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Présentation
Le régime des brevets
Le Premier Empire, revenant en ce domaine sur les vues de la Révolution qui avait
proclamé la liberté de l'imprimerie, réserve les professions d'imprimeur et de libraire à un
nombre limité de titulaires de brevets, assujettis en outre à la formalité du serment (décret du
5 février 1810, confirmé par la loi du 21 octobre 1814). Ce régime du brevet, qui s'impose dès
lors aux libraires et aux imprimeurs typographes, est étendu aux imprimeurs lithographes par
ordonnance du 8 octobre 1817, aux imprimeurs en taille-douce (taille-douciers) par décret du
22 mars 1852.
Cette réglementation perdure jusqu'au 10 septembre 1870, où la jeune République
déclare la liberté de la librairie et de l'imprimerie et n'exige désormais pour l'exercice de ces
professions qu'une simple déclaration préalable au ministère de l'Intérieur (décret du 10
septembre 1870 du gouvernement de Défense nationale). Cette dernière formalité est ellemême supprimée par la loi du 29 juillet 1881.
L'application du décret de 1810 sera effective à partir de 1811 pour les imprimeurs
typographes (premiers brevets délivrés le 1er avril 1811 pour Paris, le 15 juillet 1811 pour les
autres localités), de 1812 (Paris) ou 1813 pour les libraires (premiers brevets délivrés le 1er
octobre 1812 pour Paris, le 1er janvier 1813 pour les autres localités).
Cependant, les brevets délivrés sous le Premier Empire ont tous été annulés de fait à la
Restauration et ont été rénovés (réattribués) en 1815-1816, sous réserve de prestation de
serment au nouveau régime.
La limitation du nombre des imprimeurs en lettres (typographes)
F Brevets transmissibles, brevets de tolérance (ou à vie). Le décret du 5 février
1810 expose par son article 3 que "A dater du I.er janvier 1811, le nombre des imprimeurs
dans chaque département sera fixé". Cependant, et assez tôt, l'Administration, "ayant reconnu
l'impossibilité d'indemniser ceux des imprimeurs qui auraient dû être supprimés, a, en
conséquence (...) décidé, le 20 [mai 1811], la division en deux classes des imprimeurs des
départements. La première est formée du nombre des imprimeurs fixé pour chaque
département, et du nombre de ceux qui doivent entrer dans cette classe sous le titre
d'Imprimeurs conservés ; la seconde classe est formée de ceux qui pourront exercer
l'imprimerie leur vie durant, sans avoir de successeurs" (extraits de la "circulaire
Pommereul", 22 novembre 1811).
Les premiers reçoivent ainsi des brevets transmissibles, les seconds des brevets à vie
(également dénommés "de tolérance"), destinés à s'éteindre avec leur titulaire. On remarquera
toutefois que bien de ces brevets réputés "à vie" ont survécu à leur titulaire et sont à l'origine
d'une parfois abondante postérité...
F En ce qui concerne les imprimeurs en lettres, "l'Administration s'est imposée pour
règle depuis 1810 de ne délivrer qu'un seul brevet par chaque 10.000 âmes de population
agglomérée" ; on a pu constater cependant que "cette règle a subi d'assez nombreuses
exceptions" (citations extraites d'un rapport du préfet de la Gironde du 19 nov. 1861, en
F/18/1928, dossier BONNEVAL).
Les autres brevetés (libraires, lithographes, taille-douciers) ne sont pas concernés par
ces considérations. (L'Administration cependant, par contamination sans doute du régime
appliqué aux typographes, s'arrogera parfois le droit de limiter leur nombre par refus de
création d'un nouvel établissement, en invoquant des raisons d'ordre économique, notamment
la limitation de la concurrence.)
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Contenu des dossiers
Les dossiers, conservés dans la sous-série F/18, y sont répartis entre brevetés d'une
part, déclarants de l'autre, et dans les deux cas classés alphabétiquement suivant l'ordre
successif de critères : département --> commune --> patronyme.
Les dossiers ne concernent que les brevetés depuis la Restauration (1815-1870). Les
pièces les plus anciennes (celles délivrées sous le Premier Empire), ne sont conservées que
pour les demandeurs ayant obtenu rénovation de leur brevet.
Ils contiennent, au moins, les pièces supposées par le décret du 5 février 1810, qui
exige que les demandeurs aient "justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et moeurs, et de
leur attachement à la patrie et au Souverain" (art. 7, imprimeurs, art. 33, libraires). Ainsi, le
"fond de dossier" le plus courant sera composé de :
— la lettre de demande,
— un extrait d'acte de naissance,
— un certificat de capacité, signé de quatre professionnels brevetés,
— un certificat de bonne vie et moeurs, dressé par le commissaire de police du quartier
de résidence du demandeur,
— un rapport du préfet du département sur l'opportunité ou non de délivrance du
brevet, parfois précédé d'un rapport identique du maire de la localité,
— la minute du rapport final de l'administration centrale,
et, en cas de brevet délivré en succession d'un précédent breveté,
— la lettre de démission du prédécesseur,
— le brevet du prédécesseur,
enfin, le cas échéant, la minute du rapport de l'administration centrale relatif à la
succession du brevet (signalement du successeur) ou à son annulation finale.
P. Laharie
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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, PaysBas, Suisse) sont dépourvus de dossier.

Paris
F/18/1726 à 1834. Imprimeurs, libraires et lithographes. Dossiers des brevetés. Paris. 18151870.
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. 18151870.
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.

180

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

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 (R-Z)
R
RABAN (Louis, Thomas).
Naissance : 2 nov. 1790.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, 95. — rue NotreDame-des-Victoires, 28.
lithographe
Date du brevet : 26 déc. 1827, n° 121.
Prédécesseur : CONSTANS (Charles,
Louis), n° 77.
Successeur : LEPRELLE (Aimable,
David), n° 270.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques :
— En remplacement de Constans,
démissionnaire, n° 77.
— Remplacé [le 21 août 1829] par
Leprelle, n° 270.Cote : F/18/1817.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 121.
RABAN, auteur : nom cité dans la notice
SANSON (Alexandre, Jacques).
RABE (Pierre, Chrétien, Henry).
Décès : 8 avr. 1812.———
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1068.
Remarques : Décédé le 8 avr.
1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1068.
RABIER-BOULARD (Michel).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire
Date du brevet : 1er juill. 1822, n°
1767.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1767, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Loiret).
RACLE (André, Théophile).
Décès : [1825].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : [rue Sainte-Catherine (en 1805),
d'après Ernest Labadie, Notices
biographiques sur les imprimeurs et
libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 395 -->
1513.
Successeur : LANEFRANQUE, jeune
(Édouard), n° 2344.
Remplacement le : [14 mars 1826].
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Motif : Décès. Remarques :
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1513, enregistré le 28 juin 1817.
— [Décédé, remplacé le 14 mars 1826
par LANEFRANQUE, jeune (Édouard), n°
2344.]
— Chemise vide.
— [Décédé en 1825 d'après Ernest
Labadie, Notices biographiques sur les
imprimeurs et libraires bordelais…,
1900.]Cote : F/18/1933 (dossier vide).
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 395
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1513 (en
1816).
RACLET, voir AUDOUSSET, veuve née
RACLET, dite THOMASSON (Catherine).
RADENER (Auguste, Florent).
Résidence : Montdidier (Somme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 3 oct. 1828, n° 2479.
Prédécesseur : RADENER (François,
Xavier), n° 958 --> 1610.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1610.
— [Nom inscrit comme
"RADENEZ".][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2479.
RADENER (François, Xavier).
Résidence : Montdidier (Somme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 958 -->
1610.
Successeur : RADENER (Auguste,
Florent), n° 2479.
Remplacement le : 3 oct. 1828.
Remarques :
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n°
1610, enregistré le 27 sept. 1817.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2479.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 958 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1610 (en 1816).
RADENEZ : nom cité dans la notice
RADENER (Auguste, Florent).
RADINK (Jean, Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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RAEST-LAPEYRE, voir VAN RAESTLAPEYRE (Marie).
RAGGI, veuve née AMBROGI (Catherine).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.
RAGUENEAU (Henri, Armand).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 10 mars 1819, n° 2097.
Prédécesseur : DUBRAY, n° 2036.
Successeur : BEAUCÉ-RUSAND (Jean,
Annet), n° 2187.
Remplacement le : 17 août 1821.
Remarques :
— En remplacement de Dubray, n°
2036.
— Démissionnaire le 7 août 1821,
remplacé [le 17 août 1821] par Beaucé
Rusand, n° 2187.Cote : F/18/1817.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2097,
*F/18(I)/16, enregistrement n° 88.
RAGUETTE, voir TONNET, veuve née
RAGUETTE (Catherine).
RAGUT (Marie, Camille).
Résidence : Mâcon (Saône-et-Loire).
libraire
Date du brevet : 14 mai 1829, n°
2893.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2893.
RAIMOND (Jean-Baptiste).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurtheet-Moselle).
lithographe
Date du brevet : 12 mars 1830, n° 308.
Prédécesseur : LABOURÉ (Charles,
Antoine), n° 97.
Remarques : En
remplacement de Labouré, démissionnaire,
n° [non indiqué : 97].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 308.
RAINNEVILLE, voir SOVINRAINNEVILLE (François, Marie,
Alexandre).
RAINVILLE, veuve née LEBAIR (Agathe).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Lille, 30.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1414.
Remarques : Décédée le …, brevet annulé
en 1823.Cote : F/18/1787 [LEBAIR,
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épouse RAINVILLE (Agathe)].
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1414.
RAISIN (Jean-Baptiste, Pierre).
Résidence : Coutances (Manche).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 268.
Successeur : LEROSIER, veuve RAISIN
(Marie, Marguerite), n° 2280.
Remplacement le : 9 mai 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n°
268.
— Décédé, remplacé par sa femme, n°
2280.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15 (en 1813, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 268 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée (Manche) (en 1818).
RAISIN, voir LEROSIER, veuve RAISIN
(Marie, Marguerite).
RALU : nom cité dans la notice MALASSISCUSSONNIÈRE (Marie, Joseph).
RAM (Pierre).
Résidence : West Zaandam (Zuyderzée,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
RAMADIÉ, fils.
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire
Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1867.
Successeur : DURVILLE, épouse
RAMADIÉ (Jeanne, Thérèse), n° 2547.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
par sa femme, n° 2547.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 1867, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Hérault).
RAMADIÉ, voir DURVILLE, épouse
RAMADIÉ (Jeanne, Thérèse).
RAMBAUD, voir GAUDELET, épouse
RAMBAUD (Thérèse, Françoise).
RAMEL (Henry).
Résidence : Cahors (Lot).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 506.
Successeur : COMBARIEU (Jean,
Pierre), n° 1421.
Remplacement le : 1er sept. 1816.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
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par Combarieu, son neveu, n°
1421.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
506.
RAMET : nom cité dans la notice LAMIER,
épouse BONGREL (Désirée, Agathe).
RAMONET (Jean).
Résidence : Bagnères-de-Bigorre (HautesPyrénées).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 2703. Remarques : Brevet rénové
le 20 août 1828, n° 2703.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 2703 (en 1828).
RAMPELBERG (Marc, Emmanuel).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 291.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 291.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
RAMUS : nom cité dans la notice
PELLISSIER (Joséphine, mademoiselle).
RAOUL (Vincent).
Résidence : Meaux (Seine-et-Marne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 908.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— "Démissionnaire, nommé inspecteur
le 9 févr. 1813."[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 908.
RAPET (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 41.
libraire
Date du brevet : 20 oct. 1821, n°
1691.Cote : F/18/1817. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1691.
RAPHEL (Frédéric, Louis, Charles).
Résidence : Orange (Vaucluse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 2154.
Prédécesseur : BOUCHONY (Joseph), n°
1023 --> 1677.
Successeur : RAPHEL (Jean-Baptiste,
Joseph, Louis, Martin), n° 2406.
Remplacement le : 27 nov. 1827.
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Remarques :
— En remplacement de Bouchony, n°
1677.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2406.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2154.
libraire
Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 1566.
Prédécesseur : BOUCHONY (Joseph), n°
541.
Successeur : RAPHEL (Jean-Baptiste,
Joseph, Louis, Martin), n° 2463.
Remplacement le : 27 nov. 1827.
Remarques :
— En remplacement de Bouchony, n°
541.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2463.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1566, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Vaucluse).
RAPHEL (Jean-Baptiste, Joseph, Louis,
Martin).
Résidence : Orange (Vaucluse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 27 nov. 1827, n° 2406.
Prédécesseur : RAPHEL (Frédéric, Louis,
Charles), n° 2154.
Remarques : En
remplacement de son père, démissionnaire,
n° 2154.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 2406.
libraire
Date du brevet : 27 nov. 1827, n° 2463.
Prédécesseur : RAPHEL (Frédéric, Louis,
Charles), n° 1566.
Remarques : En
remplacement de son père, démissionnaire,
n° 1566.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 2463, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Vaucluse).
RAPILLY (Charles, Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Vivienne, 23.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n°
1415.Cote : F/18/1817. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1415.
RATEAU (Louis, Marie, Lucien).
Résidence : Quimper (Finistère).
libraire
Date du brevet : 29 avr. 1828, n°
2545.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2545, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Finistère).
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RATH (Henry).
Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 354.
Remarques : Brevet de tolérance. "A
quitté la ville d'Alais (sa lettre du 10 juin
1816)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 354.
RATIER (Anne, Jeannette, Julie, Florentine).
Résidence : Villeneuve-le-Roi, auj.
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).
libraire
Date du brevet : 17 nov. 1828, n°
2795.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2795.
RATIER (Charles, Victor, Hilaire).
Naissance : 13 janv. 1807.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Marais Saint-Germain,
4.
lithographe
Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 220.
Prédécesseur : DUCARME (Pierre,
François), n° 46.
Successeur : DELAUNOIS (Nicolas,
Louis).
Remplacement le : 17 nov. 1830.
Remarques :
— En remplacement de Ducarme,
démissionnaire, n° 46.
— Remplacé par Delaunois, n° 345 [le
17 nov. 1830].Cote : F/18/1817.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 220.
RATORÉ (Charles, Augustin).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 347.
Remarques :
— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n°
347.
— "Décédé le … Le préfet a renvoyé
son brevet par sa lettre du 30 août
1825."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15 (en 1813, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 347 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée (Loiret) (en 1818).
