionnaire le 19 nov. 1818, 

remplacée [le 25 nov. 1818] par Dupont, n° 
2095.Cote : F/18/1799 (dossier vide) 
[MARCHAIS, veuve PERRONNEAU 
(Marie, Michelle)], F/18/1800 (dossier 
vide) [PERRONNEAU, veuve]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2068*F/18(I)/16, enregistrement n° 65.

PERROT (Jean).
Résidence : Bourbon-Vendée, auj. La-
Roche-sur-Yon (Vendée).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2594.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2594, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vendée).
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PERRUCHE (Antoine, Sauveur).
Naissance : 14 févr. 1799, lieu : Seillans 
(Var).
Ancienne profession : préposé des douanes 
à Rouen (de juin à déc. 1822, certificat 
joint), auparavant employé comme 
imprimeur lithographe chez P. Périaux 
"environ six mois" (mai-déc. 1821), 
auparavant chez Demanne jeune à Paris 
(nov. 1820-avr. 1821).———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
Domicile : rue des Charrettes, 59 (en 1825, 
août).
lithographe

Date du brevet : 31 oct. 1826, n° 115.
Remarques : 

— La chemise du dossier date de 
manière erronée le brevet du 31 
"novembre" [sic] 1826. Elle indique encore 
que le titulaire "figure en 1876".

— Pas de document d'état civil joint [la 
date de naissance est reprise du certificat de 
travail fourni par les Douanes de Rouen, le 
lieu de naissance est indiqué par Perruche 
dans ses correspondances.]

— Une première demande formée en 
févr. 1822, puis de nouveau en avr. 1823, 
n'avait pas abouti. La demande décisive 
(1825, puis 1826) est formée en vue 
d'établir une imprimerie lithographique à 
Rouen ou, à défaut, à Elbeuf. Ces 
demandes sont appuyées de pétitions de 
personnalités de Rouen comme d'Elbeuf.

— Demande sans effet en 1848-1849 
d'obtention d'un brevet d'imprimeur en 
lettres.Cote : F/18/2073/B. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/24, n° 115.

PERTHES (Frédéric).
Résidence : Hambourg (Bouches-de-
l'Elbe, auj. Allemagne).
libraire

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

— "Banni à perpétuité de l'Empire 
français, comme ennemi de la patrie. Son 
brevet est demeuré dans les mains du maire 
d'Hambourg." *F/18(I)/14.

— "Un arrêté du M. le Maréchal prince 
d'Eckmul, gouverneur général de la 32e 
division militaire, du 24 juill. 1813 déclare 
le sieur Perthes ennemi de la patrie, et 
banni à perpétuité de l'Empire." 

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

PESCHE (Clément).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 674. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 674.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 674 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

PESCHE (Julien, Rémi).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1401.
Remarques : Fut homme de lettres et 

exerça comme pharmacien dans la Sarthe. 
Pour l'annulation du brevet, voir le dossier 
de Castille, veuve Doyen (Suzanne, 
Antoinette) [en F/18/1744].Cote : 
F/18/1810. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1401.

PETEL (Gabriel).
Résidence : Compiègne (Oise).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2496.
Prédécesseur : ESCUYER (Jules, 

Michel), n° 2164. Remarques : 
— En remplacement de Escuyer fils, 

démissionnaire, n° 2164.
— [Dans la marge, au crayon et d'une 

autre main : 1917, qui est le n° de brevet du 
précédent prédécesseur.][Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2496, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Oise).

PÉTERINCK, imprimeur du roi : nom cité 
dans la notice DANEL (Louis, Albert, 
Joseph).

PETIT (André).
Résidence : La Souterraine (Creuse).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2680.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2680.

PETIT (Germain).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2953.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2953.
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PETIT (Jean).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1213.

Successeur : PETIT (Jean, Nicolas), n° 
2091.

Remplacement le : 1er juin 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1213.

— Décédé, remplacé par son fils aîné, 
n° 2091.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1213 (en 1820), 
*F/18(I)/16, page 49 des départements 
(Doubs) (en 1820).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 8 oct. 1819, n° 1974.
Prédécesseur : COUCHÉ (Jeanne, 

Marguerite, Victoire, mademoiselle), n° 
1417.

Successeur : PETIT (Jean, Nicolas), n° 
2287.

Remplacement le : 1er juin 1824.
Remarques : 

— En remplacement de mademoiselle 
Couché, démissionnaire, n° 1417.

— Décédé, remplacé par son fils aîné, 
n° 2287.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 1974.

PETIT (Jean-Baptiste, Charles).
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 588. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 588.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 588 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-
Marne) (en 1818).

PETIT (Jean, Nicolas).
Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er juin 1824, n° 2287.
Prédécesseur : PETIT (Jean), n° 1974.
Remarques : En remplacement de son 

père, n° 1974.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2287.
libraire

Date du brevet : 1er juin 1824, n° 2091.
Prédécesseur : PETIT (Jean), n° 1213.

Remarques : En remplacement de son 
père, n° 1213.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2091, *F/18(I)/16, page 49 
des départements (Doubs).

PETIT, épouse VILLET (Marguerite, 
Cécile).
Résidence : Verdun (Meuse).
libraire

Date du brevet : 18 août 1828, n° 
2691.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2691.

PETIT (Pierre).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire

Date du brevet : 13 juin 1817, n° 
20.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
20, *F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin 
(Haut).

PETIT (Pierre, Isidore) : nom cité comme 
successeur dans la notice CHAIGNIEAU 
(Jean, Marie).

PETIT (Pierre, Paul).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire

Date du brevet : 6 mars 1827, n° 2376.
Prédécesseur : BLONDEL-COSSARD 

(Pierre), n° 209, et MAILLET (César), n° 
780. Remarques : En remplacement de 
Blondel-Cossard, n° 209, et de Maillet, n° 
780, démissionnaires.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2376, *F/18(I)/16, page 17 
des départements (Aube).

PETIT (Vincent).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
253 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1151. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1151.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° 
1151 (en 1820).

PETIT, voir CARRÉ, veuve PETIT (Marie, 
Victoire). — DAUVIN, veuve née PETIT 
(Marie).

PETITCOUP, veuve DELESPINASSE 
(Didière).
Résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).
libraire
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Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2615.
Remarques : [Nom de commune inscrit 

comme "Chalon-sur-Marne (Saône-et-
Loire)" [sic] sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2615, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Saône-et-Loire).

PETIT de GRANVILLE (François, 
Frédéric).
Résidence : Morlaix (Finistère).
libraire

Date du brevet : 7 mai 1828, n° 
2575.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2575, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Finistère).
lithographe

Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 
177.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
177.

PETITOT.
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 2008.
Prédécesseur : GOICHOT (Jean, Charles, 

Isidore), n° 1027 --> 1680.
Remarques : 

— En remplacement de Goichot, n° 
1680.

— Démissionnaire, remplacé par 
Robuchon, n° 3509 [en 
1841].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2008.

PETITOT (Ange, Isidore, Joseph).
Naissance : 18 nov. 1797 [28 brumaire an 
VI], lieu : Lille (Nord).
Ancienne profession : relieur tenant cabinet 
de lecture.———
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2606.
Successeur : PETITOT (Désiré, 

Ferdinand, Joseph), n° 4953, son frère.
Remplacement le : 22 févr. 1838. Motif : 

Décès. Remarques : 
— [Décédé, remplacé le 22 févr. 1838 

par PETITOT (Désiré, Ferdinand, Joseph), 
n° 4953, son frère.]

— Des demandes précédentes 
d'obtention du brevet de libraire avaient été 
rejetées, en 1824 et 1827.

— Petitot est gendre de 
BLOCQUEL.Cote : F/18/2013. 

[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2606, 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).

PETITOT (Bernard, Jacques).
Résidence : Fontenay-le-Comte (Vendée).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2509.
Prédécesseur : GOICHOT (Jean, Charles, 

Isidore), n° 660. Remarques : En 
remplacement de Goischot [sic], 
démissionnaire, n° 660.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2509, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Vendée).

PETITOT (Désiré, Ferdinand, Joseph) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
PETITOT (Ange, Isidore, Joseph).

PETIT-PILLOT (Louis, Joseph).
Naissance : 18 févr. 1791, lieu : Villers-
Plouich (Nord).———
Résidence : Lille (Nord).
Domicile : rue des Prêtres (en 1825).
libraire

Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2175.
Prédécesseur : FOURRAY, veuve, n° 

761, sa belle-mère, démissionnaire.
Annulation le ???. Remarques : 

— [En remplacement de la veuve 
FOURRAY, n° 761, sa belle-mère, 
démissionnaire.]

— Brevet annulé pour inexploitation 
le ???.Cote : F/18/2013. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2175, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Nord).

PÉTRI (Mathias).
Résidence : Neufchâteau (Vosges).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 2142.
Prédécesseur : GODFROY (Jean, 

François), n° 1044 --> 1474.
Remarques : En remplacement de 

Godfroy, n° 1474.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2142.
libraire

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 1538.
Prédécesseur : GODFROY (Jean, 

François), n° 602. Remarques : En 
remplacement de Godfroy, son beau-père, 
n° 602.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 1538, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Vosges).

PETRUCCI-PIANCASTELLI (Jean-
Baptiste).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.
PETTIOT-FLEURY (Michel, Antoine).

Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 18 févr. 1823, n° 
1938.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1938, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Orne).

PEVERATA (Antoine).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
libraire

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

PEYRIER (Pierre, Jean).
Résidence : Pleaux (Cantal).
libraire

Date du brevet : 22 mars 1825, n° 
2173.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2173, *F/18(I)/16, page 29 des 
départements (Cantal).

PEYRONARD (Joseph, Hilaire).
Décès : 11 févr. 1812.———
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 442.
Successeur : FUGIER, veuve 

PEYRONARD (Marie, Colette), n° 1698.
Remplacement le : 9 avr. 1818.
Remarques : 

— Décédé le 11 févr. 1812, remplacé 
par sa veuve, n° 1698.

— [Nom inscrit comme 
"PEYRONNARD".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 442.

PEYRONARD, voir FUGIER, veuve 
PEYRONARD (Marie, Colette).

PEYRONNARD : nom cité dans la notice 
PEYRONARD (Joseph, Hilaire).

PEYSSOU, veuve MICHELET 
(Alexandrine, Élisabeth, Mélanie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés-Montmartre, 15.
libraire

Date du brevet : 18 nov. 1823, n° 2014.
Remarques : Démissionnaire. Le sieur 

Dieudonné [Michel] qui lui a succédé n'a 
reçu qu'une autorisation provisoire sous le 

n° 52.Cote : F/18/1810. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2014.

PEYTIEUX (Philippe, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Caire, 121.
libraire

Date du brevet : 23 oct. 1820, n° 
1516.Cote : F/18/1810. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1516.

PÉZIEUX (Jean-Baptiste).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 5 févr. 1823, n° 1930.
Successeur : DURAND (Jean-Baptiste), 

n° 3109.
Remplacement le : 26 juin 

1830.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1930, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Rhône).

PFACHLER (Jean, Guillaume).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire

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

PFEIFFER (François, Napoléon).
Résidence : Bar-sur-Aube (Aube).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 juill. 1826, n° 2361.
Prédécesseur : VITALIS (Jean), n° 139 --

> 1735.
Successeur : MACHET (Augustin, 

Victor), n° 2496.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de Vitalis, 
démissionnaire, n° 1735.

— Démissionnaire, remplacé par 
Machet, n° 2496.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2361.
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1826, n° 2298.
Prédécesseur : VITALIS (Jean), n° 212.
Successeur : MACHET (Augustin, 

Victor), n° 2832.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : En remplacement de Vitalis, 

démissionnaire, n° 212.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2298, *F/18(I)/16, page 17 
des départements (Aube).

PFEIFFER (Frédéric, Charles).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj. 
Allemagne).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

632.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
632.

PHÉ : nom cité dans la notice TEMPLEUX 
(Nicolas, Pierre).

PHILIBERT, veuve de COURTIN (Thérèse, 
Jacquine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 53. — place 
Victoire, 5.
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 
1893.Cote : F/18/1810 [PHILIBERT, 
vicomtesse de COURTIN, veuve 
BÉRENGER (Thérèse, Jacquine)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1893.

PHILIPPE (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 30 mars 1820, n° 
1152.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1152.

PHILIPPE (Marie, Joseph, mademoiselle).
Résidence : Morlaix (Finistère).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 318. Remarques : 

— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 
318.

— "Décédée, suivant lettre du préfet du 
25 juill. 1818."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 318 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère) 
(en 1818).

PHILIPPE, veuve NORMAND (Marie, 
Magdeleine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Corderie, 4.
libraire

Date du brevet : 27 juill. 1824, n° 2110.
Prédécesseur : NORMAND (Antoine, 

Marie), n° 1139.
Successeur : NORMAND (Annette, 

mademoiselle), n° 2877.
Remplacement le : 20 avr. 1829.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
1139.

— Démissionnaire, remplacée [le 20 

avr. 1829] par sa fille, n° 2877.Cote : 
F/18/1806 [NORMAND, veuve née 
PHILIPPE (Marie, Magdeleine)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2110.

PHILIPPE (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Guénégaud, 7 (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.

PHILIPPE, voir MOREAUX, veuve née 
PHILIPPE (Marie, Jeanne).

PHILIPPON, veuve ROYEZ ou ROYER 
(Marie, Madeleine, Esther) : nom cité 
comme successeur dans la notice ROYEZ 
(Jean, François, Joseph).

PHILIPPON, veuve ROYEZ (Marie, 
Madeleine, Esther).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 19 avr. 1825, n° 2184.
Prédécesseur : ROYEZ (Jean, François, 

Joseph), n° 962.
Successeur : TECHENER (Joseph, Léon).
Remplacement le : 21 juin 1866.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
962.

— Associé, depuis 1828, de 
TECHENER, père.

— Brevet annulé le 28 déc. 1860, et 
cependant remplacé par TECHENER 
(Joseph, Léon), le 21 juin 1866.Cote : 
F/18/1810 [PHILIPPON, veuve 
ROYEZ], et F/18/1822 [ROYER, veuve 
née PHILIPPON (Marie, Madeleine, 
Esther)], [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2184.

PIAGET (Alexis, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe

Date du brevet : 28 févr. 1828, n° 122.
Prédécesseur : BREGEAUT (Rémy, 

Louis), n° 99. Remarques : En 
remplacement de Bregeaut, démissionnaire, 
n° 99.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 122.

PIANCASTELLI, voir PETRUCCI-
PIANCASTELLI (Jean-Baptiste).
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PIANE, voir DELLE PIANE (Jacques).
PIAT (Jean, Charles).

Résidence : Ruffec (Charente).
libraire

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2577.
Prédécesseur : BAUDIN (François), n° 

737. Remarques : En remplacement de 
Baudin, démissionnaire, n° 
737.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2577, *F/18(I)/16, page 31 des 
départements (Charente).

PIAT (Jean, Charles, François).
Résidence : Ruffec (Charente).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 
2523.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2523.

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

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
119.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
119.
libraire

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

PIC (Pierre, Joseph).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

PICARD (Guillaume, François, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 294.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 294.

PICARD, née DUBOIS (Marie, Anne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés Saint-Jacques, 9. 
— rue des Maçons-Sorbonne, 3.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1908.
Successeur : FONTAINE (Antoine, 

François).
Remplacement le : 18 mars 1834.
Remarques : Remplacé par FONTAINE 

(Antoine, François), le 18 mars 1834.Cote : 
F/18/1811. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1908.

PICHARD, veuve née BEZERY (Aspasie, 
Émilie, Rosalie).
Résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 587.

Successeur : DURANT, n° 793.
Remplacement le : 24 déc. 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 587.
— Décédée, remplacée par Durant, n° 

793.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 
(en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, 
n° 587 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Seine-et-Marne) (en 1818).

PICHARD (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 21 (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.

PICHARD, veuve née FORTEMPS (Jeanne, 
Pélagie, Marguerite).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Malaquais, 15.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1402.
Successeur : GUILBERT (Jean, Louis), 

n° 2468.
Remplacement le : 18 déc. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

[le 18 déc. 1827] par Guilbert, n° 
2468.Cote : F/18/1811. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1402.

PICHARD, fils aîné (Joachim).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 21.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 
1403.Cote : F/18/1811. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1403.

PICHARD (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Conti, 5.
libraire

Date du brevet : 6 sept. 1821, n° 
1667.Cote : F/18/1811. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1667.
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PICHON (Jean, Armand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 47. — quai 
des Augustins, 55. — rue Montholon, 24.
libraire

Date du brevet : 10 avr. 1827, n° 2385.
Prédécesseur : NOUZOU (René), n° 

1140. Remarques : 
— En remplacement de Nouzou, 

démissionnaire, n° 1140.
— Pichon acheta le fonds au petit fils de 

Pierre CORNEILLE, qui portait le même 
nom.Cote : F/18/1811. [Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 2385.

PICOT, née FONTENAY (Marie, Adélaïde).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 407 --> 
1562. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 
1562, enregistré le 27 sept. 1817.

— Décédée le …, remplacée par Jean 
Geniès, n° 3508 [en 1841].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 407 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1562 (en 1816).

PICOT (Noël, Michel).
Résidence : Magny-en-Vexin (Seine-et-
Oise, auj. Val-d'Oise).
libraire

Date du brevet : 18 févr. 1823, n° 
1939.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1939, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Seine-et-Oise).

PICUT.
Résidence : Aurillac (Cantal).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 2 déc. 1819, n° 2001.
Prédécesseur : PELLISSON (Blaise, 

Michel), n° 216 --> 1764.
Remarques : En remplacement de 

Pellisson, "aujourd'hui imprimeur à 
Clermont", n° 1764.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2001.

PICUT (Pierre).
Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 
1800.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1800, *F/18(I)/16, page 29 des 
départements (Cantal).
lithographe

Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 

255.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
255.

PIEPER (Maurice, François).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1167.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1167.

PIERACCINI (François).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
586.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
586.

PIERARD : nom cité dans la notice 
PIERRARD, père (Pierre, Nicolas, 
Antoine).

PIERRARD (mademoiselle).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1819.
Prédécesseur : PIERRARD, père (Pierre, 

Nicolas, Antoine), n° 560.
Successeur : SEURE DELAPLACE 

(Jean-Baptiste), n° 2174.
Remplacement le : 7 juin 1821.
Remarques : 

— En remplacement de son père, n° 
560.

— Démissionnaire le 21 mars 1821, 
remplacée par Seure de La Place, n° 
2174.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1819.

PIERRARD, père (Pierre, Nicolas, Antoine).
Décès : 24 déc. 1812.———
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 560.
Successeur : PIERRARD (mademoiselle), 

n° 1819.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : 

— Décédé le 24 déc. 1812, remplacé par 
sa fille, n° 1819.

— [Nom inscrit comme 
"PIERARD".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 560.

PIERRAT, veuve CHAMPAGNAC 
(Mathilde, Virginie) : nom cité comme 
successeur dans la notice LECLERC, jeune 
(Théodore).
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PIERRE (Adolphe, Toussaint).
Résidence : Mortain (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juin 1830, n° 2596.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Heurtaut, n° 3220 [en 
1837].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2596.

PIERRE (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Vendôme, 3 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1153. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1153.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° 
1153 (en 1820).

PIERRE (Thomas, Henry).
Naissance : 12 août 1792.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Bretagne, 58.
libraire

Date du brevet : 21 déc. 1824, n° 2152.
Prédécesseur : NOËL (Agathe, 

Antoinette, mademoiselle), n° 1599.
Successeur : ODAN, veuve PIERRE 

(Marie, Anne, Victoire), n° 2727.
Remplacement le : 3 sept. 1828.
Remarques : 

— En remplacement de la demoiselle 
Noël, démissionnaire, n° 1599.

— Décédé, remplacé [le 3 sept. 1828] 
par sa veuve, n° 2727.Cote : F/18/1811. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2152.

PIERRE, voir ODAN, veuve PIERRE (Marie, 
Anne, Victoire).

PIERREDHOURY, voir RENARD, veuve 
née PIERREDHOURY (Euphrasie).

PIERRET (Jean, François).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 652 --> 
1842.

Successeur : PIERRET (Joseph, Martin), 
n° 2491.

Remplacement le : 24 déc. 1828.
Remarques : 

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

1842, brevet à vie [comprendre : brevet de 

tolérance].
— Démissionnaire, remplacé par son 

fils n° 2491.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 652 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1842 (en 1818).

PIERRET (Joseph, Martin).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2491.
Prédécesseur : PIERRET (Jean, François), 

n° 1842. Remarques : 
— En remplacement de son père, 

démissionnaire, n° 1842.
— Démissionnaire, remplacé par 

Dembour, n° 3406 [en 
1840].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2491.

PIERRON (Claude).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 653 --> 
1843.

Successeur : DESFEUILLES (François), 
n° 2197.

Remplacement le : 18 sept. 1821.
Remarques : 

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

1843, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— Démissionnaire le 29 août 1821, 
remplacé par Desfeuilles, n° 
2197.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
653 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1843 (en 
1818).

PIERROT (Victor, Auguste).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 7 sept. 1829, n° 3007.
Prédécesseur : JAVAUX (Henri, Léon), 

n° 765. Remarques : En remplacement de 
Javaux, démissionnaire, n° 
765.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3007.

PIGAL, voir HÉRAULT, veuve PIGAL 
(Émilie).

PIGAULT-LEBRUN, romancier : nom cité 
dans la notice LE COINTE (Jacques, 
Frédéric).

PIGNÉ : nom cité dans la notice CHÂTEAU 
(René).
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PIGOREAU, fils (Alexandre, Claude).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prêtres Saint-Germain, 
11.
libraire

Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1909.
Successeur : DAMBRIN (André, 

François).
Remplacement le : 5 avr. 1830.
Remarques : 

— Remplacé par DAMBRIN (André, 
François), le 5 avr. 1830.

— Redemanda en 1852 un autre brevet, 
qui lui fut refusé parce que sa femme avait 
elle-même un brevet depuis 1851.Cote : 
F/18/1811. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1909.

PIGOREAU (Nicolas, Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Saint-Germain 
l'Auxerrois, 20 (en 1812, libraire). — rue 
Saint-Germain-l'Auxerrois, 24.
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1154.

Successeur : DAMBRIN (André, 
François), n° 3079.