RAU, voir LUCHTMANS, veuve née RAU
(Constance, Élisabeth).
RAUCOURT (Charles).
Résidence : Charleville, auj. CharlevilleMézières (Ardennes).
libraire
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Date du brevet : 14 déc. 1821, n°
1718.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1718, *F/18(I)/16, page 13 des
départements (Ardennes).
RAUCOURT (Jean-Baptiste, François).
Résidence : Charleville, auj. CharlevilleMézières (Ardennes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 113 -->
1729. Remarques : Brevet rénové le 20
nov. 1818, n° 1729.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 113 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1729 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 357.
Remarques : Brevet rénové
le 21 juill. 1818, n° 357.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 357 (en 1818),
*F/18(I)/16, page 13 des départements
(Ardennes) (en 1818).
RAUX, veuve LAISNÉ (Marie, Jeanne,
Françoise).
Résidence : Verneuil-sur-Avre (Eure).
libraire
Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2715.
Prédécesseur : LEROY-LADURIE
(Jacques, François, Gabriel), n° 310.
Remarques :
— En remplacement de Leroy-Ladurie,
démissionnaire, n° 310.
— Démissionnaire, remplacée par la
dame [Duclos épouse] Roger le 15 janv.
1842, n° 6813.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2715.
RAVELLE (Jean, Adrien, Pierre).
Naissance : 7 oct. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Poissonnière, 31 (libraire).
— Palais-Royal, galerie de bois, 25. — rue
Quincampoix, 75 (lithographe).
libraire
Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 1565.
Successeur : POIX (Louis, Isidore), n°
2537, 15 avr. 1828 (libraire). — LLOP-IS
(Frédéric, Gabriel), 19 déc. 1859
(lithographe). — BELLAVOINE (Eugène,
Félix), 19 janv. 1863 (taille-doucier).
Remplacement le : 15 avr. 1828.
Remarques :
— Le 26 mai 1823, on a délivré au
titulaire un duplicata de son brevet.
— Démissionnaire, remplacé [le 15 avr.
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1828] par Poix, n° 2537.
— [Breveté lithographe le 30 août 1838,
remplacé par LLOP-IS (Frédéric, Gabriel),
le 19 déc. 1859. Breveté taille-doucier le 3
juill. 1852, remplacé par BELLAVOINE
(Eugène, Félix), le 19 janv. 1863.]Cote :
F/18/1817 (2 dossiers). [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1565.
RAVEROT (Jean, Charles, Henri).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
lithographe
Date du brevet : 7 janv. 1829, n°
203.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
203.
RAVIER (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée, 17 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 981.
Successeur : CHARLOT (Pierre, Adam),
dit Charles BÉCHET, n° 2109.
Remplacement le : 27 juill. 1824.
Remarques :
— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n°
981.
— Démissionnaire, remplacé [le 27
juill. 1824] par Charlot [dit Charles
BÉCHET], n° 2109.Cote : F/18/1817
(dossier vide). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté), et *F/18(I)/18, n° 981 (en 1820),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 160 (en
1820).
RAY, ou MIGER, veuve RAY (Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Guénégaud, 25.
libraire
Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 1970.
Successeur : ADENIS (Françoise, Justine,
mademoiselle), n° 2840.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques :
— Décédée, remplacée [le 14 févr.
1829] par la demoiselle Adenis, n° 2840, et
attendu la minorité de la demoiselle Ray.
— Madame veuve Ray est signalée
comme étant née tantôt RAY, tantôt
MIGER.Cote : F/18/1817. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 1970.
RAY (Pierre, Joseph) : nom cité dans la notice
REY (Pierre, Joseph).
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RAYMOND (Françoise, mademoiselle).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire
Date du brevet : 16 mars 1821, n°
1572.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1572, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Vaucluse).
RAYMOND (Pierre, Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poitevins, 7 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 982.Remarques : Brevet rénové le 6
janv. 1820, n° 982.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°
982 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 161 (en 1820).
RAYNAL (François, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 30 mars 1821, n°
1576.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1576.
RAYNAL : nom cité dans la notice
CHAIGNET (Édouard).
RAZE (Mathieu, Jacques).
Décès : 1858.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Tixeranderie, 71.
libraire
Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1910.
Remarques :
— [Brevet annulé le 26 oct. 1858, suite
à son décès.]
— "Voir le dossier de la veuve Raze née
Duffaud (Barbe, Jean) [dossier inexistant].
— Pour l'annulation, voir le dossier
Lemierre (lithographe annulé) [en
F/18/1792]. Pour plus de renseignements,
voir Raze (Martin, Jacques) au dossier
Troussel, veuve Dudon (Marguerite,
Augustine) [en F/18/1831] et aussi le
dossier Carré (Louis, Nicolas, René)
[dossier inexistant]."Cote : F/18/1817.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1910.
REBILLÉ (Louis, Jean, François).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
libraire
Date du brevet : 21 août 1829, n°
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2971.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2971.
REBOUX (Édouard, Henri, Joseph) : nom cité
comme successeur dans la notice
REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri,
Joseph).
REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri,
Joseph).
Naissance : 1er févr. 1780, lieu : Lille
(Nord).
Ancienne profession : marchand de draps.
———
Résidence : Lille (Nord).
Domicile : place du Théâtre, 10 (en 1820).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 2133.
Prédécesseur : MARLIER (Charles,
Joseph), n° 1851, démissionnaire.
Successeur : REBOUX (Édouard, Henri,
Joseph), son fils, n° 3625.
Remplacement le : 5 mai 1843. Motif :
Démission.
Remarques :
— [En remplacement de MARLIER
(Charles, Joseph), n° 1851,
démissionnaire.]
— [Démissionnaire, remplacé le 5 mai
1843 par REBOUX (Édouard, Henri,
Joseph), son fils, n° 3625.]
— Propriétaire et éditeur du Journal du
Nord (en 1826), ancien rédacteur-gérant de
La Boussole (en 1834).Cote : F/18/2013.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2133.
libraire
Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2805.
Successeur : REBOUX (Édouard, Henri,
Joseph), son fils, n° 7150.
Remplacement le : 5 mai 1843. Motif :
Démission.
Remarques :
[Démissionnaire, remplacé le 5 mai 1843
par REBOUX (Édouard, Henri, Joseph),
son fils, n° 7150.]Cote : F/18/2013.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2805
[REBOUX (Jean-Baptiste, Henri,
Joseph)].Observation : Également
lithographe, après 1830.
REDDET (Jean, Claude).
Résidence : Pontarlier (Doubs).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1217. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1217.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1217 (en 1820),
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*F/18(I)/16, page 49 des départements
(Doubs) (en 1820).
REDON (Jean).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 17 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 937.
Successeur : DUVILLARD (Ferdinand,
Jean, Pierre), n° 2358.
Remplacement le : 2 janv. 1827.
Remarques :
— Brevet rénové le 27 sept. 1819, n°
937.
— Décédé, remplacé [le 2 janv. 1827]
par Duvillard, n° 2358.Cote : F/18/1817
(dossier vide). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté), et *F/18(I)/18, n° 937 (en 1819),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 124 (en
1819).
REES, voir SLIGTENHORST VAN REES
(Barthélemy).
RÉESS (Paulin) : nom cité comme successeur
dans la notice ROUX-LAMBERT (Pierre,
Toussaint).
REFAY, née PERRIN (Marie, Jeanne,
Marguerite).
Résidence : Mantes, auj. Mantes-la-Jolie
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 8 août 1816, n° 1653.
Prédécesseur : REFAY (Marie, Toussaint,
Sébastien), n° 917.
Remarques :
— Enregistré le 27 nov. 1817. En
remplacement de son mari, n° 917.
— [Inscrite sous la dénomination
"madame REFAY".][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1653.REFAY, veuve née
PERRIN (Marie, Jeanne, Marguerite).
———
Résidence : Mantes, auj. Mantes-la-Jolie
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
libraire
Date du brevet : 23 avr. 1823, n° 1956.
Prédécesseur : REFAY (Marie, Toussaint,
Sébastien), n° 652.
Remarques : En
remplacement de son mari, n°
652.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1956, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Seine-et-Oise).
lithographe
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Date du brevet : 20 avr. 1829, n°
237.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
237.
REFAY (Marie, Toussaint, Sébastien).
Résidence : Mantes, auj. Mantes-la-Jolie
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 917.
Successeur : REFAY, née PERRIN
(Marie, Jeanne, Marguerite), n° 1653.
Remplacement le : 8 août 1816.
Remarques : "S'est démis en faveur de sa
femme, qui a été provisoirement autorisée à
lui succéder, n° 1653."[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/22, n° 917.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 652.
Successeur : REFAY, veuve née PERRIN
(Marie, Jeanne, Marguerite), n° 1956.
Remplacement le : 23 avr. 1823.
Remarques :
— Brevet rénové le 5 août 1818, n° 652.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n°
1956.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15 (en 1813, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 652 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée (Seine-et-Oise) (en
1818).
REGEER (Jean).
Résidence : Delft (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
REGENSBERG (Ferdinand).
Résidence : Münster (Lippe, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 8 sept. 1813, n° 1311.
Prédécesseur : ISFORT (François,
Bernard), n° 1239.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1311.
RÉGER (Laurent, Louis).
Naissance : 2 sept. 1804.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Anjou-Dauphine, 9.
libraire
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2504.
Prédécesseur : HERHAN (Louis,
Étienne), n° 1056.
Remarques : En
remplacement de Herhan, démissionnaire,
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n° 1056.Cote : F/18/1817. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2504.
REGNAULD (Charles, Louis, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Malaquais, 1 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 938.Remarques : Brevet rénové le 27
sept. 1819, n° 938.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°
938 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 121 (en 1819, qui porte en
"Observations" cette remarque : "Décédé le
…").
REGNAULT (Jean, François).
Naissance : 9 août 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Nicaise, 8. —
boulevard Poissonnière, 23.
libraire
Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 2791.
Prédécesseur : CLERC (Henry, Martin),
n° 1032.
Remarques : En
remplacement de Clerc, décédé, n°
1032.Cote : F/18/1817. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2791.
REGNAULT, peintre : nom cité dans la
notice MARLET (Jean). — nom cité dans
la notice MALAPEAU (Charles, Louis).
REGNAULT, voir BRETIN, veuve née
REGNAULT (Marie, Thomas, Joseph). —
SIMONOT-GRANDPRÉ, née
RÉGNAULT [ou RIGAULT] (Julie,
Agathe, Charlotte).
REGNIER (Jacques).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 505.
Successeur : BABEUF (Louis, Pierre), n°
2312.
Remplacement le : 22 août 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 1er août 1818, n°
505.
— Décédé, remplacé par Babeuf, n°
2312.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15 (en 1813, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 505 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée (Rhône) (en 1818).
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REGNIER (Louis, Philibert).
Résidence : Senlis (Oise).
libraire
Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2532.
Prédécesseur : TREMBLAY (Francklin),
n° 622. Remarques : En remplacement de
Tremblay, démissionnaire, n°
622.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2532, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Oise).
REGNIER (Paul, Henri).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er août 1821, n° 2181.
Prédécesseur : LE BÂTARD (Nicolas), n°
562 --> 1818. Remarques : En
remplacement de Le Bâtard,
démissionnaire, n° 1818.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/22, n° 2181.
libraire
Date du brevet : 1er août 1821, n° 1636.
Prédécesseur : LE BÂTARD (Nicolas), n°
339. Remarques : En remplacement de
Le Bâtard, n° 339.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1636, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Marne).
lithographe
Date du brevet : 21 févr. 1829, n°
224.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
224.
REIFFINGER (Louis).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire
Date du brevet : 15 mai 1827, n° 2393.
Prédécesseur : PANNETIER (Georges),
n° 579. Remarques : En remplacement de
Pannetier, démissionnaire, n°
579.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2393, *F/18(I)/16, partie non paginée :
Rhin (Haut).
REINAUD (Marius, Alexandre).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône).
lithographe
Date du brevet : 6 mai 1828, n°
140.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
140.
REINDERS (Dooÿe).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
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.
REINERS, voir DELACOURT, veuve
REINERS (Catherine, Françoise, Rosalie).
REISSON (Jean, François).
Naissance : 30 sept. 1779, lieu : Marseille
(Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : dessinateur et
peintre.———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue du Grand-Puits, 19 (en 1827,
en 1828).
lithographe
Date du brevet : 25 oct. 1829, n° 291.
Cessation le : 8 févr. 1860. Motif :
Annulation.
Remarques :
— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour
inexploitation (rapport de police du 19 août
1859).
— Le dossier contient en outre une
demande de brevet de lithographe par
Joseph, Marie, Alexandre CAMOIN,
domicilié rue Canonge, 3 (lettre du 8 nov.
1826) [demande restée sans suite].Cote :
F/18/1869. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 291.
REITSMA, voir POST, veuve née REITSMA
(Romkje).
REMODEAU (Pierre, Louis, Léonard).
Résidence : Châteauroux (Indre).
libraire
Date du brevet : 4 déc. 1822, n°
1852.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1852, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Indre).
RÉMON : nom cité dans la notice GLAÇON
(Marie, Anne, Florence, mademoiselle).
REMONT (Jean, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée, 11 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 939.Remarques : Brevet rénové le 27
sept. 1819, n° 939.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°
939 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 122 (en 1819).

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

REMQUET (Victor, Calixte, William) : nom
cité comme successeur dans la notice
RENOUARD (Paul).
REMY (Charles, Eugène) : nom cité comme
successeur dans la notice LASSIME
(Charles de).
REMY, épouse BARRÉ (Louise, Élisa).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Dominique, 25.
libraire
Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2130.
Prédécesseur : PAILLET de
PLOMBIÈRES (Julien), n° 1690.
Successeur : GAUDELET, épouse
RAMBAUD (Thérèse, Françoise), n° 2454.
Remplacement le : 23 oct. 1827.
Remarques :
— En remplacement de Paillet de
Plombières, démissionnaire, n° 1690.
— Démissionnaire, remplacée [le 23
oct. 1827] par la dame Gaudelet épouse
Rambaud, n° 2454.Cote : F/18/1730.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2130.
RÉMY, veuve (Marguerite, Charlotte).
Décès : [6 sept. 1839].———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
libraire
Date du brevet : 5 févr. 1814, [pas de n°]
--> 99.
Successeur : BOURSIER, dit RÉMY
(Charles), son fils.