Remplacement le : 5 avr. 1830.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1154.

— A signaler : épreuves, avec 
corrections, de petits poèmes.Cote : 
F/18/1811. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1154 (en 1820).

PIHAN-DELAFOREST (Ange, Augustin, 
Thomas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 4 oct. 1825, n° 2330.
Prédécesseur : EGRON (Adrien), n° 33 --

> 2038.
Successeur : PIHAN de LA FOREST, née 

LAURENT (Marie, Virginie), n° 3609.
Remplacement le : 24 févr. 1843.
Remarques : 

— En remplacement de Egron, 
démissionnaire, n° 2038.

— Décédé, remplacé le 24 févr. 1843 
par sa veuve née Laurent, n° 3609.Cote : 
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés 

de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, 
n° 2330.

PIHAN-DELAFOREST (François).
Naissance : 1er févr. 1782.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons-Enfants, 34.
libraire

Date du brevet : 21 déc. 1824, n° 2153.
Prédécesseur : GIRAUD (Étienne, 

Marseille), n° 1548. Remarques : En 
remplacement de Giraud, démissionnaire, 
n° 1548.Cote : F/18/1811 [PIHAN de LA 
FOREST (François)]. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2153.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2490.
Prédécesseur : BOUCHER (Jean, Marie, 

Anthelme), n° 2092.
Successeur : THOMASSIN (Louis, 

Benjamin).
Remplacement le : 2 févr. 1837.
Remarques : 

— En remplacement de Boucher, 
démissionnaire, n° 2092.

— Remplacé par THOMASSIN (Louis, 
Benjamin), le 2 févr. 1837.Cote : 
F/18/1811 [PIHAN de LA FOREST 
(François)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2490.

PILA (François).
Résidence : Asti (Marengo, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
551.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
551.
libraire

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

PILA (Joseph).
Résidence : Chiavari (Apennins, auj. 
Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
104.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
104.
libraire

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

PILLET (Auguste, Alexis) : nom cité comme 
successeur dans la notice PILLET (Pierre, 
Augustin, Jacques, François).
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PILLET (Jean-Baptiste, Armand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain, 
39. — rue de la Colombe, 4.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 19 juill. 1820, n° 2125.
Prédécesseur : PATRIS (Charles, Robert), 

n° 65 --> 2067.
Successeur : CHAIGNIEAU (Jean, 

Marie), n° 2239.
Remplacement le : 6 mai 1823.
Remarques : 

— En remplacement de Patris, 
démissionnaire, n° 2067.

— Démissionnaire, remplacé [le 6 mai 
1823] par Chaignieau, n° 2239.

— A signaler : différentes pièces d'un 
très long procès entre les familles Pillet et 
Patris.Cote : F/18/1811. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2125.

PILLET (Louis, Casimir) : nom cité comme 
successeur dans la notice POULAIN 
(Honoré, Auguste).

PILLET (Marie, Anne, Sophie, 
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Thiron Saint-Antoine, 6 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 947.

Successeur : VACHERON (Marie, 
Nicolas, Louis), n° 2093.

Remplacement le : 9 juin 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1819, n° 
947.

— Démissionnaire, remplacée [le 9 juin 
1824] par Vacheron, n° 2093.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2206, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1811 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 947 (en 1819), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 126.

PILLET (Pierre, Augustin, Jacques, 
François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Christine, 5 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 67 --> 
2069.

Successeur : PILLET (Auguste, Alexis), 
n° 3840.

Remplacement le : 6 mai 1846.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2069. "Imprimeur du roi" le 20 nov. 1828.

— Démissionnaire, remplacé le 6 mai 
1846 par son fils, n° 3840.Cote : 
F/18/1811. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 67 (en 1811) et *F/18(I)/22, 
n° 2069 (en 1816), *F/18(I)/16, 
enregistrement n° 66 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1155. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1155.Cote : F/18/1811. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1155 (en 1820).

PILLIAMET (Jacques).
Résidence : Castres (Tarn).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 470. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 470.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 470 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn) (en 
1818).

PILLOT (Alexis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie, 5. — rue de Chartres, 8.
libraire

Date du brevet : 22 janv. 1824, n° 2030.
Successeur : BLOQUEL (Anne, 

Françoise, Catherine, mademoiselle).
Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : 

— [Remplacé le 18 juill. 1828 par 
BLOQUEL (Anne, Françoise, Catherine, 
mademoiselle), d'après le dossier de cette 
dernière.]

— A signaler : document ayant pour 
titre : "quelques idées et observations sur la 
situation actuelle de l'institution de 
l'imprimeur et du libraire en France" (16 
févr. 1852) et réponse du Ministre.Cote : 
F/18/1812. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2030.
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PILLOT (Antoine Joseph), imprimeur en 
lettres : nom cité dans la notice FOURRAY 
(Jean, Louis, Joseph).

PILLOT (Jean-Baptiste).
Résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 889 --> 
1890. Remarques : 

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

1890, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 889 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1890 (en 1818).

PILLOT (Marie, Françoise, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Pont-Neuf, 12 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1156. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1156.

— "N'a pas retiré son brevet. Inconnue. 
Rapport de l'inspecteur du 12 avr. 
1821."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1156 (en 1820).

PILON (Jean).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 503. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 503.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 503 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).

PILTAN, veuve née BERGER (Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Saints-Pères, 22 (en 
1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1157.

Successeur : PILTAN (Pierre), n° 2076.
Remplacement le : 27 avr. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1157.

— Démissionnaire, remplacée [le 27 

avr. 1824] par son fils, n° 2076.Cote : 
F/18/1733 (dossier vide) [BERGER, 
veuve PILTAN (Marie)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1157 (en 1820).

PILTAN (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Saints-Pères, 22.
libraire

Date du brevet : 27 avr. 1824, n° 2076.
Prédécesseur : PILTAN, veuve née 

BERGER (Marie), n° 1157.
Successeur : MORIN (François, Émile).
Remplacement le : 18 mai 1857.
Remarques : 

— En remplacement de sa mère, n° 
1157.

— Remplacé par MORIN (François, 
Émile), le 18 mai 1857.Cote : F/18/1812. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2076.

PIN (Marie, Louise, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Échiquier, 38.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1404.
Successeur : FROUINAT, veuve 

RICHARD (Stéphanie, Séraphine).
Remplacement le : 12 déc. 1854.
Remarques : Remplacée par FROUINAT, 

veuve RICHARD (Stéphanie, Séraphine), 
le 12 déc. 1854.Cote : F/18/1812. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1404.

PINARD (Charles, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 5.
libraire

Date du brevet : 29 sept. 1821, n° 1681.
Remarques : N'a pas retiré son 

brevet.Cote : F/18/1812. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1681.

PINARD (Jean) : nom cité dans la notice 
TEYCHENEY (Raymond).

PINARD (Jean-Baptiste).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue des Lauriers, 5 et 6, fossés 
de l'Intendance, 7 (en 1817) d'après Ernest 
Labadie, Notices biographiques sur les  
imprimeurs et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 394 --> 
1512.

Successeur : LANEFRANQUE (Joseph, 
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Dominique), n° 2412.
Remplacement le : 28 févr. 1828. Motif : 

Décès. Remarques : 
— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 

1512, enregistré le 28 juin 1817.
— [Décédé, remplacé le 28 févr. 1828 

par LANEFRANQUE (Joseph, 
Dominique), n° 2412.]Cote : F/18/1932. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 394 
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1512 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 97. Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 
97.Cote : F/18/1932. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 97 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde) 
(en 1818).Observation : Pas de 
document d'état civil. Le dossier ne 
contient que trois pièces : correspondance 
relative à un ouvrage intitulé Tarifa de los  
Emolumentos eventuales de la Tienda del  
Papa imprimé [par Pinard] sans indication 
de nom d'imprimeur (août 1822, 2 pièces), 
et une "Note" indiquant que "le 20 oct. 
1825 le Sr. Raymond TEYCHENEY 
sollicitait la faveur d'être breveté libraire à 
Bordeaux en remplacement du Sr. Pinard 
père, dont il rapportait le titre et la 
démission. Cette demande n'ayant point été 
accueillie, on a rendu, le 8 juill. 1826, le 
brevet du Sr. Pinard père au Sr. Pinard fils, 
imprimeur à Paris."

PINARD (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 avr. 1823, n° 2235.
Prédécesseur : RENAUDIÈRE (Nicolas, 

Vigor), n° 2100. Remarques : En 
remplacement de Renaudière, n° 
2100.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2235.
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
2750.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2750.

PINEL (Jean, Michel).
Résidence : Loches (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 438 --> 
1455. Remarques : Brevet rénové le 8 
août 1816, n° 1455, enregistré le 23 juin 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
438 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1455 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 18 nov. 1813, [pas de n°] 
--> 173.Remarques : Brevet rénové le 15 
juill. 1818, n° 173.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 173 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et-
Loire) (en 1818).

PINET (François, Léon) : nom cité comme 
successeur dans la notice BUSSY, veuve 
PINET (Étiennette).

PINET (Philippe, Joseph).
Résidence : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 834 --> 
1497.

Successeur : BUSSY, veuve PINET 
(Étiennette), n° 2390.

Remplacement le : 2 mai 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 8 août 1816, n° 
1497, enregistré le 28 juin 1817.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2390.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
834 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1497 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 2 août 1813, [pas de n°] 
--> 517.Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1818, n° 517.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 517 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône), 
qui porte en "Observations" cette remarque 
: "Mort [le …] Lettre du préfet du …, 
remplacé comme impr[imeur]" (en 1818).

PINET : nom cité dans la notice LAURENT 
(Isaac, Christophe, Colomb).

PINET, voir BUSSY, veuve PINET 
(Étiennette).

PINOCHEAU, voir GRAVELLE, veuve née 
PINOCHEAU (Marie, Reine, Victorine).

PINTHIAU : nom cité dans la notice 
PINTIAU, née BÉTENCOURT (Marie, 
Claire).
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PINTIAU, née BÉTENCOURT (Marie, 
Claire).
Résidence : Abbeville (Somme).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 371.

Successeur : GRARRE (Pierre), n° 2341.
Remplacement le : 7 nov. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
371, où elle est qualifiée de veuve.

— "Décédée le … (lettre du préfet du 17 
août 1818), remplacée par Grarre, n° 2341" 
[où elle est désignée comme "veuve 
Pinthiau"].

— [Nom inscrit comme "PINTIAUD" 
en 1813.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 371 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Somme) (en 1818).

PINTIAUD : nom cité dans la notice 
PINTIAU, née BÉTENCOURT (Marie, 
Claire).

PION, voir LEROY-PION (Achille).
PIONNIER, voir BAUDOUIN, née 

PIONNIER (Apolline).
PIOT, voir BEUVIN, épouse PIOT (Louise, 

Émerenne).
PISSIN (Gustave, Joseph, Henri, Paul, 

Thibaud).
Naissance : 17 déc. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Palais de Justice.
libraire

Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2900.
Prédécesseur : VARÉ, veuve DÈCLE 

(Louise), n° 2020.
Successeur : MUZARD (Pierre, Étienne).
Remplacement le : 12 déc. 1853.
Remarques : 

— En remplacement de Dècle, 
démissionnaire, n° 2020.

— Remplacé par MUZARD (Pierre, 
Étienne), le 12 déc. 1853.Cote : F/18/1812. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2900.

PITEL, épouse MAMIN (Vincente).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Notre-Dame, 88 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 22 avr. 1819, n° 751.
Successeur : [Annulation].
Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : 

annulation pour inexploitation.
Remarques : 

— Pas de document d'état civil.
— Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour 

inexploitation (rapport de police du 28 avr. 
1860).

— [Le numéro de brevet est fourni par 
le registre *F/18(I)/18, n° 751.]Cote : 
F/18/1932. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 751, *F/18(I)/16, partie non 
paginée (Gironde) [MAMIN, née PITEL].

PITEL, voir MAMIN, née PITEL.
PITOIS (Pierre).

Naissance : 13 avr. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai de la Grève, 20.
libraire

Date du brevet : 30 avr. 1823, n° 1957.
Prédécesseur : DUPONCET (Alexandre, 

Théophile, François), n° 863.
Successeur : MICHEL (Christophe), n° 

2238.
Remplacement le : 18 oct. 1825.
Remarques : 

— En remplacement de Duponcet, n° 
863.

— Démissionnaire, remplacé [le 18 oct. 
1825] par Michel, n° 2238.Cote : 
F/18/1812. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1957.

PITOU (Louis, Ange).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Lully, 1 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 1158. Remarques : Brevet rénové 
le 30 mars 1820, n° 1158.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° 
1158 (en 1820).

PITRA (Claude, Marie).
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 9 mars 1814, n° 1319.
Prédécesseur : SARDINE, veuve née 

PITRA (Henriette), n° 218.
Successeur : BARREYRE (Charles), n° 

1327 --> 1368.
Remplacement le : 15 juin 1815.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
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Sardine, n° 218.
— Remplacée par Barreyre, n° 

1327.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1319.

PITRA, voir SARDINE, veuve née PITRA 
(Henriette).

PITRAT (Théodore).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 504. Remarques : Brevet rénové 
le 1er août 1818, n° 504.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 504 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 
1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 févr. 1817, n° 1414.
Prédécesseur : LEROY (Michel), n° 818.
Remarques : 

— En remplacement de Leroy, 
démissionnaire, n° 818.

— Démissionnaire, remplacé le 27 nov. 
1841 par Pommet, n° 3527.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 1414.

PITTAVAL, voir BERNARD, veuve née 
PITTAVAL (Catherine).

PIVRON (Abel).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 675. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 675.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 675 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

PIZZORNO (Pierre, Paul).
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).
libraire

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

PLAATS, voir VAN DER PLAATS (Meile).
PLACE (Claude).

Résidence : Moulins (Allier).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 95 --> 
1364.

Successeur : PLACE (Pierre, Martial), n° 
3529.

Remplacement le : 3 sept. 1841.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1364.

— Décédé, remplacé par Place (Pierre, 
Martial), son neveu, le 3 sept. 1841, n° 
3529.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
95 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1364 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 242. Remarques : Brevet rénové 
le 18 juill. 1818, n° 242.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 242 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 5 des départements 
(Allier) (en 1818).

PLACÉ (François).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
libraire

Date du brevet : 23 mai 1829, n° 
2909.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2909.

PLACE (Pierre, Martial) : nom cité comme 
successeur dans la notice PLACE (Claude).

PLAIDEAU, veuve WEINS (Anne, Suzanne).
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2310.
Prédécesseur : WEINS (Balthazar, Jean, 

Augustin), n° 693 --> 1856.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, 
décédé, n° 1856.

— Démissionnaire, remplacée par 
Udron, n° 3391 [en 1839].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 2310.

PLAISANCE (Dominique, Victor).
Résidence : Rambervillers (Vosges).
libraire

Date du brevet : 20 août 1828, n° 
2709.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2709.

PLAISANCE (François).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 98.

Successeur : [Annulation].
Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : 

annulation pour inexploitation.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 98.
— Pas de document d'état civil.
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— Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour 
inexploitation (rapport de police du 28 avr. 
1860).

— Le dossier ne contient que 3 pièces : 
correspondance en mai 1813 (2 pièces) 
relative au prénom du titulaire (François et 
non Victor indûment porté sur le brevet de 
1813), et le rapport de police signalé ci-
dessus.

— [Le numéro de brevet en 1818 est 
fourni par le registre *F/18(I)/18, n° 98. La 
date d'attribution du brevet n'est pas portée 
au registre *F/18(I)/14.]Cote : F/18/1932. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
98, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gironde) (en 1818).

PLANCHE (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1405.
Remarques : 

— "N'a pas retiré son brevet. Inconnu 
(rapport de l'inspecteur du 26 avr. 1821)".

— Demande d'autorisation en 1828 pour 
un cabinet de lecture, qu'il ouvrit.Cote : 
F/18/1812 (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1405.

PLANCHER (Jean).
Résidence : Aubenas (Ardèche).
libraire

Date du brevet : 26 avr. 1830, n° 
3089.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3089.

PLANCHER (Pierre, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpent, 14.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1406.
Successeur : BELLAVOINE (Félix), n° 

2081.
Remplacement le : 11 mai 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 11 mai 1824] par Bellavoine, n° 
2081.Cote : F/18/1812. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1406.

PLANTADE : nom cité dans la notice 
RICHARD, fils (Maurice).

PLASSAN (Joseph, Raimond).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Alger, 8. — rue Sainte-
Anne, 27. — rue de Vaugirard, 15.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 68 --> 

2070.
Successeur : TERZUOLO (François, 

Paulin), n° 3093.
Remplacement le : 18 déc. 1835.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2070.

— Démissionnaire, remplacé par 
Terzuolo, n° 3093 [le 18 déc. 1835].Cote : 
F/18/1812. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 68 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2070 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 67 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 16 sept. 1828, n° 
2751.Cote : F/18/1812. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2751.

PLÉE (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Panthéon, 4.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1407.
Successeur : POTIER (Pierre, Georges), 

n° 2129.
Remplacement le : 5 oct. 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 5 oct. 1824] par Potier, n° 2129.Cote : 
F/18/1812. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1407.

PLESSIS (Louis, Joseph).
Résidence : Cahors (Lot).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1245.

Successeur : CAGNIAC, épouse 
TRAVERSIÉ (Jeanne, Victoire), n° 2834.

Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 

1820, n° 1245.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1245 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lot) (en 
1820).

PLOMBIÈRES, voir PAILLET de 
PLOMBIÈRES (Julien).

PLOMION, voir FOUQUIER, née PLOMION 
(Marie, Madeleine).

PLON (Emmanuel, Henry).
Résidence : Nivelles (Dyle, auj. Belgique).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

302.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
302.

PLON (Henri, Philippe) : nom cité comme 
successeur dans la notice BÉTHUNE 
(Maximilien).

PLOT (Dominique).
Résidence : Château-du-Loir (Sarthe).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 902 --> 
1467. Remarques : 

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

1467, enregistré le 23 juin 1817 (brevet à 
vie) [comprendre : brevet de 
tolérance].[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 902 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1467 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 678. Remarques : Brevet rénové 
le 27 août 1818, n° 678.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 678 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Sarthe) (en 
1818).

PLUQUET (Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Tournon, 4.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 
1408.Cote : F/18/1812. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1408.

POCHARD (Augustin, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jacob, 14 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 19 janv. 1816, n° 816 --> 
1847. Remarques : 

— "Dit avoir égaré son brevet. On lui a 
délivré un duplicata, n° 1847."

— Nouveau brevet le 4 déc. 1822, n° 
1847, "pour duplicata du brevet expédié au 
sieur Pochard le 19 janv. 1816, n° 816, et 
qu'il dit avoir égaré".

— Voir le dossier ANSELIN (Auguste, 
Édouard , Gabriel) [en F/18/1727].Cote : 
F/18/1813. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 (pas de n° affecté, en 1816), 
*F/18(I)/18, n° 816 (en 1816) et 
*F/18(I)/18, n° 1847 (en 1822).

POCHARD (Edme, Eugène).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Cambray (Collège de 
France).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 août 1823, n° 2253.
Prédécesseur : JEUNEHOMME, veuve 

née MILLORD (Jeanne), n° 2052.
Successeur : AUDRA (Élie), n° 2585.
Remplacement le : 22 avr. 1830.
Remarques : 

— En remplacement de la veuve 
Jeunehomme, n° 2052.

— [Remplacé le 22 avr. 1830 par 
AUDRA (Élie), n° 2585.]Cote : F/18/1813. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2253.

POELMAN (Bernard).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire

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

POELMAN (Jean).
Résidence : Delft (Bouches-de-la-Meuse, 
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1115.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1115.
libraire

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

POGGIOLI (Jean).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 869.
Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Démissionnaire. Le préfet a renvoyé 

son brevet le 19 févr. 1812.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 869.

POGGIOLI (Vincent).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
863.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
863.
libraire

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

POGIARELLI (Dominique).
Résidence : Viterbe (Rome, auj. Italie).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 

874.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
874.

POIGNANT (Anne, Charles, François, 
Bonaventure).
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire

Date du brevet : 21 mai 1821, n° 
1585.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1585, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Eure-et-Loir).
lithographe

Date du brevet : 2 déc. 1828, n° 
194.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
194.

POIGNÉE (Antoine, Louis).
Résidence : Vouziers (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2495.
Successeur : POIGNÉE (Louis, Onésime), 

n° 2553.
Remplacement le : 14 nov. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2495.

POIGNÉE (Claude).
Résidence : Sainte-Menehould (Marne).
lithographe

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 
223.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
223.

POIGNÉE (Louis, Onésime).
Résidence : Vouziers (Ardennes).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 nov. 1829, n° 2553.
Prédécesseur : POIGNÉE (Antoine, 

Louis), n° 2495. Remarques : En 
remplacement de son frère, démissionnaire, 
n° [non indiqué : 2495].[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2553.

POIGNÉE d'ARNAUD (Claude).
Résidence : Sainte-Menehould (Marne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 
2137.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2137.
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1545.
Remarques : [Nom inscrit comme 

"POIGNÉE 
d'ARNAULD".][Enregistrement en : ] 

*F/18(I)/18, n° 1545, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Marne).

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

POILLEUX (Jean, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 2790.
Prédécesseur : CASTELLAN (Jean, 

Gabriel), n° 1841.
Successeur : JULLIEN, épouse 

POILLEUX, n° 6749.
Remplacement le : 1er oct. 1841.
Remarques : 

— En remplacement de Castellan, 
démissionnaire, n° 1841.

— Démissionnaire, remplacé par sa 
femme née Jullien le 1er oct. 1841, n° 
6749.

— [Breveté imprimeur à Neuilly le 30 
août 1838, remplacé par GUIRAUDET 
(Alexandre, Joseph, Eugène) le 28 juill. 
1858.]

— Poilleux, en faillite, refusa d'abord de 
donner sa démission, voulant que le brevet 
passe à sa femme, ce qu'interdit 
l'inspecteur. Le 2 mai 1849, Poilleux fut 
accusé d'avoir diffusé dans Paris, sans 
autorisation : Aux électeurs, brochure en 
faveur de la candidature du prince de 
JOINVILLE.Cote : F/18/1836. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2790.