Remplacement le : 3 avr. 1840. Motif :
Décès. Remarques :
— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 99.
— Le dossier ne contient qu'une pièce :
minute du rapport concluant au
remplacement (1840).
— [Brevetée primitivement le 5 févr.
1814.]
— [Le dossier orthographie indûment
son nom "REMI".]
— [La date de décès est fournie par le
dossier de son successeur.]Cote :
F/18/1933. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1814, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 99 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde)
(en 1818).
RENAND (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 6
(en 1812).
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libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].
Successeur : TENON (Jacques, André),
n° 2003.
Remplacement le : 22 oct. 1823.
Remarques : Remplacé par TENON
(Jacques, André), n° 2003, le 22 oct.
1823.Cote : F/18/1818 (dossier vide).
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
RENARD (Claude).
Résidence : Caen (Calvados).
libraire
Date du brevet : 23 oct. 1829, n° 3022.
Prédécesseur : MANOURY, jeune
(Pierre, Guillaume), n° 136.
Remarques : En remplacement de
Manoury jeune, décédé, n°
136.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3022.
RENARD, veuve née PIERREDHOURY
(Euphrasie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Caumartin, 12.
libraire
Date du brevet : 16 mars 1821, n° 1570.
Prédécesseur : RENARD (François,
Sylvain), n° 1160.
Successeur : LEBRUN (Frédéric), n°
2676.
Remplacement le : 25 juill. 1828.
Remarques :
— En remplacement de son mari
[décédé], n° 1160.
— Démissionnaire, remplacée [le 25
juill. 1828] par Lebrun, n° 2676.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1570.
RENARD (François, Alexandre).
Résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse).
libraire
Date du brevet : 28 juill. 1820, n° 1476.
Successeur : RENARD, veuve
GARSONNET (Jeanne, Émilie), n° 2636.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
par la dame Renard veuve Garsonnet, n°
2636.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1476, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Meuse).
RENARD (François, Sylvain).
Décès : 1821.———
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Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Caumartin, 12 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1160.
Successeur : RENARD, veuve née
PIERREDHOURY (Euphrasie), n° 1570.
Remplacement le : 16 mars 1821.
Remarques :
— Brevet rénové le 30 mars 1820, n°
1160.
— Décédé le …, remplacé par sa
femme, n° 1570.
— [Dans la marge, au crayon et d'une
autre main : 2676, qui est le n° de brevet du
successeur suivant.]Cote : Pas de dossier en
F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1160 (en 1820).
RENARD, veuve GARSONNET (Jeanne,
Émilie).
Résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse).
libraire
Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2636.
Prédécesseur : RENARD (François,
Alexandre), n° 1476. Remarques : En
remplacement de Renard, démissionnaire,
n° 1476.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 2636, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Meuse), qui inscrit le second prénom
comme "Émelie".
RENARD (Louis, Médard).
Résidence : Reims (Marne).
lithographe
Date du brevet : 12 mai 1828, n°
141.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
141.
RENARD (Pierre, Hubert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Anne, 71.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1416.
Successeur : DUTACQ (Armand, JeanMichel).
Remplacement le : 12 déc. 1854.
Remarques : Remplacé par DUTACQ
(Armand, Jean-Michel), le 12 déc.
1854.Cote : F/18/1818. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1416.
RENARD, voir PREVOST, veuve RENARD
(Marie, Anne, Julie).
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RENAUDIÈRE (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prouvaires, 16.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 72 -->
2073.
Successeur : RENAUDIÈRE (Nicolas,
Vigor), n° 2100.
Remplacement le : 14 déc. 1819.
Remarques :
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2073.
— Démissionnaire le 27 nov. 1819,
remplacé [le 14 déc. 1819] par son fils, n°
2100.Cote : F/18/1818. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/22, n° 72 (en 1811), et
*F/18(I)/22, n° 2073 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 70 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 983.
Successeur : POURCHET (Nicolas,
Michel), n° 2479.
Remplacement le : 11 mars 1828.
Remarques :
— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n°
983.
— Démissionnaire, remplacé [le 11
mars 1828] par Pourchet, n° 2479.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté), et *F/18(I)/18, n° 983 (en 1820),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 162 (en
1820).
RENAUDIÈRE (Nicolas, Vigor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prouvaires, 4 (en 1812,
libraire). — rue d'Amboise, 7. — MarchéNeuf, 48.
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 984.
Successeur : LEROUX (Jacques,
Romain), n° 2407.
Remplacement le : 5 juin 1827.
Remarques :
— Brevet rénové le 6 janv. 1820, n°
984.
— Démissionnaire, remplacé [le 5 juin
1827] par Leroux, n° 2407.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
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affecté), et *F/18(I)/18, n° 984 (en 1820),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 163 (en
1820).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 14 déc. 1819, n° 2100.
Prédécesseur : RENAUDIÈRE (Nicolas),
n° 72 --> 2073.
Successeur : PINARD (Jean-Baptiste), n°
2235.
Remplacement le : 9 avr. 1823.
Remarques :
— En remplacement de son père, n°
2073.
— Démissionnaire, remplacé [le 9 avr.
1823] par Pinard, n° 2235.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2100.
RENAUDIN (François, Nicolas).
Résidence : Le Mans (Sarthe).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 898 -->
1465. Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1465, (brevet à vie) [comprendre : brevet
de tolérance], enregistré le 23 juin
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
898 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1465 (en
1816).
RENAULT (Jacques, Adrien).
Décès : [16 janv. 1825].———
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 454.
Successeur : RENAULT, veuve née
LECERF (Marie, Clotilde, Reine), n° 2237.
Remplacement le : 11 oct. 1825. Motif :
Décès. Remarques :
— Brevet rénové le 1er août 1818, n°
454.
— Décédé, remplacé le 11 oct. 1825 par
RENAULT, veuve née LECERF (Marie,
Clotilde, Reine), n° 2237, le 11 oct. 1825.
— Le dossier ne contient que deux
pièces, relatives à l'annulation des
poursuites entreprises contre Renault après
la saisie, indue, d'une "gravure représentant
Bonaparte exposée à la vue du public sur la
boutique du sieur Renault" en tête du 1er
volume de L'Histoire de Napoléon
Bonaparte, cette gravure ayant été autorisée
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(déc. 1823).
— [La date de décès est fournie par le
dossier du successeur.]
— [Le premier prénom est indûment
inscrit comme "Jean" en *F/18(I)/15,
enregistrement n° 1578, ce qui appelle une
rectification portée sur une feuille de
"Notes à faire sur le registre général des
Libraires" insérée dans le registre
*F/18(I)/15.]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°
454 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).
RENAULT, veuve née LECERF (Marie,
Clotilde, Reine).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
Domicile : rue Ganterie, 26 (en 1825,
janv.).
libraire
Date du brevet : 11 oct. 1825, n° 2237.
Prédécesseur : RENAULT (Jacques,
Adrien), n° 454, son mari, décédé le 16
janv. 1825.
Successeur : LE GRAND (Éléonor), n°
2642.
Remplacement le : 27 juin 1828. Motif :
démission.
Remarques :
— [En remplacement de RENAULT
(Jacques, Adrien), n° 454, son mari, décédé
le 16 janv. 1825.]
— [Démissionnaire, remplacée le 27
juin 1828 par LE GRAND (Éléonor), n°
2642.]Cote : F/18/2073/B. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2237, *F/18(I)/16,
partie non paginée (Seine-Inférieure).
RENDUEL (Jean, Alban).
Résidence : La Charité-sur-Loire
(Nièvre).
libraire
Date du brevet : 25 janv. 1830, n°
3049.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3049.
RENDUEL (Pierre, Eugène).
Naissance : 18 nov. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grands-Augustins, 22.
— rue Pavée, 5.
libraire
Date du brevet : 7 août 1827, n° 2432.
Prédécesseur : IMBERT (Jean-Baptiste,
Augustin), n° 2069.
Remarques :

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

— En remplacement de Imbert,
démissionnaire, n° 2069.
— Renduel fit saisir chez MILLIN des
gravures destinées à Bruxelles, et qui
étaient des contrefaçons de son édition des
oeuvres de Victor HUGO.
— [Dans la marge, au crayon et d'une
autre main : 1015, qui est le n° de brevet du
précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1818.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2432.
RENÉ (Adolphe) : nom cité comme
successeur dans la notice MIGNERET
(Nicolas).
RENOU (Godefroy).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Enghien, 39.
lithographe
Date du brevet : 16 janv. 1827, n° 116.
Prédécesseur : COSNIER (François,
Michel), n° 102.
Remarques :
— En remplacement de Cosnier,
démissionnaire, n° 102.
— Brevet annulé le 18 févr. 1856.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 116.
RENOUARD (Antoine, Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 55 (en
1813).
libraire
Date du brevet : 25 oct. 1813, [pas de n°]
--> 1161.
Successeur : RENOUARD (Jules), n°
2132.
Remplacement le : 19 oct. 1824.
Remarques :
— Brevet rénové le 30 mars 1820, n°
1161.
— Démissionnaire, remplacé [le 19 oct.
1824] par son fils [Jules], n° 2132.
— Le brevet d'Antoine Augustin
Renouard se trouve dans le dossier de son
fils Paul (même cote).Cote : F/18/1818
(dossier vide). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1161 (en 1820).
RENOUARD (Jules).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Tournon, 6.
libraire
Date du brevet : 19 oct. 1824, n° 2132.
Prédécesseur : RENOUARD (Antoine,
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Augustin), n° 1161.
Successeur : TALABOT, veuve
RENOUARD (Antoinette, Amélie), sa
veuve.
Remplacement le : 29 mars 1856.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1161.
— Décédé, remplacé par TALABOT,
veuve RENOUARD (Antoinette, Amélie),
sa veuve, le 29 mars 1856.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2132.
RENOUARD (Paul).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Garancière, 5.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 23 déc. 1823, n° 2270.
Prédécesseur : ROUGERON (Pierre,
Nicolas), n° 2075.
Successeur : REMQUET (Victor, Calixte,
William), n° 4495.
Remplacement le : 26 avr. 1849.
Remarques :
— En remplacement de Rougeron, n°
2075.
— Fut autorisé à ouvrir une succursale
le 22. févr. 1838.
— Remplacé par REMQUET (Victor,
Calixte, William), le 26 avr. 1849.Cote :
F/18/1818. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2270.
REQUIER (Antoine, Louis, Auguste).
Naissance : 11 mars 1774, lieu : Marseille
(Bouches-du-Rhône).———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue du Jeune-Anacharsis, 7 (en
1827, en 1828).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 185 -->
1752.
Successeur : REQUIER, née TOPENAS
(Marie, Henriette), n° 2513, sa femme.
Remplacement le : 14 mai 1829. Motif :
Démission.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1752, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
— [Démissionnaire, remplacé le 14 mai
1829 par REQUIER, née TOPENAS
(Marie, Henriette), n° 2513, sa femme.]
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— Associé à SIMONIN (Laurent,
Lambert, Marie) à partir de 1821.Cote :
F/18/1869. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 185 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1752 (en 1818).
REQUIER (Augustin, Louis) : nom cité
comme successeur dans la notice
REQUIER, née TOPENAS (Marie,
Henriette).
REQUIER, née TOPENAS (Marie,
Henriette).
Naissance : 7 sept. 1769, lieu : Faucon
(Vaucluse).———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue Pastoret, 24 (en 1829,
adresse citée par une lettre de son mari),
rue du Jeune-Anacharsis, 7 (en 1834 : voir
au dossier de son fils et successeur).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2513.
Prédécesseur : REQUIER (Antoine,
Louis, Auguste), n° 1752, son mari,
démissionnaire.
Successeur : REQUIER (Augustin,
Louis), n° 2997, son fils.
Remplacement le : 11 oct. 1834. Motif :
Démission.
Remarques :
— [En remplacement de REQUIER
(Antoine, Louis, Auguste), n° 1752, son
mari, démissionnaire.]
— [Démissionnaire, remplacée le 11
oct. 1834 par REQUIER (Augustin, Louis),
n° 2997, son fils.]
— Le dossier contient en outre une
copie de l'acte de mariage de la titulaire,
ainsi qu'une correspondance relative à une
condamnation en 1828 pour impression
sans déclaration préalable.Cote :
F/18/1869. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2513 [TOPENAS, épouse
REQUIER (Marie, Henriette)].
REQUIER : nom cité dans la notice
SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie).
RETHORÉ, aîné (Dominique).
Résidence : Montauban (Tarn-etGaronne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 638.
Remarques : Brevet rénové
le 5 août 1818, n° 638.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
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affecté) et *F/18(I)/18, n° 638 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn-etGaronne) (en 1818).
REY (Jean, Joseph).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 4 juill. 1818, [pas de n°]
--> 321.Remarques : Brevet rénové le 4
juill. 1818, n° 321.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 (en 1818, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 321 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée : Garonne (Haute) (en
1818).
REY (Pierre, Joseph), accocié : nom cité dans
la notice GRAVIER (Jean, Simon).
REY (Pierre, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55 (en
1815).
libraire
Date du brevet : 30 mai 1815, [pas de n°]
--> 820.
Prédécesseur : FANTIN.
Remarques :
— "Acquéreur du fonds de librairie du
sieur Fantin".
— Brevet rénové le 13 juin 1816, n°
820. "Nouveau brevet. En remplacement du
brevet noté ci-dessus sous la date du 30 mai
1815".
— Associé de GRAVIER (Jean, Simon).
— [Nom inscrit comme "RAY" en
1816.]Cote : F/18/1818. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 (en 1815, pas de n° affecté),
et *F/18(I)/14, (en 1816, pas de n° affecté),
*F/18(I)/18, n° 820 (en 1816).
REY, veuve ROYOU (Zélie, Louise,
Gabrielle, Antoinette).
Naissance : 18 nov. 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2898.
Prédécesseur : ROYOU (Frédéric), n°
1176. Remarques : En remplacement de
Frédéric Royou [son mari], décédé, n°
1176.Cote : F/18/1822 [ROYOU, veuve
née REY (Zélie, Louise, Gabrielle,
Antoinette)]. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2898.
REY : nom cité dans la notice BÉRAUDLAURAS (Michel).
REYDEN, voir VAN DER REYDEN (Dirk).
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REYMANN (Jean, Théophile).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 506.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 506.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 506 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
REYNAUD (Antoine).
Résidence : Angoulême (Charente).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 6 juill. 1824, n° 2288.