POINTURIER (Barthélemy, Claude, 
François).
Résidence : Dole (Jura).
lithographe

Date du brevet : 14 déc. 1821, n° 73.
Prédécesseur : GAUDARD (Étienne), n° 

9. Remarques : En remplacement de 
Gaudard, n° 9.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 73.

POIREY (Georges).
Résidence : Jussey (Haute-Saône).
libraire

Date du brevet : 27 juin 1828, n° 
2638.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2638, *F/18(I)/16, partie non paginée : 
Saône (Haute).

POISSON (Félix).
Résidence : Caen (Calvados).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 200 --> 

409



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

1547. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1547, enregistré le 27 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
200 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1547 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 140. Remarques : Brevet rénové 
le 13 juill. 1818, n° 140.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 140 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 27 des départements 
(Calvados) (en 1818).

POISSONNIER, veuve née COCHE 
(Jeanne).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 
Belgique).
libraire

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

POIX (Louis, Théodore).
Naissance : 27 juin 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2537.
Prédécesseur : RAVELLE (Jean, Adrien, 

Pierre), n° 1565.
Successeur : ROUSSEL (Louise, 

Françoise, Henriette).
Remplacement le : 12 juin 1852.
Remarques : 

— En remplacement de Ravelle, 
démissionnaire, n° 1565.

— Remplacé par ROUSSEL (Louise, 
Françoise, Henriette), le 12 juin 
1852.Cote : F/18/1813. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2537.

POIZET, dit VOIZEL (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Petites-Écuries, 37.
libraire

Date du brevet : 6 août 1823, n° 1980.
Prédécesseur : GARDY (Jacques, 

Antoine), n° 913. Remarques : 
— En remplacement de Gardy, n° 913.
— Voir renseignements au dossier 

LEROY, épouse LIVRET (Élisabeth) [en 
F/18/1794].Cote : F/18/1813. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1980.

POLÈRE (Pierre).
Résidence : Carcassonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 140 --> 
1737.

Successeur : POLÈRE (Pierre, Vincent), 
n° 2393.

Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1737.

— Démissionnaire, remplacé par son 
neveu, n° 2393.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 140 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1737 (en 1818).
libraire

Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 100.
Successeur : POLÈRE (Pierre, Vincent), 

n° 2398.
Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par son neveu, n° 2398.[Enregistrement en : 
] *F/18(I)/18, n° 100, *F/18(I)/16, page 19 
des départements (Aude).

POLÈRE (Pierre, Vincent).
Résidence : Carcassonne (Aude).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2393.
Prédécesseur : POLÈRE (Pierre), n° 140 

--> 1737. Remarques : En 
remplacement de Pierre Polère, son oncle, 
démissionnaire, n° 1737.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2393.
libraire

Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2398.
Prédécesseur : POLÈRE (Pierre), n° 100.
Remarques : En remplacement de Polère, 

son oncle, démissionnaire, n° 
100.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2398, *F/18(I)/16, page 19 des 
départements (Aude).

POLI, voir POLY, ou POLI (Pellegrin).
POLLET (Charles, Alexandre).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Temple, 36.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 
1409.Cote : F/18/1813. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1409.

POLLONI (Vincent).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 588.
Remarques : Brevet de 

410



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

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 588.

POLS (Jean).
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.

POLY, ou POLI (Pellegrin).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°]. Remarques : [Nom inscrit comme 
"POLY" en *F/18(I)/14, comme "POLI" en 
*F/18(I)/15, enregistrement n° 
1393.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

POMATHIO (Julien).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire

Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2324.
Prédécesseur : DURVILLE, veuve, n° 

1866. Remarques : En remplacement de 
la veuve Durville, sa belle-mère, 
démissionnaire, n° 1866.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2324, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Hérault).

POMBA, veuve née BOMA (Charlotte).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire

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

POMBA (Joseph, Jean, François).
Résidence : Privas (Ardèche).
libraire

Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 
2845.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2845.

POMEYROL (Louis, Émeric).
Résidence : Mauriac (Cantal).
libraire

Date du brevet : 22 oct. 1823, n° 2002.
Successeur : COUNIL, veuve 

POMEYROL (Marie), n° 2810.
Remplacement le : 24 déc. 

1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2002, *F/18(I)/16, page 29 des 
départements (Cantal).

POMEYROL, voir COUNIL, veuve 
POMEYROL (Marie).

POMIES (Jean).
Naissance : [1762 ?].
Décès : [1837].———
Résidence : Foix (Ariège).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 115 --> 
1366. Remarques : Brevet rénové le 1er 
août 1816, n° 1366.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 115 (en 1811 : 
"POMIERS"), et *F/18(I)/22, n° 1366 (en 
1816 : "POMIES").
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 635. Remarques : Brevet rénové 
le 5 août 1818, n° 632.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813 : 
"POMIERS"), et *F/18(I)/18, n° 635 (en 
1818 : "POMIES"), *F/18(I)/16, page 15 
des départements (Ariège) (en 1818).

POMMET : nom cité dans la notice PITRAT 
(Théodore).

PONS, voir SEDILLE, née PONS 
(Marguerite, Simonette).

PONTARD, née MATHIEU (Jeanne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vieille-du-Temple, 6.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1410.
Remarques : [Brevet annulé en 1824, 

suite à son déccès.]Cote : F/18/1801. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1410.

PONTEUIL, voir TRIBOUILLET, ou 
TRIBOUILLET-PONTEUIL (Jean-
Baptiste, Pierre, Michel, Félicité).

PONTHIEU (Ulfrand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 
252.
libraire

Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 1536.
Successeur : HEIDELOFF (Chrétien, 

Victor, Gustave, Charles).
Remplacement le : 6 nov. 1834.
Remarques : Remplacé par HEIDELOFF 

(Chrétien, Victor, Gustave, Charles), le 6 
nov. 1834.Cote : F/18/1813. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1536.

PONTIER (Augustin, Honoré).
Naissance : 28 déc. 1756.———
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 194 --> 
1760 --> 2185.

Successeur : PONTIER (Pierre, Étienne, 
Augustin), n° 2373.

Remplacement le : 14 nov. 1826.
Remarques : 

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

1760, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 9 août 1821, 
n° 2185 [où il est prénommé "Auguste, 
Honoré"].

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2373.Cote : F/18/1813 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 194 
(en 1811), *F/18(I)/22, n° 1760 (en 1818) 
et *F/18(I)/22, n° 2185 (en 1821).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1194.

Successeur : PONTIER (Pierre, Étienne, 
Augustin), n° 2420.

Remplacement le : 17 juill. 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1194.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2420.

— [Breveté libraire à Paris en 
1828.]Cote : F/18/1813 (Paris). 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 
1194 (en 1820), *F/18(I)/16, page 23 des 
départements (Bouches-du-Rhône) (en 
1816).———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 54.
libraire

Date du brevet : 9 avr. 1828, n° 2522.
Remarques : [Ancien libraire et 

imprimeur à Aix-en-Provence.]Cote : 
F/18/1813. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2522.

PONTIER (Pierre, Étienne, Augustin).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 nov. 1826, n° 2373.
Prédécesseur : PONTIER (Augustin, 

Honoré), n° 194 --> 1760 --> 2185.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
2185.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2373.
libraire

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2420.
Prédécesseur : PONTIER (Augustin, 

Honoré), n° 1194.
Successeur : ALEXIS (Jean-Baptiste, 

Honoré), n° 2780.
Remplacement le : 25 oct. 1828.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1194.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2420, *F/18(I)/16, page 23 des 
départements (Bouches-du-Rhône).

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

Date du brevet : 8 janv. 1821, n° 
1553.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1553, *F/18(I)/16, page 41 des 
départements (Côte-d'Or).

PORCHER, née WISTO (Jeanne, Marie, 
Émilie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-des-Petits-Champs, 
73.
libraire

Date du brevet : 17 août 1821, n° 1649.
Successeur : BEZANÇON, épouse 

LEGOUEST (Firmine, Rosalie), n° 1996.
Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacée par la 
demoiselle Besançon, n° 1996.

— [Dans la marge, au crayon et d'une 
autre main : 2210, qui est le n° de brevet du 
successeur suivant.]Cote : F/18/1834 
[WISTO, épouse PORCHER (Jeanne, 
Marie, Émilie)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1649.

PORET, veuve POUSSIELGUE (Françoise, 
Marguerite, Aglaé) : nom cité comme 
successeur dans la notice POUSSIELGUE-
RUSAND (Antoine, Jean-Baptiste, Joseph, 
Vincent).

PORION, voir DARRAS, née PORION 
(Julie).

PORQUET (Charles) : nom cité comme 
successeur dans la notice PORQUET 
(Pierre).
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PORQUET (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 1.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1411.
Successeur : PORQUET (Charles).
Remplacement le : 3 juill. 1852.
Remarques : Remplacé par PORQUET 

(Charles), son fils, le 3 juill. 1852.Cote : 
F/18/1814. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1411.

PORQUIER (Pierre, François, Barthélemy).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire

Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1883.
Successeur : CAUX (Ferdinand, 

Corentin), n° 2417.
Remplacement le : 3 juill. 1827.
Remarques : Décédé le … (lettre du préfet 

du 15 janv. 1827), remplacé par Caux, n° 
2417.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1883, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Oise).

PORRI (Honoré).
Résidence : Sienne (Ombrone, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
720.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
720.

PORTES (Jean, Antoine).
Résidence : Auch (Gers).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2500.
Prédécesseur : LABAT, veuve née BOUÉ 

(Marie), n° 1787. Remarques : En 
remplacement de la veuve Labat, 
démissionnaire, n° 1787.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/22, n° 2500.

PORTHMANN, veuve née THOMÉ (Aglaé, 
Thérèse).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Anne, 43.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 14 mars 1820, n° 2103.
Prédécesseur : PORTHMANN (Jules, 

Louis, Melchior), n° 69 --> 2071.
Successeur : JUTEAU (Jules, Pierre).
Remplacement le : 14 mai 1841.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
2071.

— Démissionnaire, remplacée le 14 mai 

1841 par Juteau, n° 3493.Cote : F/18/1829 
[THOMÉ, veuve PORTHMANN (Aglaé, 
Thérèse)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2103.

PORTHMANN (Jules, Louis, Melchior).
Décès : 1820.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Moulins, 21 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 69 --> 
2071.

Successeur : PORTHMANN, veuve née 
THOMÉ (Aglaé, Thérèse), n° 2103.

Remplacement le : 14 mars 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2071.

— Décédé, remplacé par sa veuve, n° 
2103.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi 
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 69 (en 1811), et 
*F/18(I)/22, n° 2071 (en 1816), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 68 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 948.Remarques : Brevet rénové le 15 
oct. 1819, n° 948.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° 
948 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 127 (en 1819).

PORTIER, veuve née DUCHESNAY 
(Perrine).
Résidence : Laval (Mayenne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 572 --> 
1390.

Successeur : GENESLEY-PORTIER 
(Pierre, Ambroise), n° 1937.

Remplacement le : 25 mai 1819.
Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1390.

— Décédée le …, remplacée par 
Geneslay-Portier, n° 1937.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/22, n° 572 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1390 (en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°].
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Successeur : GENESLEY-PORTIER 
(Pierre, Ambroise), n° 1263.

Remplacement le : 26 mai 1820.
Remarques : Décédée le …, remplacée 

par le sieur Genesley Portier, n° 
1263.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

PORTIER, voir GENESLEY-PORTIER 
(Pierre, Ambroise).

POST (Gérard [Gerrit]).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1189.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1189.
libraire

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

POST (Pierre, Reitzma).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1234.
Remarques : 

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

Van der Sluis et a renoncé à sa profession 
en renvoyant à la Direction son brevet le 9 
sept. 1812."[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1234.

POST, veuve née REITSMA (Romkje).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1229.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1229.
libraire

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

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

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

POTEY (Thomas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bacq (sic), 46 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 979.Remarques : Brevet rénové le 6 
janv. 1820, n° 979.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° 
979 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 159 (en 1820).

POTHUYS (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1176.
Remarques : Brevet de 

tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1176.

POTIER, veuve née POTIER (Louise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Deux Ponts, 30.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1412.
Successeur : LE GENDRE (Félix), n° 

2367.
Remplacement le : 6 févr. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

[le 6 févr. 1827] par Legendre, n° 
2367.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1412.

POTIER (Pierre, Georges).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 10.
libraire

Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2129.
Prédécesseur : PLÉE (François), n° 1407.
Remarques : En remplacement de Plée, 

démissionnaire, n° 1407.Cote : F/18/1814. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2129.

POTTER (Louis) : nom cité comme 
successeur dans la notice DUMONT (Jean, 
Joseph, Louis).

POTTIER, voir BERTRAND-POTTIER 
(Louis, Marie, Charles).

POUBLAN (Pierre).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
lithographe

Date du brevet : 12 mai 1828, n° 
142.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
142.

POUBLON (Louis, Antoine).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. 
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Belgique).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
277.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
277.

POUCHON (Charles, Ulysse).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2799.
Prédécesseur : POUCHON (Jacques), n° 

45.Remarques : En remplacement de son 
père, démissionnaire, n° 45.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 2799.

POUCHON (Jacques).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 45.

Successeur : POUCHON (Charles, 
Ulysse), n° 2799.

Remplacement le : 11 déc. 1828.
Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 

1818, n° 45.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 45 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gard) (en 
1818).

POUDRA (Jean, Gaspard).
Résidence : Luçon (Vendée).
libraire

Date du brevet : 26 avr. 1817, n° 9.
Successeur : POUDRA (Louise, Esther, 

Mélanie, mademoiselle), n° 2763.
Remplacement le : 26 sept. 

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

POUDRA (Louise, Esther, Mélanie, 
mademoiselle).
Résidence : Luçon (Vendée).
libraire

Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2763.
Prédécesseur : POUDRA (Jean, Gaspard), 

n° 9. Remarques : En remplacement de 
son père, démissionnaire, n° 
9.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2763.

POUGEOIS (Charles, Germain) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
DELAUNAY (Jean, André, Marie).

POUILLONS (Jean, Jacques).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj. 

Belgique).
libraire

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

POULAIN (Honoré, Auguste).
Naissance : 28 janv. 1800.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard de la Madeleine, 1.
libraire

Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2423.
Prédécesseur : LEROUX (Pierre, Paul), 

n° 2083.
Successeur : PILLET (Louis, Casimir).
Remplacement le : 26 déc. 1857.
Remarques : 

— En remplacement de Leroux (Pierre, 
Paul), démissionnaire, n° 2083.

— Remplacé par PILLET (Louis, 
Casimir), le 26 déc. 1857.

— Honoré Poulain était le frère 
d'Édouard Poulain.Cote : F/18/1814. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2423.

POULALION (Zélie, mademoiselle).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire

Date du brevet : 9 nov. 1824, n° 2137.
Prédécesseur : MELQUIOND (Urbain), 

n° 41.
Successeur : CORNAND (Jean, Jérôme), 

n° 2451.
Remplacement le : 9 oct. 1827.
Remarques : 

— En remplacement de Melquiond, 
décédé, n° 41.

— Démissionnaire, remplacée par 
Cornand, n° 2451.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2137, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Gard).

POULET (Augustin, Jean, Zacharie) : nom 
cité dans la notice POULET-MALASSIS 
(Jean, Zacharie, Augustin).

POULET (Augustin, Jean, Zacharie).
Résidence : Alençon (Orne).
libraire

Date du brevet : 27 nov. 1827, n° 2462.
Prédécesseur : MALASSIS (Jean, 

Zacharie), n° 386. Remarques : 
— En remplacement de son ayeul [sic] 

maternel, le sieur Malassis, démissionnaire, 
n° 386.

— [Également imprimeur en lettres : 
"POULET-MALASSIS (Augustin, Jean, 
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Zacharie)".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2462, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Orne).

POULET, dit POLLET (Jacques) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
GONDELIER (Jean-Baptiste).

POULET (Jean-Baptiste, Charles, Michel).
Décès : 22 sept. 1822.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 9 (en 1812, 
libraire).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 70 --> 
2072.

Successeur : MAC CARTHY (Jacques), 
n° 2233.

Remplacement le : 11 févr. 1823.
Remarques : 

— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 
2072.

— Décédé le 22 sept. 1822, remplacé 
par MacCarty, n° 2233.Cote : Pas de 
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 70 
(en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2072 (en 
1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 69 
(en 1816).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] 
--> 980.Remarques : Brevet rénové le 6 
janv. 1820, n° 980.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° 
980 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement 
n° 158 (en 1820).

POULET, voir LEBARBIER-POULET (Jean, 
Olivier).

POULET-MALASSIS (Jean, Zacharie, 
Augustin).
Résidence : Alençon (Orne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 27 mai 1817, n° 1423 --> 
1477.

Prédécesseur : MALASSIS, jeune (Jean, 
Zacharie), n° 723. Remarques : 

— [enregistrement du 27 mai 1817 : ] 
"En remplacement de son beau-père, 
démissionnaire, n° 723. Annulé. Cf. n° 
1477".

— L'enregistrement n° 1477, daté du 27 
juin 1817, porte en "Observations" cette 

remarque : "Enregistré le 28 juin 1817. Cf. 
n° 1423".

— [Également libraire : "POULET 
(Jean, Zacharie, 
Augustin)".][Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1423 (en 1817) et 
*F/18(I)/22, n° 1477 (en 1817).

POULET-MALASSIS (Jean, Zacharie, 
Augustin) : nom cité dans la notice 
POULET (Augustin, Jean, Zacharie).

POULLET (Marie, Victor, Philémon) : nom 
cité comme successeur dans la notice 
LARAN (Hippolyte).

POULTON (madame).
Résidence : Montluçon (Allier).
libraire

Date du brevet : 24 mars 1817, n° 
5.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 5, 
*F/18(I)/16, page 5 des départements 
(Allier).

POULTON (André, Joseph).
Résidence : Guéret (Creuse).
libraire

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

— Il a transporté son établissement à 
Montluçon, département de l'Allier, en 
vertu de l'autorisation qui lui a été donnée 
le 15 oct. 1814.

— [Nom rayé en *F/18(I)/14, et 
commenté de l'observation ci-
dessus.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15.

POUPARD (Ludovic, Joseph) : nom cité 
comme successeur dans la notice HENRY, 
dit NOBLET (André).

POUPARD, née BOUTET : nom cité dans la 
notice PARENT (Magdeleine, Rosalie, 
Suzanne, mademoiselle).

POUPLIN (Jean, Denis).
Décès : mai 1821.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Huchette, 26.
libraire

Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1413.
Remarques : N'a pas retiré son brevet. 

Décédé dans le courant de mai 1821.Cote : 
F/18/1814. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1413.

POURCHET (Nicolas, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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libraire
Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2479.
Prédécesseur : RENAUDIÈRE (Nicolas), 

n° 983. Remarques : 
— En remplacement de Renaudière 

père, démissionnaire, n° 983.
— Fit transférer sa résidence à 

Caen.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2479.

POURRIER : nom cité dans la notice 
MARÉCHAL (Catherine, mademoiselle).

POUSSIELGUE (Ange) : nom cité comme 
successeur dans la notice POUSSIELGUE-
RUSAND (Antoine, Jean-Baptiste, Joseph, 
Vincent).

POUSSIELGUE-RUSAND (Antoine, Jean-
Baptiste, Joseph, Vincent).
Naissance : 15 mars 1797.
Décès : 1850.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Mézière, 8. — rue du Pot-
de-Fer, 8.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2394.
Prédécesseur : CABUCHET (Michel, 

Victor), n° 2306.
Successeur : POUSSIELGUE (Ange).
Remplacement le : 22 nov. 1833.
Remarques : 

— En remplacement de Cabuchet, 
démissionnaire, n° 2306.

— Remplacé par POUSSIELGUE 
(Ange), son frère, le 22 nov. 1833.

— [Breveté libraire le 7 oct. 1833, 
remplacé par PORET, veuve 
POUSSIELGUE (Françoise, Marguerite, 
Aglaé), sa veuve, le 17 déc. 1850.]

— A signaler : épreuve saisie d'un écrit : 
Les Anglais de l'intérieur.Cote : F/18/1814. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2394.

POUSSIN, veuve née BOYON (Jeanne, 
Françoise) : nom cité comme successeur 
dans la notice POUSSIN (Zéphyr, Denis).

POUSSIN (Zéphyr, Denis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 23 oct. 1829, n° 2548.
Prédécesseur : BARTHÉLEMY (Antoine, 

Auguste), n° 2318.
Successeur : POUSSIN, veuve née 

BOYON (Jeanne, Françoise).
Remplacement le : 24 oct. 1832.

Remarques : 
— En remplacement de Barthélemy, 

démissionnaire, n° [non indiqué : 2318].
— Décédé, remplacé par POUSSIN, 

veuve née BOYON (Jeanne, Françoise), le 
24 oct. 1832.Cote : F/18/1814. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2548.

POUTIGNAC de VILLARS (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 45.
libraire

Date du brevet : 17 août 1820, n° 
1478.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1478 ["LOUTIGNAC de 
VILLARS (Jacques)"].

POUTTON (André, Joseph).
Résidence : Montluçon (Allier).
libraire

Date du brevet : 21 mars 1817, [pas de 
n°]. Remarques : Transféré à 
Montluçon (Allier).[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14.

PRADEL, auteur : nom cité dans la notice 
LEMOINE (Honoré).

PRAT (Victor).
Résidence : Laon (Aisne).
lithographe

Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 
214.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 
214.

PRESLE, voir LINAS, veuve née PRESLE 
(Marie).

PRETESEILLE, voir ROUZEAU, veuve née 
PRETESEILLE (Renée).

PRÊTRES (Séraphin, Augustin, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Beauregard, 11.
libraire

Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1848.
Successeur : MAUBANC (Pierre).
Remplacement le : 22 juin 1860.
Remarques : 

— Remplacé par MAUBANC (Pierre), 
le 22 juin 1860.

— Voir renseignements au dossier 
Jacques-François ALLMER [en 
F/18/1726].Cote : F/18/1815. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1848.

PRÈVE (Louis, Auguste) : nom cité comme 
successeur dans la notice DENTU (Gabriel, 
André).
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PRÉVEL (Thomas, Isidore).
Résidence : Lorient (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 27 janv. 1824, n° 2034.
Prédécesseur : QUINARD, veuve née 

GUILLEMOT (Françoise), n° 1294.
Remarques : En remplacement de la 

veuve Quinard, n° 1294.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 2034, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Morbihan).