Prédécesseur : ROUSSEAU, veuve
VINSAC (Marie, Catherine), n° 2262.
Remarques : En remplacement de la
veuve Vinsac, n° 2262.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/22, n° 2288.
RIANT (Jean, Germain).
Naissance : 22 févr. 1805.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve Saint-Roch, 18.
libraire
Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2930.
Prédécesseur : FOULON, épouse RIANT
(Geneviève, Virginie, mademoiselle), n°
2366.
Successeur : CLAUDIN (Anatole, Victor,
Henri).
Remplacement le : 9 juin 1856.
Remarques :
— En remplacement de la dame Foulon
son épouse, démissionnaire, n° 2366.
— Remplacé par CLAUDIN (Anatole,
Victor, Henri), le 9 juin 1856.Cote :
F/18/1819. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2930.
RIANT, voir FOULON, épouse RIANT
(Geneviève, Virginie).
RIAUX : nom cité dans la notice PÉRIAUX
(Nicétas, Gaspard, Marie, Louis).
RIBOULON (Louis).
Résidence : Annonay (Ardèche).
libraire
Date du brevet : 9 juill. 1823, n°
1974.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1974, *F/18(I)/16, page 11 des
départements ("Ardêche", sic).
RICARD (Antoine).
Naissance : 6 déc. 1768, lieu : La Bastidedes-Jourdans (Vaucluse).———
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Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue Paradis, 31 (en 1814).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 190 -->
1751 --> 1965.
Successeur : FEISSAT (Joseph,
François), n° 2483.
Remplacement le : 17 nov. 1828.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1751, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
— A reçu un brevet héréditaire
[comprendre transmissible] le 6 sept. 1819,
n° 1965.
— [Remplacé le 17 nov. 1828 par
FEISSAT (Joseph, François), n° 2483.]
— Le brevet de 1811 est joint au
dossier.
— Associé à son oncle, Pierre, Antoine
FAVET, lequel fut breveté le 2 déc. 1786
(copie de l'enregistrement au Conseil d'État
jointe).Cote : F/18/1869. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 190 (en 1811),
*F/18(I)/22, n° 1751 (en 1818) et
*F/18(I)/22, n° 1965 (en 1819).
RICARD (Auguste).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1564 -> 2217. Remarques :
— Brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance]. Enregistré le 27 sept. 1817.
— A reçu un brevet héréditaire
[comprendre transmissible] le 20 avr. 1822,
n° 2217.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 1564 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 2217
(en 1822).
RICCI (Gaspard).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
RICHARD (Benoît).
Résidence : Castelsarrasin (Tarn-etGaronne).
libraire
Date du brevet : 16 févr. 1830, n°
3063.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3063.
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RICHARD (François, Maurice).
Résidence : Cahors (Lot).
lithographe
Date du brevet : 5 avr. 1830, n°
313.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
313.
RICHARD, aîné (Georges).
Résidence : Cahors (Lot).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 505 -->
1536.
Successeur : RICHARD, fils (Maurice),
n° 2349.
Remplacement le : 2 mai 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n°
1536, enregistré le 18 sept. 1817.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2349.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 505 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1536 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1244. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1244.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1244 (en 1820),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lot) (en
1820).
RICHARD (Jean, Louis).
Résidence : Bar-le-Duc (Meuse).
libraire
Date du brevet : 12 mai 1828, n°
2581.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2581, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Meuse).
RICHARD, fils (Maurice).
Résidence : Cahors (Lot).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 2 mai 1826, n° 2349.
Prédécesseur : RICHARD, aîné
(Georges), n° 505 --> 1536.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1536.
— Démissionnaire, remplacé par
Plantade, n° 3174 [en
1837].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2349.
RICHARD (Victor).
Naissance : lieu : Paris.
Décès : 8 sept. 1853.
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Ancienne profession : graveur.———
Résidence : Lille (Nord).
Domicile : à Wazemmes (Nord), impasse
Faure, 2 (en 1853).
lithographe
Date du brevet : 29 mars 1819, n° 14.
Cessation le : 3 févr. 1860. Motif :
Annulation.
Remarques :
— Brevet annulé le 2 mars 1860 pour
inexploitation.
— La demande (22 mars 1819) porte sur
un brevet à Wazemmes (Nord), lieu de
résidence du demandeur. Un extrait d'acte
de décès figure au dossier.Cote :
F/18/2013. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 14.
RICHARD : nom cité dans la notice MALO
(Joseph, Hilarion).
RICHARD : nom cité dans la notice DEVEZE
(Jean, Pierre, Alphonse).
RICHAUD (Jean, Joseph).
Résidence : Die (Drôme).
libraire
Date du brevet : 15 mars 1820, n°
990.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
990, *F/18(I)/16, page 51 des départements
(Drôme).
RICHELET : nom cité dans la notice BELON
(Jean, René).
RICHEMOND (Hippolyte) : nom cité comme
successeur dans la notice LOUVET, épouse
BOULLAY (Joséphine, Adélaïde).
RICHEZ, épouse DELION (Rosalie,
Angélique, Nicole).
Naissance : 19 sept. 1785.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Grès, 8.
libraire
Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2402.
Prédécesseur : BILLARAND (François,
Eustache), n° 973, et SILVESTRE (Jean,
Charles), n° 969.
Remarques : En
remplacement de Billarand, décédé, et de
Silvestre père, démissionnaire, n° 973 et
969.Cote : F/18/1819. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2402.
RICHIER (Jean, Pierre).
Résidence : Poligny (Jura).
libraire
Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2421.
Prédécesseur : CLERGET-MARTINET
(Juste, Joseph), n° 1224.
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Remarques : En remplacement de ClergetMartinet, démissionnaire, n°
1224.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2421, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Jura).
RICHIER, voir HOUZÉ, veuve née RICHIER
(Anne, Barbe).
RICHOMME (Charles, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 73 -->
2074.
Successeur : DUCESSOIS (Louis,
Théodore), n° 2400.
Remplacement le : 7 août 1827.
Remarques :
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2074.
— Démissionnaire, remplacé [le 7 août
1827] par Ducessois, n° 2400.Cote :
F/18/1819 (dossier vide). [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 73 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 2074 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 71 (en
1816).
RICHOU (Claudine, Madeleine,
mademoiselle).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire
Date du brevet : 26 févr. 1830, n° 3065.
Prédécesseur : GILLES (Guillaume,
Noël), n° 200. Remarques : En
remplacement de Gilles, démissionnaire, n°
200.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3065.
RIDAN (Charles, Marie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Université, 5 (en 1815).
libraire
Date du brevet : 18 déc. 1815, n°
814.Cote : F/18/1819. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 (pas de n° affecté, qui
indique l'adresse) et *F/18(I)/18, n° 814.
RIDORET (Pierre, Laurent).
Résidence : Rochefort (CharenteInférieure, auj. Charente-Maritime).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 217.
Remarques : Brevet rénové
le 18 juill. 1818, n° 217.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 217 (en 1818),
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*F/18(I)/16, page 33 des départements
(Charente-Inférieure) (en 1818).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 16 janv. 1818, n° 1690.
Prédécesseur : BONHOMME (JeanBaptiste), n° 232 --> 1436.
Remarques : Brevet à vie [comprendre :
brevet de tolérance], en remplacement de
Bonhomme, démissionnaire, n°
1436.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1690.
RIEHL (Jean, Jacques).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 29 avr. 1828, n°
2562.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2562, *F/18(I)/16, partie non paginée :
Rhin (Bas).
RIGAULT, voir SIMONOT-GRANDPRÉ,
née RÉGNAULT [ou RIGAULT] (Julie,
Agathe, Charlotte).
RIGNOUX (Thomas, François).
Naissance : 22 juin 1781.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Monsieur-le-Prince, 29 bis.
— rue des Francs-Bourgeois Saint- Michel,
8.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 14 mars 1820, n° 2104.
Prédécesseur : SAJOU (Jean-Baptiste), n°
75 --> 2076.
Successeur : PARENT (Anatole, Ange),
n° 5458.
Remplacement le : 2 juin 1863.
Remarques :
— En remplacement de Sajou, n° 2076.
— Fut autorisé le 8 sept. 1832 à avoir
des presses dans le local de
l'Administration des Pompes Funèbres.
— Remplacé par PARENT (Anatole,
Ange), le 2 juin 1863.Cote : F/18/1819.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2104.
libraire
Date du brevet : 6 avr. 1829, n° 2866.
Successeur : PARENT (Anatole, Ange).
Remplacement le : 2 juin 1863.
Remarques : Remplacé par PARENT
(Anatole, Ange), le 2 juin 1863.Cote :
F/18/1819. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2866.
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RIQUEUR-LAINÉ (Adolphe, Marie) : nom
cité comme successeur dans la notice
LACRAMPE (Jean-Baptiste, Xavier).
RIQUIER (Jean, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 3 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 940.Remarques : Brevet rénové le 27
sept. 1819, n° 940.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°
940 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 120 (en 1819).
RISLER (Jean).
Résidence : Mulhouse (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 815 -->
1331 --> 1598.
Successeur : ZURCHER, veuve RISLER
(Christine), n° 2528.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Échangé contre un brevet
transmissible en date du 3 juin 1815, n°
1331.
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n°
1598, enregistré le 27 sept.
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
815 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1331 (en
1815) et *F/18(I)/22, n° 1598 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 578.
Successeur : ZURCHER, veuve RISLER
(Christine), n° 2982.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 578.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 578 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin
(Haut) (en 1818).
RISLER (Jean, Jacques).
Naissance : 31 déc. 1783.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Martel, 17.
libraire
Date du brevet : 6 févr. 1830, n° 3057.
Prédécesseur : SERVIER (Henry,
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Phocion), n° 1763.
Remarques : En
remplacement de Servier, démissionnaire,
n° 1763.Cote : F/18/1819. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 3057.
RISLER (Jean Pierre) : nom cité dans la
notice ZURCHER, veuve RISLER
(Christine).
RISLER, voir ZURCHER, veuve RISLER
(Christine).
RIVALS (Antoine, Étienne).
Naissance : 19 mars 1787.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Échelle, 9 (en 1812,
libraire). — rue Mazarine, 74.
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 2728.
Remarques : Brevet rénové
le 3 sept. 1828, n° 2728, "en échange de
son titre sous la date du 1er oct.
1812".Cote : F/18/1819. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 2728 (en 1828).
RIVE (abbé), auteur : nom cité dans la notice
TASTU (Joseph).
RIVET (Pierre).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 26 sept. 1828, n°
2758.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2758.
RIVOIRE (Claude).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 507.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 507, où le prénom n'est
pas indiqué.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 507 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
ROBERT (Anne, Philippe, Édouard).
Naissance : 1er avr. 1802.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Université, 113.
lithographe
Date du brevet : 25 août 1829, n° 276.
Successeur : GIRAUD (Jacques, Honoré).
Remplacement le : 14 janv. 1854.
Remarques :
— Était sourd-muet.
— Remplacé par GIRAUD (Jacques,
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Honoré), le 14 janv. 1854.Cote :
F/18/1820. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 276.
ROBERT (Jean).
Résidence : Pézenas (Hérault).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 157.
Remarques : Brevet rénové
le 4 juill. 1818, n° 157.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 157 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault)
(en 1818).
ROBERT (Pierre, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Germain l'Auxerrois,
14 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].
Remarques : Mort.Cote : Pas de
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROBERT, veuve née DAVID (Suzanne,
Antoinette).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois,
205.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1417.
Remarques : N'a pas retiré son brevet.
Disparue. Son cabinet a été vendu par
autorité de justice (rapport de l'inspecteur
du 26 avr. 1821).Cote : F/18/1820.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1417.
ROBERT, voir HUE, veuve née ROBERT
(Marie).
ROBIN.
Résidence : Niort (Deux-Sèvres).
libraire
Date du brevet : 31 janv. 1820, n° 809.
Prédécesseur : ORILLAT, née ELIES
(Éléonore), n° 577.
Remarques : En
remplacement de la veuve Orillat, n°
577.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
809, *F/18(I)/16, partie non paginée :
Sèvres (Deux).
ROBIN (César, Germain).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Successeur : WILLIOT (Adrien,
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Augustin), n° 683.
Remplacement le : 16 févr.
1816.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15.
ROBIN (François).
Résidence : Auxonne (Côte-d'Or).
libraire
Date du brevet : 18 juill. 1826, n°
2304.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2304, *F/18(I)/16, page 41 des
départements (Côte-d'Or).
ROBINE : nom cité dans la notice
THUILLIEZ (Louis, Joseph, Georges).
ROBINEAU (Louis, Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés Monsieur-lePrince, 10 (en 1812, libraire). — rue
Dauphine, 22.
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].
Remarques : [Le première adresse
est biffée. La seconde est inscrite au dessus,
d'une autre encre et d'une autre main.]Cote :
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14
et 15.
ROBIN-LA-JONCHÈRE (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].
Remarques : Mort.Cote : Pas de
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROBIQUET (Antoine, Emmanuel).
Naissance : 15 juin 1789.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai d'Essaix, 1 (en 1812,
libraire). — quai aux Fleurs, 23.
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 3016.
Successeur : CHAMBOST, veuve
ROBIQUET (Magdeleine).
Remplacement le : 15 juill. 1859.
Remarques :
— Brevet rénové le 25 sept. 1829, n°
3016., "en échange du titre qui lui avait été
délivré en 1812".
— Remplacé par CHAMBOST, veuve
ROBIQUET (Magdeleine), sa veuve, le 15
juill. 1859.Cote : F/18/1820.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en
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1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
3016 (en 1829).
ROBIQUET (Jean-Baptiste) : nom cité
comme successeur dans la notice CORBET
(Louis, André).
ROBLOT, voir GOUDAR-ROBLOT (Marcel,
Nicolas).
ROBUCHON : nom cité dans la notice
PETITOT.
ROBYNS (Jean, Guillaume).
Résidence : Deventer (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROCH (Edme).
Résidence : Nevers (Nièvre).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 21 août 1829, n° 2526.
Prédécesseur : ROCH (Louis), n° 1688.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° [non indiqué : 1688].
— Démissionnaire le …
.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2526.
ROCH (Louis).
Résidence : Nevers (Nièvre).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1291 -> 1688.
Successeur : ROCH (Edme), n° 2526.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 déc. 1817, n°
1688, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1291 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1688 (en 1817).
ROCHE (Antoine).
Décès : 1816.———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 181 -->
1753.