PREVILLE, voir LE CHEVALIER de 
PREVILLE (Jacques, Paul).

PREVOST (Jacques, Cécile).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).
libraire

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

PREVOST, veuve RENARD (Marie, Anne, 
Julie).
Résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse).
libraire

Date du brevet : 13 mars 1829, n° 
2855.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2855.

PRÉVOST (Nicolas, Marie, Toussaint).
Résidence : Reims (Marne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 341. Remarques : Brevet rénové 
le 21 juill. 1818, n° 341.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 341 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Marne) (en 
1818).

PRÉVOST, voir PRÉVÔT, ou PRÉVOST 
(Jean, Philippe, Joseph).

PRÉVÔT, ou PRÉVOST (Jean, Philippe, 
Joseph).
Résidence : Chauny (Aisne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 192. Remarques : 

— Brevet rénové le 16 juill. 1818, n° 
192.

— [Nom inscrit comme "PRÉVÖT" en 
1813, comme "PRÉVOST" en 
1818.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

PRÉVOT (Raymond).
Naissance : 29 août 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Banbon-Villeneuve, 61. — 

rue de Vaugirard, 20. —rue des Maçons- 
Sorbonne, 22.
libraire

Date du brevet : 23 juin 1829, n° 2941.
Remarques : Sollicita un brevet de 

lithographe qui lui fut refusé le 29 oct. 
1839. Fut condamné à 4 mois de prison 
pour avoir vendu La Physiologie du 
parapluie.Cote : F/18/1815. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2941.

PRICOT, veuve née LACRONIQUE 
(Jeanne).
Résidence : Verdun (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 6 août 1818, n° 1711.
Prédécesseur : PRICOT (Nicolas), n° 613.
Successeur : LIPPMANN (Raphaël), n° 

2408 --> 2492.
Remplacement le : 18 déc. 1827.
Remarques : 

— Brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance], en remplacement de son mari, 
décédé, n° 613.

— Démissionnaire, remplacée par 
Lippmann, n° 2408.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1711.
libraire

Date du brevet : 16 janv. 1821, n° 1559.
Prédécesseur : PRICOT (Nicolas), n° 

1284.
Successeur : LIPPMANN (Raphaël), n° 

2466.
Remplacement le : 18 déc. 1827.
Remarques : Démissionnaire, remplacée 

par Lippmann, n° 2466.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1559, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Meuse), qui précise en outre : 
"remplace son mari, n° 1284".

PRICOT (Nicolas).
Résidence : Verdun (Meuse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 613.
Successeur : PRICOT, veuve née 

LACRONIQUE (Jeanne), n° 1711.
Remplacement le : 6 août 1818.
Remarques : 

— Brevet de tolérance. "Décédé le … 
(lettre du préfet du 19 mars 1818). Sa veuve 
a été autorisée à continuer les travaux de 
l'imprimerie jusqu'au 30 sept. 1818."

— Remplacé par sa veuve, n° 
1711.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
613.
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 

n°] --> 1284.
Successeur : PRICOT, veuve née 

LACRONIQUE (Jeanne), n° 1559.
Remplacement le : 16 janv. 1821.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1284.

— "Décédé le … (lettre du préfet du 19 
mars 1818)", "… remplacé par sa veuve, n° 
1559".[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 1284 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse), 
qui précise en outre : "… remplacé par sa 
veuve, n° 1559" (en 1820).

PRIEUR (Armand, Parfait).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montmorency-au-Marais, 1.
lithographe

Date du brevet : 19 juill. 1820, n° 44.
Successeur : SOHIER (Charlotte, 

Joséphine, mademoiselle), n° 85.
Remplacement le : 12 nov. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 12 nov. 1823] par la demoiselle 
"Sohyer" [sic : Sohier], n° 85.Cote : 
F/18/1815. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/24, n° 44.

PRIGNET (Henry, Joseph).
Résidence : Valenciennes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 703 --> 
1868.

Successeur : PRIGNET (Jean, Athanase), 
n° 2338.

Remplacement le : 17 janv. 1826.
Remarques : 

— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 
1868.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, n° 2338.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 703 (en 1811) et 
*F/18(I)/22, n° 1868 (en 1818).

PRIGNET (Jean, Athanase).
Résidence : Valenciennes (Nord).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 17 janv. 1826, n° 2338.
Prédécesseur : PRIGNET (Henry, 

Joseph), n° 703 --> 1868.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 

1868.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2338.

PRIN : nom cité dans la notice FERRET 
(Jean).

PRINZ (Jean).
Résidence : Landau (Bas-Rhin, auj. 
Allemagne).
libraire

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

PRODHOMME (Pierre, Constant).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Capucines, 1. — 
rue Feydeau, 15.
libraire

Date du brevet : 2 oct. 1822, n° 1806.
Successeur : HENRY (Auguste, Frédéric).
Remplacement le : 11 nov. 1854.
Remarques : 

— Remplacé par HENRY (Auguste, 
Frédéric), le 11 nov. 1854.

— Voir le rapport collectif d'annulation 
de dossiers à Ledoux (Paul, Charles, Marie) 
[en F/18/1789].Cote : F/18/1815. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1806.

PRODHON (Jean-Baptiste).
Résidence : Annonay (Ardèche).
libraire

Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 
1973.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1973, *F/18(I)/16, page 11 des 
départements ("Ardêche", sic).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2436.
Successeur : PRODHON (Jean, Jules, 

Auguste), n° 5207.
Remplacement le : 29 déc. 1859.
Remarques : [Démissionnaire, remplacé 

le 29 déc. 1859 par PRODHON (Jean, 
Jules, Auguste), son fils, n° 
5207.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2436.

PRODHON (Jean, Jules, Auguste) : nom cité 
comme successeur dans la notice 
PRODHON (Jean-Baptiste).

PROOPS (Salomon, Abraham).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1180.
Remarques : Brevet de 
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tolérance.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1180.

PROOPS-JACOBSZOON (David).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. 
Pays-Bas).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 
1160.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1160.

PROOST (Jean).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-
Bas).
libraire

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

PROSPERI (Ramieri).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
585.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
585.

PROST (François) : nom cité comme 
successeur dans la notice HINGRAY 
(Charles, Joseph).

PROUST, voir DARGENT, veuve née 
PROUST (Marie, Victoire).

PROUVOST (Louis, Léon, Joseph).
Naissance : 27 nov. 1791, lieu : Lille 
(Nord).
Ancienne profession : premier commis chez 
le libraire Vanackère ("depuis 13 ans", en 
1828).———
Résidence : Lille (Nord).
libraire

Date du brevet : 3 oct. 1828, n° 2769.
Cessation le : 3 févr. 1860. Motif : 

Annulation. Remarques : Brevet annulé 
le 3 févr. 1860.Cote : F/18/2013. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2769.

PROUVOST : nom cité dans la notice MALO 
(Joseph, Hilarion).

PROUX (René, François, Édouard) : nom cité 
comme successeur dans la notice SÉTIER, 
fils (Louis, Pascal).

PROUX, voir JOUANAUX, veuve née 
PROUX (Marie, Perrine).

PROYET, père (Jean, Alexis).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1022 --
> 1676.

Successeur : PROYET (Joseph, Marie, 
Sifrein), n° 2138.

Remplacement le : 28 oct. 1820.
Remarques : 

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

1676, (brevet à vie) [comprendre : brevet 
de tolérance], enregistré le 27 nov. 1817.

— Démissionnaire le 12 nov. 1819, 
remplacé par son fils, n° 
2138.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
1022 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1676 (en 
1816).

PROYET, fils (Joseph, Marie, Siffrein).
Résidence : Carpentras (Vaucluse).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 543.

Successeur : DORNAN (Xavier, Félix), 
n° 2842.

Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques : Brevet rénové le 1er août 

1818, n° 543.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 543 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) 
(en 1818).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 2138.
Prédécesseur : PROYET, père (Jean, 

Alexis), n° 1022 --> 1676.
Remarques : En remplacement de son 

père, démissionnaire, n° 
1676.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2138.

PRUDHOMME (Adèle, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Poissonnière, 
19. — rue des Marais ou Neuve-Saint- 
Augustin, 18.
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1308.
Remarques : 

— Voir dossier Charles Baudouin [en 
F/18/1731].

— Adèle Prudhomme était la soeur 
d'Hippolyte Prudhomme.Cote : F/18/1815. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1308.

PRUDHOMME (Charles, Évariste).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire

Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2410.
Prédécesseur : DURAND (Jean, Antoine), 
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n° 76. Remarques : En remplacement de 
Durand, démissionnaire, n° 
76.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2410, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Isère).

PRUDHOMME, fils (Claude, Louis, Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 71.
Successeur : TIGER (Christophe, César, 

Jean-Baptiste), n° 1273 --> 2081.
Remplacement le : 24 mars 1813.
Remarques : Démissionnaire en date du 

15 mars 1813, remplacé [le 24 mars 1813] 
par Tiger, n° 1273.Cote : F/18/1815 
(dossier vide). [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 71.

PRUDHOMME (Hippolyte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire

Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1309.
Successeur : BELLAVOINE (François, 

Albert), n° 2375.
Remplacement le : 20 févr. 1827.
Remarques : 

— Démissionnaire, remplacé [le 20 
févr. 1827] par Bellavoine, n° 2375.

— Voir le dossier Charles Baudouin [en 
F/18/1731].Cote : F/18/1815. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1309.

PRUDHOMME (Joseph).
Résidence : Valence (Drôme).
libraire

Date du brevet : 7 mai 1818, n° 
31.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
31, *F/18(I)/16, page 51 des départements 
(Drôme).

PRUDHOMME, père (Louis, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Marais, 18 (en 1813). - 
rue des Marais, 6.
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1159. Remarques : 

— Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 
1159.

— [A l'adresse, le n° "18" est biffé et 
corrigé en "6" par une autre main.]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° 1159 (en 1820).

PRUDHOMME, fils aîné (Louis, Mathieu).
Résidence : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 
auj. Côtes-d'Armor).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 249 --> 
1372. Remarques : 

— Brevet rénové le 1er août 1816, n° 
1372.

— Démissionnaire, remplacé par son 
fils, le 23 nov. 1843, n° 
3666.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
249 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1372 (en 
1816).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 204. Remarques : Brevet rénové 
le 16 juill. 1818, n° 204.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 204 (en 1818), 
*F/18(I)/16, page 43 des départements 
(Côtes-du-Nord) (en 1818).

PRUDHOMME (Mathieu, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 5 (en 1812).
libraire

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de 
n°]. Remarques : Mort le ….Cote : Pas 
de dossier en F/18 parmi les brevetés de 
Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 
15.

PRUDONT (Florent).
Résidence : Dole (Jura).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 462 --> 
1992 --> 2129. Remarques : 

— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 

1992, brevet à vie [comprendre : brevet de 
tolérance].

— A reçu un brevet héréditaire 
[comprendre transmissible] le 17 août 
1820, n° 2129.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 462 (en 1811), *F/18(I)/22, 
n° 1992 (en 1819) et *F/18(I)/22, n° 2129 
(en 1820).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1223. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1223.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1223 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en 
1820).

421



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

PRUNET (Jean, Pierre).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1456.
Prédécesseur : PRUNET (Louis), n° 65.
Remarques : En remplacement de son 

frère, décédé n° 65.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1456, *F/18(I)/16, partie 
non paginée : Garonne (Haute).