Successeur : ROCHE, veuve née
ROUGIER (Suzanne, Marguerite), n° 2397,
sa veuve.
Remplacement le : 24 juill. 1827. Motif :
Décès. Remarques :
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— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1753, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
— [Décédé, remplacé le 24 juill. 1827
par ROCHE, veuve née ROUGIER
(Suzanne, Marguerite), n° 2397, sa veuve.]
— Dossier lacunaire (2 pièces, sans date
[Première Restauration] : demande de
brevet d'imprimeur du roi, et analyse de
cette lettre). [La lettre est adressée au
marquis d'Albertas, préfet des Bouches-duRhône, qui fut en fonction du 14 juin 1814
au 20 mars 1815. Roche se présente comme
originaire d'Aix et comme exerçant la
profession d'imprimeur depuis 45 ans,
d'abord à Aix puis, les 12 dernières années,
à Marseille.]Cote : F/18/1869.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 181
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1753 (en
1818).
ROCHE, veuve née ROUGIER (Suzanne,
Marguerite).
Naissance : 2 mars 1752, lieu : Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône).———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 juill. 1827, n° 2397.
Prédécesseur : ROCHE (Antoine), n° 181
--> 1753, son mari, décédé en 1816.
Successeur : DUFORT, cadet (Jean,
Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu),
n° 2431.
Remplacement le : 12 mai 1828. Motif :
Démission.
Remarques :
— Brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
— [En remplacement de ROCHE
(Antoine), n° 1753, son mari, décédé en
1816.]
— [Démissionnaire, remplacée le 12
mai 1828 par DUFORT, cadet (Jean,
Antoine, Ptolémée, Alexandre, Mathieu),
n° 2431.]
— La veuve Roche exerce, sur
autorisation du 3 juill. 1816, en succession
de son mari décédé en 1816. Cependant, à
partir du 1er avr. 1822, la gérance de son
établissement est en réalité effectuée par
PERREYMOND (Jean, Louis, Marius),
puis Dufort (qui lui succédera) et Agricol
BRUN, ce qui entraîne une plainte
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d'imprimeurs marseillais (1825) qui amène
régularisation par la délivrance du brevet
en 1827.Cote : F/18/1869. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 2397.
ROCHEBRUN (Louis, Joseph).
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 189.
Remarques : Brevet de tolérance. "Il a
renoncé à son état" (lettre du préfet en date
du 1er sept. 1814). Cf. *F/18(I)/22, n°
189.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Marseille. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/22, n° 189.
ROCHEL, veuve.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : ?, n° ?.
Prédécesseur : ROCHEL (Joseph).
Successeur : VIDECOQ (Jean, Joseph).
Remplacement le : 21 juin 1820.
Remarques :
— En remplacement de son mari,
décédé.
— [N'apparaît pas sur les registres de
brevetés.]
— Remplacée par VIDECOQ (Jean,
Joseph), son gendre, le 21 juin 1820.Cote :
F/18/1820 (dossier vide).
ROCHEL (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 153 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 941.
Successeur : ROCHEL, veuve.
Remarques :
— Brevet rénové le 27 sept. 1819, n°
941.
— Remplacé par son épouse le ….Cote :
F/18/1820 (dossier vide). [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté), et *F/18(I)/18, n° 941 (en 1819),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 119 (en
1819).
ROCHEL (veuve) : nom cité comme
prédécesseur dans la notice VIDECOQ
(Jean, Joseph).
ROCHER (Pierre, François, Stanislas).
Résidence : Sées (Orne).
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libraire
Date du brevet : 23 mai 1829, n° 2912.
Prédécesseur : HERFORT-BONNANGE
(Pierre, Marc, Henry), n° 378.
Remarques : En remplacement de Herfort
Bonnange, décédé, n° 378.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2912.
ROCHETTE (André, Guillaume).
Résidence : Reims (Marne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 340.
Successeur : GUYOT (Benjamin,
Hyacinthe), n° 2396.
Remplacement le : 22 mai 1827.
Remarques :
— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n°
340.
— Démissionnaire, remplacé par Guyot,
n° 2396.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14
et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 340 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée (Marne) (en 1818).
ROCHON, veuve DELALYE (Françoise).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).
libraire
Date du brevet : 13 juill. 1824, n°
2099.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2099, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puyde-Dôme).
ROCTON (Philibert, François).
Résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-etLoir).
libraire
Date du brevet : 18 août 1828, n°
2682.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2682.
RODIÈRE, père (Jean).
Résidence : Albi (Tarn).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 967.
Successeur : RODIÈRE, fils (JeanBaptiste), n° 1911.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par son
fils, n° 1911 [breveté à
Albi].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
967.
RODIÈRE, fils (Jean-Baptiste).
Résidence : Albi (Tarn).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 467.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 467.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 467 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn) (en
1818).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1911.
Prédécesseur : RODIÈRE, père (Jean), n°
967. Remarques : En remplacement de
son père, n° 967.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1911.
RODIÈRE (Pierre, Vital).
Résidence : Castres (Tarn).
libraire
Date du brevet : 21 mars 1820, n°
997.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
997, *F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn).
RODRIGUEZ (Julien, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cour des Fontaines, 4.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n°
1418.Cote : F/18/1820. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1418.
RODRIGUEZ : nom cité dans la notice
BRÉDIF (Jacques, François).
ROEHN (Adolphe, Eugène, Gabriel).
Naissance : 5 mars 1780.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Grenelle Saint-Germain, 59.
lithographe
Date du brevet : 9 sept. 1829, n° 285.
Successeur : BICHEBOIS (Louis, Pierre,
Alphonse), n° 317.
Remplacement le : 28 avr. 1830.
Remarques : [Remplcaé par BICHEBOIS
(Louis, Pierre, Alphonse), n° 317, le 28 avr.
1830.]Cote : F/18/1820. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/24, n° 285.
ROELOFSWAERT (Mathieu [Mattheus]).
Résidence : Delft (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [Nom inscrit comme
"ROELOSSWAERT" en *F/18(I)/14,
comme "ROELOSWAERT" en
*F/18(I)/15, enregistrement n°
1321.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15.
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ROËSSET (Charles, François).
Résidence : Avranches (Manche).
libraire
Date du brevet : 30 mars 1821, n°
1573.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1573, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Manche).
ROGER (Gabriel).
Résidence : Châteauroux (Indre).
libraire
Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2103.
Prédécesseur : MOREAUDESLIGNIÈRES (Clément), n° 705.
Remarques : En remplacement de
Moreau-Deslignières, décédé, n°
705.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2103, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Indre).
ROGER (Jean).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 826 -->
1493. Remarques : Brevet rénové le 8
août 1816, n° 1493, enregistré le 28 juin
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
826 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1493 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 508.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 508.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 508 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
ROGER (Philippe).
Résidence : Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
libraire
Date du brevet : 30 août 1826, n° 2323.
Prédécesseur : BOURDEAUX, née
MERCIER (Anne), n° 1201.
Remarques : En remplacement de la
veuve Bourdeaux, démissionnaire, n°
1201.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2323, *F/18(I)/16, page 37 des
départements (Corrèze).
ROGER : nom cité dans la notice RAUX,
veuve LAISNÉ (Marie, Jeanne, Françoise).
ROGIER, voir AUBRY, veuve née ROGIER
(Henriette, Albertine).
ROHLOOFF (Jean, Georges).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
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Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1162.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1162.
ROISSY, voir MICHEL de ROISSY
(Anselme, Olivier, Félix).
ROLAND (Marianne, mademoiselle).
Résidence : Béziers (Hérault).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 156.
Remarques :
— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n°
156.
— [Nom inscrit comme "ROLLAND"
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° 156 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault)
(en 1818).
ROLFF (Henry).
Résidence : Edam (Zuyderzée, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1210.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1210.
ROLLAND (Jean, François).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 828 -->
1495.
Successeur : CHARVIN (Hyacinthe), n°
2580.
Remplacement le : 22 mars 1830.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1495, (brevet à vie) [comprendre : brevet
de tolérance], enregistré le 28 juin
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
828 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1495 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 509.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 509.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 509 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
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ROLLAND (Nicolas, Vincent).
Naissance : 5 avr. 1793.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 25. — rue
de Seine, 48. —rue de Bussy, 38.
libraire
Date du brevet : 26 avr. 1830, n° 3090.
Prédécesseur : LEROND, jeune
(Alexandre, François), n° 1385.
Remarques : En remplacement de Lerond,
démissionnaire, n° 1385.Cote : F/18/1820.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3090.
ROLLAND : nom cité dans la notice
ROLAND (Marianne, mademoiselle).
ROMAGNESI, voir VERGNAUD, dit
VERGNAUD-ROMAGNESI (Charles,
François).
ROMAINVILLE, voir DONNETROMAINVILLE, veuve LARRIEU (Marie,
Valentine).
ROMAINVILLE, voir LARRIEU, veuve née
DONNET-ROMAINVILLE (Marie,
Valentine).
ROMANIS, voir DE ROMANIS (Mariano).
— DE ROMANIS (Philippe).
ROMAR (Denis).
Résidence : Franker (Frise, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROMELINGH (Jean).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROMEN (Jean, Lambert).
Résidence : Emmerich (Lippe, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1242.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1242.
ROMHILD (George, François, Juste).
Résidence : Lübeck (Bouches-de-l'Elbe,
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1083.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1083.
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ROMMERS-KIRCHEN (Henry).
Résidence : Cologne (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
842.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
842.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROMYN (Jean).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1098.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1098.
RÔNÉ (Pierre, François).
Résidence : Pont-l'Évêque (Calvados).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 déc. 1829, n° 2558.
Prédécesseur : DAUGE, veuve née
TORQUAIS (Marie, Victoire), n° 1706.
Remarques : En remplacement de la dame
Torquais veuve Dauge, décédée, n° [non
indiqué : 1706].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2558.
RONET : nom cité dans la notice AYNÉ
(Dominique, Laurent).
RONGIER (Pierre).
Résidence : Mauriac (Cantal).
lithographe
Date du brevet : 13 mai 1830, n° 320.
Remarques : Breveté à Moulins le 23 févr.
1841, n° 1577.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 320.
RONNÉ-TAUVRY (Nicolas).
Résidence : Laval (Mayenne).
libraire
Date du brevet : 7 oct. 1823, n°
1994.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1994, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Mayenne).
RONSIN, voir MARCEL, née RONSIN
(Marie, Anne, Sophie).
ROODE, voir DE ROODE (Jean, Jukkers).
ROOSA (Govert).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-laMeuse, 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.
ROQUEMAUREL (Jacques).
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 788 -->
1463.
Successeur : LAVIGNE (François), n°
790 --> 1462 --> 2006.
Remplacement le : 20 juill. 1811.
Remarques :
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1463, enregistré le 23 juin 1817.
— "Décédé le … (lettre du préfet du 10
nov. 1819), remplacé par Lavigne, n°
2006."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 788 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1463
(en 1816).
RORET (Edme, Nicolas).
Naissance : 29 mai 1797.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 12.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1419.
Successeur : RORET (Edme), son fils
(libraire et taille-doucier).
Remplacement le : 18 juin 1860.
Remarques :
— Décédé, remplacé par RORET
(Edme), son fils, le 18 juin 1860.
— [Également taille-doucier, breveté le
17 mai 1852. Remplacé aussi par RORET
(Edme), son fils, le 18 juin 1860.]Cote :
F/18/1821 [RORET (Nicolas, Edme)].
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1419.
RORET (Pierre).
Naissance : 23 juill. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : bis quai des Augustins, 17.
libraire
Date du brevet : 23 juill. 1828, n° 2674.
Successeur : GOETSCHY, veuve
SARTORIUS (Joséphine, Charlotte).
Remplacement le : 24 déc. 1866.
Remarques : Le brevet, annulé en 1862
pour cause d'inexploitation, fut transféré le
24 déc. 1866 à GOETSCHY, veuve
SARTORIUS (Joséphine, Charlotte).Cote :
F/18/1821. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2674.
ROSA (Frédéric, Guillaume).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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Domicile : rue de Bussy, 15 (en 1812,
libraire). — rue Montpensier, 5.
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 942.Remarques : Brevet rénové le 27
sept. 1819, n° 942.Cote : F/18/1821.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
942 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 118 (en 1819).
ROSA : nom cité dans la notice FAYOLLE
(Louis).
ROSA : nom cité dans la notice ROSIER
(Étienne).
ROSIER (Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Paul, 45.
libraire
Date du brevet : 20 juill. 1824, n° 2105.
Prédécesseur : MARTINET (Aaron), n°
1118.
Successeur : MAME (Charles, Ernest,
Auguste), n° 2770.
Remplacement le : 3 oct. 1828.
Remarques :
— En remplacement de Aaron Martinet,
démissionnaire, n° 1118.
— Démissionnaire, remplacé [le 3 oct.
1828] par Mame, n° 2770.
— A signaler : Lettre de la Préfecture de
Police du 14 juin 1824 donnant des
renseignements sur ROSIER et
ROSA.Cote : F/18/1821. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2105.
ROSIER, voir LEROUX, épouse ROSIER
(Sophie).
ROSINI (Jean).
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
584.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
584.
libraire
Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°].
Remarques : [N° 1853 du registre
*F/18(I)/15. N'apparaît plus sur le registre
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/15.
ROSSARY (Gabriel, François, Marie).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 4 déc. 1827, n° 2407.
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Prédécesseur : DURAND (Zacharie), n°
2135. Remarques :
— En remplacement de Durand,
démissionnaire, n° 2135.
— Démissionnaire, remplacé par
Dumoulin, n° 3350 [en
1839].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2407.
ROSSBACH (Martin).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
lithographe
Date du brevet : 9 sept. 1829, n°
284.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
284.
ROSSELIN (Alexandre, Auguste) : nom cité
comme successeur dans la notice
DAUBRÉE (Cyrille, Bénoni).
ROSSET (Joséphine, Emmanuelle,
mademoiselle).
Résidence : Dole (Jura).
libraire
Date du brevet : 4 déc. 1822, n°
1856.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1856, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Jura).
ROSSETI, voir ROSSETTI (Joseph).
ROSSETTI (Joseph).
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [Nom inscrit comme
"ROSSETI" en
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
ROSSI (Dominique).
Résidence : Viterbe (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 875.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 875.
ROSSI (Félix).
Résidence : Savone (Montenotte, auj.
Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
629.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
629.
ROSSI (Jean).
Résidence : Sienne (Ombrone, auj. Italie).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
721.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
721.
ROSSI (Jean, André).
Résidence : Mondovi (Stura, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [La date d'attribution
du brevet n'est pas indiquée en
*F/18(I)/14].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
ROSSI (Louis).
Résidence : Mondovi (Stura, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
963.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
963.
ROSSI (Pierre).
Résidence : Coni (Stura, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
960.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
960.
ROSSI (Sauveur).
Résidence : Alexandrie (Marengo, auj.
Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
550.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
550.
ROSSIGNOL (Marie, Françoise, Justine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 51.
libraire
Date du brevet : 17 août 1821, n°
1650.Cote : F/18/1821. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1650.
ROSSIGNOL, voir MAC CARTHY, née
ROSSIGNOL (Alexandrine, Louise).
ROSSY (Félix).
Résidence : Savone (Montenotte, auj.
Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROSTAN (Marcelin).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire
Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2548.
Remarques : En échange de son titre à la
résidence de Cette [Sète], n°
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2316.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2548, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Hérault).
ROSTAN (Marcellin).
Résidence : Cette, auj. Sète (Hérault).
libraire
Date du brevet : 29 août 1826, n° 2316.
Remarques : Breveté à Montpellier, n°
2548, en échange de son brevet à Cette
[Sète].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 2316, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Hérault).
ROTHAAS, veuve BOCK (Marie, Élisabeth).
Résidence : Wissembourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 déc. 1829, n° 2559.
Prédécesseur : BOCK (Frédéric), n° 805.
Successeur : SAUER (Jean, Henri), n°
3823.
Remplacement le : 17 janv. 1846.
Remarques :
— En remplacement de son mari,
décédé, n° [non indiqué : 805].
— Démissionnaire, remplacée le 17
janv. 1846 par Sauer, son gendre, n°
3823.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2559.
libraire
Date du brevet : 22 déc. 1829, n° 3043.
Prédécesseur : BOCK (Frédéric), n° 708.
Remarques : En remplacement de son
mari décédé, n° 708.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 3043.
ROTTIER (Henri, Pierre).
Résidence : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 239.
Successeur : CARUEL (Edmond), n°
2388.
Remplacement le : 2 mai 1827.
Remarques :
— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n°
239.
— Démissionnaire, remplacé par
Caruel, n° 2388.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 239 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine) (en 1818).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 21 févr. 1821, n° 2155.
Prédécesseur : VALAIS (Louis), n° 1064
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--> 1342.
Successeur : CARUEL (Edmond), n°
2554.
Remplacement le : 7 déc. 1829.
Remarques : En remplacement de Valais,
n° 1342.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 2155.
ROUANET (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Verdelet, 6.
libraire
Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1894.
Successeur : BAILLY (François, Michel).
Remplacement le : 26 sept. 1854.
Remarques : Remplacé par BAILLY
(François, Michel), le 26 sept. 1854.Cote :
F/18/1821. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1894.
ROUBIER (Benoît).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2958.
Prédécesseur : PAZIEUX (Jean,
Hippolyte), n° 2693. Remarques : En
remplacement de Pazieux (J., H.),
démissionnaire, n° 2693.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2958.
ROUCHON (Joseph, Denis).
Naissance : 21 sept. 1768, lieu : Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône).———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 188 -->
1754.
Successeur : BOUSQUET (Marie,
Hippolyte), n° 2647.
Remplacement le : 25 mars 1831. Motif :
Démission.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1754, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance]
— [Démissionnaire, remplacé le 25
mars 1831 par BOUSQUET (Marie,
Hippolyte), n° 2647.]
— Sera de nouveau breveté en 1833.
— Se dit, en 1817, imprimeur depuis 33
ans (lettre du 28 oct. 1817).
— Demande, sans suite, un brevet
d'imprimeur du roi (lettre du 20 avr. 1814),
un brevet de libraire (lettre du 24 oct.
1823).
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— Une note, sans date [1814 ?], signale
que "[Rouchon] a acquis son imprimerie du
Sieur MAZET, ancien imprimeur à
Marseille".Cote : F/18/1869.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 188
(en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1754 (en
1818).
ROUGE (François) : nom cité comme
successeur dans la notice COSSON
(Claude, Jacques).
ROUGER (David).
Résidence : Nîmes (Gard).
libraire
Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1454.
Successeur : AURY (Isidore), n° 2163.
Remplacement le : 22 févr. 1825.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
par Aury, n° 2163.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1454, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Gard).
ROUGERON (Pierre, Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 74 -->
2075.
Successeur : RENOUARD (Paul), n°
2270.
Remplacement le : 23 déc. 1823.
Remarques :
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2075.
— Démissionnaire, remplacé [le 23 déc.
1823] par Renouard, n° 2270.Cote :
F/18/1821 (dossier vide). [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 74 (en 1811), et
*F/18(I)/22, n° 2075 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 72 (en
1816).
ROUGET (Jean, Paul, Siméon).
Résidence : Castelnaudary (Aude).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ROUGET (Paul, Siméon).
Résidence : Carcassonne (Aude).
libraire
Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 101.
Remarques : N'exerce plus (lettre du
préfet du 15 mai 1822).[Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 101, *F/18(I)/16, page 19
des départements (Aude).
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ROUGET (Pierre, Claude, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1420.
Remarques : "Annulé. Il a reçu un
nouveau brevet pour Coulommiers, n°
1645" [le 9 août 1821].Cote : Pas de
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris
[dossier à rechercher en F/18/2079,
brevetés de Seine-et-Marne : Bray-surSeine à Fontainebleau.] [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1420.———
Résidence : Coulommiers (Seine-etMarne).
libraire
Date du brevet : 9 août 1821, n° 1645.
Remarques : En échange de son brevet à
la résidence de Paris, n°
1420.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1645, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Seine-et-Marne).
ROUILLARD (Jean-Baptiste, Alexandre,
Désiré).
Résidence : Péronne (Somme).
libraire
Date du brevet : 12 mars 1828, n°
2485.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2485, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Somme).
ROUILLY (François, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du faubourg Saint-Honoré, 2
(en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 943.Remarques : Brevet rénové le 27
sept. 1819, n° 943.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°
943 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 117 (en 1819).
ROULLET (Nicolas, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poitevins, 7 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1162.
Remarques : Brevet rénové
le 30 mars 1820, n° 1162.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°
1162 (en 1820).
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ROULLOIS (Emmanuel).
Résidence : Mayenne (Mayenne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 574 -->
1392. Remarques : Brevet rénové le 1er
août 1816, n° 1392.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 574 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1392 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1267. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1267.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1267 (en 1820),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Mayenne)
(en 1820).
ROUMAGE, épouse MÉTIVIER (Lisa).
Résidence : Cognac (Charente).
libraire
Date du brevet : 14 juill. 1829, n°
2964.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2964.
ROURE (Guillaume, Joseph, Isidore) : nom
cité comme successeur dans la notice
ROURE (Jean, Joseph).
ROURE (Jean, Joseph).
Résidence : Privas (Ardèche).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 2480.
Successeur : ROURE (Guillaume, Joseph,
Isidore), n° 5019.
Remplacement le : 2 mai 1857.
Remarques : [Démissionnaire, remplacé
le 2 mai 1857 par ROURE (Guillaume,
Joseph, Isidore), son fils, n°
5019.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2480.
ROUSIN, épouse MARCEL (Marie, Anne) :
nom cité dans la notice MARCEL, née
RONSIN (Marie, Anne, Sophie).
ROUSSAUX, veuve LAURENT (Barbe,
Victoire).
Résidence : Joinville (Haute-Marne).
libraire
Date du brevet : 5 juin 1827, n° 2405.
Prédécesseur : LAURENT (Nicolas), n°
1261. Remarques : En remplacement de
son mari, n° 1261.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2405, *F/18(I)/16, partie
non paginée : Marne (Haute).
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ROUSSEAU (Louis, Nicolas, François) : nom
cité comme successeur dans la notice
RUSSEAU (Charles, Alexandre).
ROUSSEAU, veuve SAINT-BONNET
(Madeleine).
Résidence : Tarascon (Bouches-duRhône).
libraire
Date du brevet : 28 janv. 1823, n°
1926.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1926, *F/18(I)/16, page 23 des
départements (Bouches-du-Rhône).
ROUSSEAU, veuve VINSAC (Marie,
Catherine).
Résidence : Angoulême (Charente).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 2262.
Prédécesseur : VINSAC (Michel), n° 219
--> 1427.
Successeur : REYNAUD (Antoine), n°
2288.
Remplacement le : 6 juill. 1824.
Remarques :
— En remplacement de son mari, n°
1427.
— Démissionnaire, remplacée par
Reynaud, n° 2288.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2262.
libraire
Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 2011.
Prédécesseur : VINSAC (Michel), n°
1827. Remarques : En remplacement de
son mari, n° 1827.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2011, *F/18(I)/16, page 31
des départements (Charente).
ROUSSEAU (Pierre, Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Richelieu, 107.
libraire
Date du brevet : 14 juin 1821, n°
1603.Cote : F/18/1822. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1603.
ROUSSEL (Antoine).
Résidence : Mirecourt (Vosges).
libraire
Date du brevet : 20 août 1828, n°
2708.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2708.
ROUSSEL (François-Régis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée Saint-André, 9.
libraire
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Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1632.
Successeur : HIS (Éloy, Charles, Émile),
n° 2356.
Remplacement le : 26 déc. 1826.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
[le 26 déc. 1826] par His, n° 2356.Cote :
F/18/1822. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1632.
ROUSSEL (Louise, Françoise, Henriette) :
nom cité comme successeur dans la notice
POIX (Louis, Théodore).
ROUSSEL, voir CRESPY, veuve née
ROUSSEL (Claudine).
ROUSSELIN.
Résidence : Chartres (Eure-et-Loir).
libraire
Date du brevet : ?, [pas de n°].
Remarques : [Ni prénoms ni date
d'attribution inscrits sur le registre. La
dernière inscription datée au registre est,
pour l'Eure-et-Loir, du
31/1/1816.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14.
ROUSSELON (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Maçons-Sorbonne, 11.
libraire
Date du brevet : 6 avr. 1824, n° 2062.
Prédécesseur : LAMBERT (Grégoire), n°
1372. Remarques :
— En remplacement de Lambert, n°
1372.
— Voir pour plus de renseignements
une correspondance au dossier GAYET
(Pierre-Joseph-Félix) [en F/18/1767].Cote :
F/18/1822. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2062.
ROUSSET, voir GRIMAULT ROUSSET
(David).
ROUSSILLON (Théodore).
Résidence : Mulhouse (Haut-Rhin).
libraire
Date du brevet : 24 déc. 1828, n° 2818.
Prédécesseur : ADAM (François-deSales), n° 2344.Remarques : En
remplacement de Adam, démissionnaire, n°
2344.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2818.
ROUSSIN, veuve TRIBOUILLARD (Anne,
Philippine).
Résidence : Avranches (Manche).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 27 mars 1827, n° 2385.
Prédécesseur : TRIBOUILLARD
(Jacques, Aimé), n° 2005.
Remarques : En remplacement de son
mari, n° 2005.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2385.
ROUSTAN, née DESMICHELS (Marie,
Magdeleine).
Résidence : Brignoles (Var).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 17.
Remarques : Brevet rénové
le 30 mai 1817, n° 17.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 17 (en 1817),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Var) (en
1817).
ROUVLET, voir SAINT-GILLES, née
ROUVLET (Françoise, Michelle).
ROUX, née BÉNARD (Adélaïde, Michèle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 38.
libraire
Date du brevet : 21 mai 1821, n° 1589.
Remarques : N'a pas retiré son
brevet.Cote : F/18/1822. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 1589.
ROUX (Andéol, Aimé).
Résidence : Montélimar (Drôme).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 108.
Remarques : Brevet rénové
le 4 juill. 1818, n° 108.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 108 (en 1818),
*F/18(I)/16, page 51 des départements
(Drôme) (en 1818).
ROUX (Antoine, Roch).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais Royal, galerie de bois,
226 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 961.Remarques : Brevet rénové le 29
oct. 1819, n° 961.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°
961 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 141 (en 1819).
ROUX (François, Boniface, Hilarion).
Naissance : 23 oct. 1788.———
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Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-du-Luxembourg, 18.
libraire
Date du brevet : 3 août 1829, n° [pas
d'enregistrement].Cote : F/18/1822. [Pas
d'enregistrement].
ROUX, épouse GALAND (Marie, Louise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Bonne-Nouvelle, 18.
libraire
Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1877.
Successeur : AVRIL de GASTEL
(Louise, madame), n° 2086.
Remplacement le : 25 mai 1824.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacée [le 25
mai 1824] par la dame Avril de Gastel, n°
2086.
— "Voir les renseignements au dossier
LEGROS (Joseph)" [dossier
inexistant].Cote : F/18/1822.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1877.
ROUX-DUFORT (Edme, Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 47. — rue
Dauphine, 14.
libraire
Date du brevet : 27 avr. 1824, n° 2078.
Prédécesseur : HOCQUART (Adolphe),
n° 1706.
Remarques :
— En remplacement de Hocquart, n°
1706.
— "Voir les renseignements au dossier
Donadieu" [dossier inexistant].Cote :
F/18/1822. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2078.
ROUX-LAMBERT (Pierre, Toussaint).
Naissance : 27 nov. 1762, lieu : Toulon
(Var).
Décès : [oct. 1846].———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue de la Salle, 19 (en 1821).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 182 -->
1755 --> 2212.
Successeur : RÉESS (Balthazard,
Georges, Paulin), n° 4475.
Remplacement le : [30 janv. 1849].
Motif : Décès. Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
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1755, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
— A reçu un brevet ordinaire
[comprendre transmissible] le 28 févr.
1822, n° 2212.
— [Décédé, remplacé le 30 janv. 1849
par RÉESS (Balthazard, Georges, Paulin),
n° 4475.]
— "Établi depuis 1801, 1 presse"
(apostille à une lettre du ministère du 22
juill. 1814).
— [La date de décès est fournie par le
dossier de son successeur.]Cote :
F/18/1869. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 182 (en 1811), *F/18(I)/22,
n° 1755 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 2212
(en 1822).
ROUYER, veuve BOISSAY (Claire,
Magdeleine, Louise).
Naissance : 19 août 1772.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 31.
libraire
Date du brevet : 10 juill. 1830, n° 3114.