PRUNET (Louis).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 65.

Successeur : PRUNET (Jean, Pierre), n° 
1456.

Remplacement le : 20 juill. 1820.
Remarques : 

— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 65.
— Décédé le …, remplacé par son frère, 

n° 1456.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et 
*F/18(I)/18, n° 65 (en 1818), *F/18(I)/16, 
partie non paginée : Garonne (Haute) (en 
1818).

PRUNET (Paul).
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
libraire

Date du brevet : 27 mars 1828, n° 
2512.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2512, *F/18(I)/16, page 23 des 
départements (Bouches-du-Rhône).

PRUVOST (Florentin, Joseph).
Résidence : Tourcoing (Nord).
libraire

Date du brevet : 20 févr. 1827, n° 
2371.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2371, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Nord).

PUCCINELLI (Crespin).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
866.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
866.

PUCCINELLI (Michel).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 
864.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
864.

PUECH (Pierre, Henry) : nom cité dans la 
notice QUECH (Pierre, Henry).

PUGLIESI (François, Xavier).
Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du-
Sud).
libraire

Date du brevet : 3 juill. 1830, n° 
3113.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3113.

PUIS (Angélique, Victoire, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 7.
libraire

Date du brevet : 18 sept. 1821, n° 1670.
Successeur : DURAND, veuve 

NACFERT (Marie, Adélaïde, Caroline).
Remplacement le : 27 sept. 1866.
Remarques : 

— Brevet annulé le 25 mars 1861.
— Ce brevet, toujours exploité, fut 

transféré le 27 sept. 1866 à la dame 
DURAND, veuve NACFERT (Marie, 
Adélaïde, Caroline).Cote : F/18/1815 
[PUIS, épouse LOISEL (Angélique, 
Victoire)] (dossier vide). [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1670.

PUJET (Pierre).
Résidence : Napoléonville, auj. Pontivy 
(Morbihan).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1298.

Successeur : LEMAÎTRE (François, 
Marie), n° 2431.

Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 
1298 (à Pontivy).

— Démissionnaire, remplacé par 
Lemaître, n° 2431.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1298 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

PUJOL, veuve VIDAL (Josèphe).
Résidence : Condom (Gers).
libraire

Date du brevet : 5 juin 1828, n° 
2599.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2599, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Gers).
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PUTHOD (François).
Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. 
Savoie).
libraire

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

PUTZ (Nicolas, Alexandre).
Résidence : Thionville (Moselle).
libraire

Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 
2718.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2718.

Q
QUANDALLE (Jean-Baptiste, Honoré).

Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 437.

Successeur : FARRÉ (Georges, Florent), 
n° 2080.

Remplacement le : 4 mai 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 
437.

— Démissionnaire, remplacé par Farré, 
n° 2080 [où il est désigné comme 
"QUANDALLE-PENEZ"].[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 437 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-de-
Calais) (en 1818).

QUANDALLE-PENEZ : nom cité dans la 
notice QUANDALLE (Jean-Baptiste, 
Honoré).

QUANTIN (Étienne).
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire

Date du brevet : 6 févr. 1830, n° 3058.
Prédécesseur : GAIFFE (Pierre, 

Augustin), n° 575. Remarques : En 
remplacement de Gaiffe, démissionnaire, n° 
575.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
3058.

QUATREMAIN, épouse HAIRE (Angélique, 
Charlotte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Louis, 42. — place 
Dauphine, 8.
libraire

Date du brevet : 6 août 1823, n° 1981.
Prédécesseur : GIOT (Alexandre, 

Homophile), n° 1704.
Successeur : ASTIER (Jean, Hyacinthe), 

n° 2639.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : 

— En remplacement de Giot, décédé, n° 
1704.

— Démissionnaire, remplacée [le 27 
juin 1828] par Astier, n° 2639.Cote : 
F/18/1775 [HAIRE, née QUATREMAIN 
(Angélique, Charlotte)]. [Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1981.

QUECH (Pierre, Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Martin, 19.
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
1818.Cote : F/18/1815 [PUECH (P. H.)]. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1818.

QUELO, veuve née DUPARC (Marie, 
Louise).
Résidence : Hennebont (Morbihan).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 1295. Remarques : Brevet rénové 
le 26 mai 1820, n° 1295.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1295 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

QUÉNIN, voir DEVILLARIO-QUENIN 
(Jean, Joseph, François-de-Sales).

QUENTIN (Charles, Joseph).
Résidence : Pithiviers (Loiret).
libraire

Date du brevet : 20 avr. 1822, n° 1753.
Successeur : HOUDAS (Jean, Mathieu), 

n° 2952.
Remplacement le : 3 juill. 

1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1753, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Loiret).

QUENTIN : nom cité dans la notice DEPREZ 
(Denis, Constant).

QUÉNU (Joseph, Benoît).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Pelletier, 44.
libraire

Date du brevet : 22 août 1826, n° 2315.
Prédécesseur : BOUTON, née 

TROISGROS (Jeanne, Rose), n° 1333.
Successeur : MARAIS (Eugène, Louis).
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Remplacement le : 14 janv. 1852.
Remarques : 

— En remplacement de la dame Bouton 
née Troisgros, démissionnaire, n° 1333.

— Remplacé par MARAIS (Eugène, 
Louis), le 14 janv. 1852.Cote : F/18/1816. 
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2315.

QUERENET de LA COMBRE, épouse 
CELLIER (Caroline).
Naissance : 15 déc. 1794.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Dauphine, 14.
libraire

Date du brevet : 7 nov. 1828, n° 2787.
Remarques : Brevet annulé à une date 

inconnue.Cote : F/18/1744 [CELLIER, 
née QUENERET de LA COMBE 
(Caroline)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2787.

QUÉRU (Théodore, Armand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain, 
38.
libraire

Date du brevet : 20 août 1822, n° 1798.
Successeur : THOISNIER-DESPLACES 

(Adrien, Hippolyte, Augustin), n° 2053.
Remplacement le : 23 mars 1824.
Remarques : [Remplacé par THOISNIER-

DESPLACES (Adrien, Hippolyte, 
Augustin), n° 2053, le 23 mars 1824.]Cote : 
F/18/1816. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 1798.

QUERVELLE (Jean, Charles, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Antoine, 138.
libraire

Date du brevet : 9 mai 1821, n° 1584.
Successeur : TAIX (Marie, Jeanne, 

Adélaïde, mademoiselle), n° 2097.
Remplacement le : 29 juin 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

[le 29 juin 1824] par la demoiselle Taix, n° 
2097.Cote : F/18/1816. [Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/18, n° 1584.

QUESNEL (Jean-Baptiste, Marie).
Résidence : Coutances (Manche).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 mars 1817, n° 1419.
Prédécesseur : JOUBERT (Gilles), n° 

542.
Successeur : TANQUEREY (Paul, 

Laurent), n° 1966.
Remplacement le : 6 sept. 1819.
Remarques : 

— En remplacement de son beau-père, 
décédé, n° 542.

— Démissionnaire, remplacé par 
Tranquerey, n° 1966.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 1419.

QUESNEL (Jean, François).
Résidence : Avranches (Manche).
libraire

Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de 
n°] --> 273. Remarques : Brevet rénové 
le 20 juill. 1818, n° 273.[Enregistrement en 
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 273 (en 1818), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) 
(en 1818).

QUESNEL (Louis, Nicolas).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1552.
Successeur : ENOUF-MARAIS, fils aîné 

(Joseph), n° 2118.
Remplacement le : 10 août 1824.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Enouf-Marais,n° 2118.[Enregistrement 
en : ] *F/18(I)/18, n° 1552, *F/18(I)/16, 
partie non paginée (Seine-Inférieure).

QUESNEL (Nicolas).
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. 
Seine-Maritime).
libraire

Date du brevet : 18 juill. 1818, n° 
738.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
738, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-
Inférieure).

QUESNIN, voir DEVILLARIO-QUENIN 
(Jean, Joseph, François-de-Sales).

QUEYREL (François, Vite).
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 
2538.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
2538, *F/18(I)/16, page 9 des 
départements : Alpes (Hautes).

QUIGNON (Jean, Pierre, Marie).
Résidence : Charleville, auj. Charleville-
Mézières (Ardennes).
libraire

Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 
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1824.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 
1824, *F/18(I)/16, page 13 des 
départements (Ardennes).

QUILLARD (Louis).
Résidence : Draguignan (Var).
libraire

Date du brevet : 3 févr. 1824, n° 2038.
Successeur : SERY (Antoine, Hilarion), 

n° 2355.
Remplacement le : 19 déc. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé 

par Sery, n° 2355.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/18, n° 2038, *F/18(I)/16, partie 
non paginée (Var).

QUILLAU, veuve DELAGUETTE 
(Éléonore, Thérèse, Geneviève).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Merry, 22.
imprimeur en lettres

Date du brevet : 11 juill. 1826, n° 2364.
Prédécesseur : DELAGUETTE (André, 

Pierre), n° 2027.
Successeur : SIMONET (Jean-Jacques, 

François), n° 3490.
Remplacement le : 23 avr. 1841.
Remarques : 

— En remplacement de son mari, n° 
2027.

— Démissionnaire, remplacée le 23 avr. 
1841 par Simonet, n° 3490.Cote : 
F/18/1816. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/22, n° 2364.

QUILLOT (Julien, Alexandre).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 24 mai 1821, n° 2167.
Prédécesseur : GABIOLE de SAINT-

MARTIN (Antoine), n° 1527.
Remarques : En remplacement de 

Gabiole-Saint-Martin, n° 
1527.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
2167.

QUINARD, veuve née GUILLEMOT 
(Françoise).
Résidence : Lorient (Morbihan).
Libraire : Date du brevet : 1er janv. 
1813, [pas de n°] --> 1294.

Successeur : PRÉVEL (Thomas, Isidore), 
n° 2034.

Remplacement le : 27 janv. 1824.
Remarques : 

— Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 

1294.
— Démissionnaire, remplacée par 

Prével, n° 2034.[Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° 
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1294 (en 1820), 
*F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) 
(en 1820).

QUINQUENPOIX, fils (Charles, Louis, 
François).
Résidence : Doullens (Somme).
imprimeur en lettres

Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 957 --> 
1609. Remarques : Brevet rénové le 1er 
sept. 1816, n° 1609, enregistré le 27 sept. 
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 
957 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1609 (en 
1816).

QUINQUENPOIX, épouse LEFEBVRE 
(Marie, Éléonore).
Résidence : Doullens (Somme).
libraire

Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2569.
Remarques : [Le nom est orthographié 

comme ainsi sur le 
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, 
n° 2569, *F/18(I)/16, partie non paginée 
(Somme).

QUINT (Paul).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays-
Bas).
libraire

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

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

QUOY (Claude, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Saint-Germain, 18 (en 
1812, libraire). — boulevard Saint-Martin, 
18.
libraire : Date du brevet : 1er oct. 
1812, [pas de n°] --> 936.

Remarques : Brevet rénové le 27 sept. 
1819, n° 936.Cote : F/18/1816 [QUOY 
(Antoine, Claude)]. [Enregistrement en : ] 
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° 
affecté), et *F/18(I)/18, n° 936 (en 1819), 
*F/18(I)/16, enregistrement n° 123 (en 
1819).
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