Successeur : GAULTIER de
RONTAUNAY (Charlotte, Marie).
Remplacement le : 5 sept. 1835.
Remarques :
— En échange de son autorisation
provisoire [du 3 déc. 1829, pour un cabinet
de lecture], sous le n° 5 du registre spécial
[pour les cabinets de lecture ?].
— Tient un cabinet de lecture. Mme
Boissay signe ses lettres veuve Boissay, née
DARYE (ou DURYE).
— Remplacée par GAULTIER de
RONTAUNAY (Charlotte, Marie), le 5
sept. 1835.Cote : F/18/1736 [BOISSAY,
veuve née ROUYER (Claire,
Magdeleine, Louise)]. [Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 3114.
ROUZEAU, veuve née PRETESEILLE
(Renée).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Prêtres-Saint-Germainl'Auxerrois, 13.
libraire
Date du brevet : 15 janv. 1823, n°
1896.Cote : F/18/1822 [ROUZEAU,
veuve]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 1896.
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ROUZEAU-MONTAUT (Alexis).
Résidence : Orléans (Loiret).
libraire
Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2243.
Prédécesseur : ROUZEAU-MONTAUT
(Jean, Mathieu), n° 346.
Remarques : En remplacement de son
père, démissionnaire, n°
346.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2243, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Loiret).
ROUZEAU-MONTAUT (Jean, Alexandre,
Adrien).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2334.
Prédécesseur : ROUZEAU-MONTAUT
(Jean, Mathieu), n° 497 --> 1800.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1800.
— Démissionnaire, remplacé par
Pellisson (B., M.), n° 2623 [en
1830].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2334.
ROUZEAU-MONTAUT (Jean, Mathieu).
Résidence : Orléans (Loiret).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 497 -->
1800.
Successeur : ROUZEAU-MONTAUT
(Jean, Alexandre, Adrien), n° 2334.
Remplacement le : 22 nov. 1825.
Remarques :
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1800.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils aîné, n° 2334.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 497 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1800 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 346.
Successeur : ROUZEAU-MONTAUT
(Alexis), n° 2243.
Remplacement le : 22 nov. 1825.
Remarques :
— Brevet rénové le 21 juill. 1818, n°
346.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2243.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 346 (en 1818),
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*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en
1818).
ROY (Étienne, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Denis,
10. — rue du Faubourg-Saint-Denis, 26.
libraire
Date du brevet : 15 janv. 1823, n°
1911.Cote : F/18/1822. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1911.
ROY, voir CAVAZZA, veuve née ROY
(Marie, Anne).
ROY-BOURBON (Louis).
Résidence : Béthune (Pas-de-Calais).
libraire
Date du brevet : 31 janv. 1820, n°
804.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
804, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pasde-Calais).
ROYER, veuve née TURBOUS.
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er sept. 1816, n° 1573.
Prédécesseur : ROYER (Louis), n° 425.
Successeur : ANTIGNAC (Désiré,
Joseph), n° 2136.
Remplacement le : 28 oct. 1820.
Remarques :
— Enregistré le 27 sept. 1817.
— En remplacement de son mari,
décédé, n° 425.
— Démissionnaire, remplacée par
Antignac, n° 2136.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1573.
ROYER (Jean, François, Joseph) : nom cité
dans la notice ROYEZ (Jean, François,
Joseph).
ROYER (Louis).
Résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 425.
Successeur : ROYER, veuve née
TURBOUS, n° 1573.
Remplacement le : 1er sept. 1816.
Remarques : Décédé, remplacé par sa
veuve, n° 1573.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 425.
ROYER, veuve née TURBOUS : nom cité
comme successeur dans la notice ROYER
(Louis). — nom cité comme prédécesseur
dans la notice ANTIGNAC (Désiré,
Joseph).
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ROYER, voir DUREAU, née ROYER
(Louise). — PHILIPPON, veuve ROYEZ
ou ROYER (Marie, Madeleine, Esther).
ROYER-DUPRÉ (Balthazard).
Résidence : Grenoble (Isère).
libraire
Date du brevet : 14 déc. 1820, n°
1540.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1540, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Isère).
ROYEZ (Jean, François, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pont-de-Lody [sic : Pontde-Lodi ?] (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 962.
Successeur : PHILIPPON, veuve ROYEZ
(Marie, Madeleine, Esther), n° 2184.
Remplacement le : 19 avr. 1825.
Remarques :
— Brevet rénové le 29 oct. 1819, n°
962.
— Décédé, remplacé [le 19 avr. 1825]
par sa veuve, n° 2184.
— [Nom inscrit comme "ROYER" en
1812, comme "ROYEZ" en 1819.]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° 962 (en
1819), *F/18(I)/16, enregistrement n° 142
(en 1819).
ROYEZ, voir PHILIPPON, veuve ROYEZ ou
ROYER (Marie, Madeleine, Esther).
ROYOL (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue et porte Saint-Martin, 159
(en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 963.Remarques :
— Brevet rénové le 29 oct. 1819, n°
963.
— Décédé le ….Cote : Pas de dossier en
F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (en 1812,
pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 963 (en
1819), *F/18(I)/16, enregistrement n° 140
(en 1819).
ROYOU (Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Éperon, 9.
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libraire
Date du brevet : 17 avr. 1820, n° 1176.
Successeur : REY, veuve ROYOU (Zélie,
Louise, Gabrielle, Antoinette), n° 2898.
Remplacement le : 14 mai 1829.
Remarques : Décédé, remplacé [le 14 mai
1829] par la dame Rey [sa veuve], n°
2898.Cote : F/18/1822. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1176.
ROYOU, voir REY, veuve ROYOU (Zélie,
Louise, Gabrielle, Antoinette).
ROZAIS (Alexandre, Marie).
Résidence : Brest (Finistère).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juin 1826, n° 2358.
Prédécesseur : MICHEL, veuve née
BIGNON (Marie, Josèphe), n° 2279.
Remarques :
— En remplacement de la dame Bignon
veuve Michel, démissionnaire, n° 2279.
— Décédé, remplacé par Come, n° 2943
[en 1834].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2358.
ROZE, fils (Louis, Antoine, Sébastien).
Résidence : Tonnerre (Yonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 23 mars 1824, n° 2277.
Prédécesseur : ROZE, veuve née
FEUILLEBOIS (Marie, Joseph, Julie), n°
1925. Remarques : En remplacement de
sa mère, n° 1925.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2277.
libraire
Date du brevet : 26 sept. 1828, n°
2764.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2764.
lithographe
Date du brevet : 26 sept. 1828, n°
186.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
186.
ROZE, veuve née FEUILLEBOIS (Marie,
Joseph, Julie).
Résidence : Tonnerre (Yonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1925.
Prédécesseur : ROZE (Sébastien), n°
1055.
Successeur : ROZE, fils (Louis, Antoine,
Sébastien), n° 2277.
Remplacement le : 23 mars 1824.
Remarques :
— En remplacement de son mari, n°
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1055.
— Démissionnaire, remplacée par son
fils, n° 2277.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1925.
ROZE (Sébastien).
Résidence : Tonnerre (Yonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1055.
Successeur : ROZE, veuve née
FEUILLEBOIS (Marie, Joseph, Julie), n°
1925.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par sa
veuve, n° 1925.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1055.
ROZIER (Victor, Philippe) : nom cité comme
successeur dans la notice FONTAINE
(Pierre, Julien).
RUBIAN, voir BAYVET, veuve née
HARSCOUËT de RUBIAN (Victoire,
Virginie).
RUFFLER, épouse MARTELLILÉONARDI (Marie, Françoise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Faubourg-Saint-Denis,
14.
libraire
Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 2001.
Prédécesseur : OGIER, née FRANÇOIS
(Marie, Reine), n° 1535.
Successeur : LUGAN (Pierre, Robert), n°
2071.
Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques :
— En remplacement de la dame Ogier,
n° 1535.
— Démissionnaire, remplacée [le 20
avr. 1824] par Lugan, n° 2071.Cote :
F/18/1800. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2001.
RUSAND (Jeanne, Marguerite,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 24 janv. 1822, n°
1732.Cote : F/18/1822. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1732.
RUSAND (Mathieu).
Résidence : Lyon (Rhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 819 -->
1489. Remarques : Brevet rénové le 8
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août 1816, n° 1489, enregistré le 28 juin
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
819 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1489 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 510.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 510.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 510 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
lithographe
Date du brevet : 6 juin 1826, n°
110.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
110.
RUSAND, voir BEAUCÉ-RUSAND (Jean,
Annet). — POUSSIELGUE-RUSAND
(Antoine, Jean-Baptiste, Joseph, Vincent).
RUSSEAU (Charles, Alexandre).
Naissance : 15 févr. 1799.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Condé (1er brevet), 28.
— rue de Vaugirard (2nd brevet), 32.
lithographe
Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 75.
Successeur : MACAIRE (Auguste, Léon),
n° 80, 6 août 1823 (1er brevet). —
ROUSSEAU (Louis, Nicolas, François), 23
févr. 1835 (2nd brevet).
Remplacement le : 6 août 1823.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacé [le 6 août
1823] par Macaire, n° 80.
— [Breveté de nouveau lithographe le 7
juill. 1831. Remplacé par ROUSSEAU
(Louis, Nicolas, François), le 23 févr.
1835.]Cote : F/18/1822. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/24, n° 75.
RUTTGESR (François).
Résidence : Cologne (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 853.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 853.
RUYS (Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
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1157.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1157.
RUYSENDAAL (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1169.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1169.
RUYTER, voir DE RUYTER (Jacques).
RYEMBAULT (Pierre, Louis, Edme).
Résidence : Mézières, auj. CharlevilleMézières (Ardennes).
libraire
Date du brevet : 26 juin 1821, n°
1605.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1605, *F/18(I)/16, page 13 des
départements (Ardennes).

S
SAAKES (Antoine, Bernard).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SABLIER (Jacques).
Résidence : Saint-André (Hérault).
libraire
Date du brevet : 18 déc. 1822, n° 1869.
Remarques : Nul. Le titulaire a reçu en
échange un nouveau brevet pour Lodève, n°
2319.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1869, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Hérault).———
Résidence : Lodève (Hérault).
libraire
Date du brevet : 29 août 1826, n° 2319.
Remarques : En échange de son brevet à
la résidence de Saint-André, n°
1869.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2319, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Hérault).
SABOT (Marie, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pagevin, 7.
libraire
Date du brevet : 9 août 1821, n°
1644.Cote : F/18/1823. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1644.
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SACARAU (Jean, Jacques, Marie, Simon,
Frédéric).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 66.
Successeur : DAGALIER (Nicolas,
Louis), n° 2042.
Remplacement le : 24 févr. 1824.
Remarques :
— Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 66.
— Démissionnaire, remplacé par
Dagalier, n° 2042.
— [Nom inscrit comme "SACAREAU"
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° 66 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne
(Haute) (en 1818).
SACAREAU : nom cité dans la notice
SACARAU (Jean, Jacques, Marie, Simon,
Frédéric).
SADE (Donatien, Alphonse, François) : nom
cité dans la notice BARBA (Jean, Nicolas).
SAILLOT (Jean, Pierre, Prosper).
Résidence : Les Andelys (Eure).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 325.
Successeur : SAILLOT, veuve née
THIBERGE (Marie, Anne, Marguerite), n°
1777.
Remplacement le : 20 nov. 1818.
Remarques : Décédé, remplacé par sa
veuve, n° 1777.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 325.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : "Décédé, suivant lettre
du préfet du 27 juin 1816."[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SAILLOT, fils (Jean, Pierre, Prosper).
Résidence : Les Andelys (Eure).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 28 oct. 1823, n° 2257.
Prédécesseur : SAILLOT, veuve née
THIBERGE (Marie, Anne, Marguerite), n°
1777. Remarques : En remplacement de
sa mère, n° 1777.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2257.
SAILLOT, veuve née THIBERGE (Marie,
Anne, Marguerite).
Résidence : Les Andelys (Eure).
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libraire
Date du brevet : 20 juill. 1818, n° 306.
Remarques : Décédée, remplacée par sa
fille, n° 4437 [en 1836].[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 306, *F/18(I)/16, page 53
des départements (Eure).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 nov. 1818, n° 1777.
Prédécesseur : SAILLOT (Jean, Pierre,
Prosper), n° 325.
Successeur : SAILLOT, fils (Jean, Pierre,
Prosper), n° 2257.
Remplacement le : 28 oct. 1823.
Remarques :
— En remplacement de son mari, n°
325.
— Démissionnaire, remplacée par son
fils, n° 2257.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1777.
SAINT-AGATHE, veuve MANDRILLON
(Claudine).
Résidence : Saint-Claude (Jura).
libraire
Date du brevet : 4 déc. 1822, n°
1857.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1857, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Jura).
SAINT-AGATHE (Jean, Magdeleine).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1214. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1214.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1214 (en 1820),
*F/18(I)/16, page 49 des départements
(Doubs) (en 1820).
SAINT-BONNET, voir ROUSSEAU, veuve
SAINT-BONNET (Madeleine).
SAINT-ÉLOY (François de).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 20 oct. 1821, n° [pas
d'enregistrement].
Remarques : Voir
autres renseignements au dossier PaulCharles-Marie LEDOUX [en
F/18/1789].Cote : F/18/1823. [Pas
d'enregistrement].
SAINT-EVRON (Pierre) : nom cité comme
successeur dans la notice PANTHOT de
LONGE, épouse BERDALLE de LA
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POMMERAYE (Anne, Françoise, Jeanne,
dite Anneline).
SAINT-GERMAIN, voir LOTTIN de
SAINT-GERMAIN (Auguste, Jean, Pierre).
— LOTTIN de SAINT-GERMAIN (Jean,
Roch).
SAINT-GILLES, née ROUVLET (Françoise,
Michelle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montorgueil (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 944.
Successeur : LETERRIER (Marie,
Bernardin, Félix), n° 2070.
Remplacement le : 20 avr. 1824.
Remarques :
— Brevet rénové le 27 sept. 1819, n°
944.
— Démissionnaire, remplacée [le 20
avr. 1824] par Leterrier, n° 2070.
— dossier vide.Cote : F/18/1822
(dossier vide). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 944 (en 1819),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 116 (en
1819).
SAINT-HAOUEN, voir LE COAT SAINTHAOUEN (Antoine, Joseph, Alexis).
SAINT-HAOUEN, voir MICHAUD, veuve
LE COAT SAINT-HAOUEN.
SAINTIN (Claude, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Éperon, 6 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 964.
Successeur : LANGLUMÉ (Antoine,
Joseph).
Remplacement le : 7 sept. 1830.
Remarques :
— Brevet rénové le 29 oct. 1819, n°
964.
— Remplacé par LANGLUMÉ
(Antoine, Joseph), le 7 sept. 1830.Cote :
F/18/1823 (dossier vide). [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 964 (en 1819),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 143 (en
1819).
SAINT-JACQUE (Charles).
Résidence : Issoudun (Indre).
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imprimeur en lettres
Date du brevet : 25 oct. 1825, n° 2331.
Prédécesseur : DELORME (Louis), n°
430 --> 1383.
Successeur : BREILLAT (Frédéric), n°
2445.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques :
— En remplacement de Delorme,
démissionnaire, n° 1383.
— Démissionnaire, remplacé par
Breillat, n° 2445.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2331.
libraire
Date du brevet : 25 oct. 1825, n° 2239.
Prédécesseur : DELORME (Louis), n°
704.
Successeur : BREILLAT (Frédéric), n°
2632.
Remplacement le : 27 juin 1828.
Remarques :
— En remplacement de Delorme,
démissionnaire, n° 704.
— Démissionnaire, remplacé par
Breillat, n° 2632.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2239, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Indre).
SAINT-JOLY, voir FRANÇOIS de SAINTJOLY (Claude).
SAINT-JORRE (Joseph, Martin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Frascati, 9 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1163.
Remarques : Brevet rénové
le 30 mars 1820, n° 1163.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°
1163 (en 1820).
SAINT-MARTIN, voir GABIOLE de SAINTMARTIN (Antoine).
SAINT-MESMIN, voir MENUT de SAINTMESMIN (Jacques, Julien).
SAINT-MICHEL (Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 23 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
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brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
SAINTON, père (Jacques, François).
Résidence : Troyes (Aube).
libraire
Date du brevet : 28 juin 1813, [pas de n°]
--> 205.Remarques : Brevet rénové le 16
juill. 1818, n° 205.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 205 (en 1818),
*F/18(I)/16, page 17 des départements
(Aube) (en 1818).
SAINTON, fils (Jean, Jacques).
Résidence : Troyes (Aube).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 136 -->
1733. Remarques : Brevet rénové le 20
nov. 1818, n° 1733.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 136 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1733 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 206.
Remarques : Brevet rénové
le 16 juill. 1818, n° 206.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 206 (en 1818),
*F/18(I)/16, page 17 des départements
(Aube) (en 1818).
SAINTOUR (Joseph).
Résidence : Châteauroux (Indre).
libraire
Date du brevet : 4 déc. 1822, n°
1853.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1853, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Indre).
SAINT-OYANT (Claude, Joseph).
Résidence : Saint-Claude (Jura).
libraire
Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1859.
Remarques : Décédé le … (lettre du préfet
du 7 août 1825).[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1859, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Jura).
SAISSET (Jean, Antoine, Augustin, Marie).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire
Date du brevet : 23 mai 1829, n°
2908.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2908.
SAJOU (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres

219

Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 75 -->
2076.
Successeur : RIGNOUX (Thomas,
François), n° 2104.
Remplacement le : 14 mars 1820.
Remarques :
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2076.
— Démissionnaire en date du 17 févr.
1820, remplacé [le 14 mars 1820] par
Rignoux, n° 2104.Cote : F/18/1823
(dossier vide). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 75 (en 1811) et *F/18(I)/22,
n° 2076 (en 1816), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 73 (en 1816).
SALENDRES (André, Guillaume).
Résidence : Cette, auj. Sète (Hérault).
libraire
Date du brevet : 29 août 1826, n°
2317.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2317, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Hérault).
SALIN, née DAVOUST (Catherine, Renée).
Résidence : Mayenne (Mayenne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1268. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1268.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 (en 1813, pas de n° affecté)
et *F/18(I)/18, n° 1268 (en 1820),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Mayenne)
(en 1820).
SALIN (François).
Résidence : Mayenne (Mayenne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : "Erreur. Il faut [lire]
Dame Salin née Davourt, Catherine
Renée." *F/18(I)/14.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
SALLES (François, Claude, Amable).
Résidence : Riom (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 23 mai 1826, n° 2351.
Prédécesseur : SALLES (Jacques,
Claude), n° 774 --> 1641.
Successeur : JOUVET (Antoine), n°
3627.
Remplacement le : 13 mai 1843.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1641.
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— Démissionnaire, remplacé le 13 mai
1843 par Jouvet, n° 3627.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 2351.
libraire
Date du brevet : 23 mai 1826, n° 2284.
Prédécesseur : SALLES (Jacques,
Claude), n° 529.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 529.
— Démissionnaire, remplacé par Jouvet
le 13 mai 1843, n° 7157.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2284, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Puy-de-Dôme).
SALLES (Jacques, Claude).
Résidence : Riom (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 774 -->
1641.
Successeur : SALLES (François, Claude,
Amable), n° 2351.
Remplacement le : 23 mai 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1641, enregistré le 27 nov. 1817.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2351.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 774 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1641 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 529.
Successeur : SALLES (François, Claude,
Amable), n° 2284.
Remplacement le : 23 mai 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 1er août 1818, n°
529.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2284.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 529 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-deDôme) (en 1818).
SALLIOR (Édouard, Fidel).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj.
Yvelines).
libraire
Date du brevet : 4 déc. 1827, n° 2465.
Prédécesseur : LEROUX (Benoît), n°
641. Remarques : En remplacement de
Leroux, démissionnaire, n°
641.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
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2465, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Seine-et-Oise).
SALMON (Pierre, Gilbert, Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 6 nov. 1822, n°
1819.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1819.
SALOMON, voir FLEURY, veuve née
SALOMON (Marie, Françoise).
SALTZMANN, veuve SILBERMANN
(Marie, Frédérique).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 2246.
Prédécesseur : SILBERMANN (Jean,
Henry), n° 1877.
Remarques :
— En remplacement de son mari,
décédé, n° 1877.
— Démissionnaire, remplacée par son
fils, n° 2903 [en 1833].[Enregistrement en :
] *F/18(I)/22, n° 2246.
SALUZI (Antoine).
Résidence : Terni (Trasimène, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 992.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 992.
SALVIONI, voir PEREGO-SALVIONI
(Louis).
SALVIUCCI (Paul).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
860.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
860.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.
SALZEDO, voir LOPEZ SALZEDO, ou
LOPES-SALZEDO-DANIELSZOON
(Samuel).
SALZEDO-DANIELSZOON, voir LOPEZ
SALZEDO, ou LOPES-SALZEDODANIELSZOON (Samuel).
SAMPIER-DARENA (Adélaïde,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : maison du Cloître-Saint-Benoît,

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

24.
libraire
Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1820.
Remarques : N'a pas retiré son
brevet.Cote : F/18/1823. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 1820.
SAMSON (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 965.
Successeur : CASTEL de COURVAL
(Agénor), n° 2013.
Remplacement le : 12 nov. 1823.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
[le 12 nov. 1823] par Decourval, n°
2013.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi
les brevetés de Paris (à moins qu'il ne
s'agisse du suivant…). [Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 965, *F/18(I)/16,
enregistrement n° 144.———
SAMSON (Jean-Baptiste).
Naissance : 29 mars 1784.
libraire
Date du brevet : 5 juin 1828, n°
2621.Cote : F/18/1823. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2621.
SAMSON (Marc, Antoine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 5 (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.
SANCEREN (Barthélemy) : nom cité comme
successeur dans la notice
LANEFRANQUE, jeune (Édouard).
SANDE, voir VAN DE SANDE (Jean,
Jacques).
SANDOBAL (François).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj.
Loire-Atlantique).
lithographe
Date du brevet : 5 oct. 1819, n°
24.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
24.
SANÉ, voir TOURET, veuve SANÉ (Marie,
Madeleine).
SANSIER (Jean, Louis).
Résidence : Les Andelys (Eure).
libraire
Date du brevet : 7 avr. 1830, n°
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3082.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3082.
SANSON (Alexandre, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard Bonne-Nouvelle, 3.
libraire
Date du brevet : 20 nov. 1820, n° 1532.
Successeur : DEBROISY.
Remplacement le : 13 janv. 1857.
Remarques :
— Fut condamné pour la publication
jugée infamante d'un Monsieur Raban,
auteur de biographies.
— Remplacé par DEBROISY, le 13
janv. 1857.Cote : F/18/1823.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1532.
SANTEN, voir VAN SANTEN (Jean).
SANTUCCI (Vincent).
Résidence : Pérouse (Trasimène, auj.
Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
988.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
988.
SARADIN (Louis).
Résidence : Cosne-Cours-sur-Loire
(Nièvre).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 681 -->
1638.
Successeur : GOURDET (Henri,
Adolphe), n° 2339.
Remplacement le : 7 févr. 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1638, enregistré le 27 nov. 1817.
— Démissionnaire, remplacé par
Gourdet, n° 2339.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 681 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1638 (en 1816).
SARDI (Jean).
Résidence : Livourne (Méditerranée, auj.
Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 582.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 582.
SARDINE, veuve née PITRA (Henriette).
Décès : 26 janv. 1814.———
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
imprimeur en lettres
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Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 218.
Successeur : PITRA (Claude, Marie), n°
1319.
Remplacement le : 9 mars 1814.
Remarques : Décédée le 26 janv. 1814,
remplacée par Pitra, n°
1319.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
218.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : Morte le 26 janv.
1814.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15.
SARLANDIER, voir SARLENDIER, ou
SARLANDIER, veuve née GABRIEL
(Marie, Françoise).
SARLENDIER, ou SARLANDIER, veuve
née GABRIEL (Marie, Françoise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, 141 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].
Remarques : [Nom inscrit comme :
"SARLANDIER" en *F/18(I)/15,
enregistrement n° 283, comme
"SARLENDIER" en *F/18(I)/14.]Cote :
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14
et 15.
SARON (Just).
Résidence : Arbois (Jura).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1226. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1226.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1226 (en 1820),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura) (en
1820).
SARTORI (Vincent).
Résidence : Velletri (Rome, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
873.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
873.
SASTRE-BRUNET (Horace, Antoine).
Résidence : Lyon (Rhône).
lithographe
Date du brevet : 26 juin 1821, n°
58.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
58.
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SAUER (Jean, Henri) : nom cité comme
successeur dans la notice ROTHAAS,
veuve BOCK (Marie, Élisabeth).
SAULIN (Alexandrine, mademoiselle).
Naissance : 27 juin 1804.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue d'Anjou, 13. — boulevard
du Temple, 16.
libraire
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2505.
Prédécesseur : SEDILLE, née PONS
(Marguerite, Simonette), n° 1716.
Remarques : En remplacement de la dame
Sedille, démissionnaire, n° 1716.Cote :
F/18/1824. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2505.
SAUNIÉ (Anne, Xavier, Théodore).
Résidence : Auxonne (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 sept. 1829, n°
2540.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2540.
libraire
Date du brevet : 7 déc. 1829, n°
3029.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3029.
SAUNIER (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe
Date du brevet : 21 mars 1826, n° 106.
Prédécesseur : FOURNIER (Jean,
Charles, Adrien), n° 74.Remarques : En
remplacement de Fournier, démissionnaire,
n° 74.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 106.
SAUNIER, voir LATRAN, épouse SAUNIER
(Joséphine, Christine, Anatolie).
SAUNIÈRE (Marc).
Résidence : Carcassonne (Aude).
lithographe
Date du brevet : 13 sept. 1828, n°
175.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
175.
SAUPIQUE, épouse LE CERF (Julie).
Naissance : 5 oct. 1795.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 17 nov. 1828, n° 2792.
Prédécesseur : GILLON (Pierre, André,
Marie), n° 2124.
Successeur : SAUPIQUE (Théodore,
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Auguste), n° 3036 [à Belleville, Paris].
Remplacement le : 9 déc. 1829.
Remarques :
— En remplacement de Gillon,
démissionnaire, n° 2124.
— Démissionnaire, remplacée [le 9 déc.
1829] "par sa soeur brevetée" [sic, lire : son
frère, breveté] à Belleville, n° 3036.Cote :
F/18/1788 [LECERF, née SAUPIQUE
(Julie)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 2792.
SAUPIQUE (Théodore, Auguste).
Naissance : 7 janv. 1797.———
Résidence : Belleville, auj. Paris (Seine,
auj. Paris).
Domicile : rue de Paris, 125.
libraire
Date du brevet : 9 déc. 1829, n° 3036.
Prédécesseur : SAUPIQUE, épouse LE
CERF (Julie), n° 2792 [à Paris].
Successeur : VALENTIN (Achille,
Joachim, Maxime).
Remplacement le : 4 juin 1852.
Remarques :
— En remplacement de sa soeur
démissionnaire, n° 2792 [laquelle était
brevetée pour Paris].
— Remplacé par VALENTIN (Achille,
Joachim, Maxime), le 4 juin 1852.Cote :
F/18/1824. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 3036.
SAURET, voir DURAND-SAURET.
SAURIN (Fidèle, Adolphe).
Résidence : Poitiers (Vienne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 28 mars 1828, n° 2423.
Prédécesseur : CATINEAU (Étienne,
Pierre, Julien), n° 1029 --> 1681.
Successeur : DUPRÉ (Alexandre,
Charles), n° 3837.
Remplacement le : 11 avr. 1846.
Remarques :
— En remplacement de Catineau,
démissionnaire, n° 1681.
— Démissionnaire, remplacé le 11 avr.
1846 par Dupré, n° 3837.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 2423.
libraire
Date du brevet : 28 mars 1828, n° 2518.
Prédécesseur : CATINEAU (Étienne,
Pierre, Julien), n° 563. Remarques : En
remplacement de Catineau, démissionnaire,
n° 563.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
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n° 2518, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Vienne).
lithographe
Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 262.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
par Dupré le 11 avr. 1846, n°
2089.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
262.
SAURIN (Paul, Mathieu).
Résidence : Carcassonne (Aude).
lithographe
Date du brevet : 21 mai 1821, n° 52.
Remarques : Annulé. Il a reçu un nouveau
brevet à la résidence de Toulouse, n°
60.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
52.———
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
lithographe
Date du brevet : 9 août 1821, n° 60.
Successeur : LABOURÉ (Charles,
Antoine), n° 97 [à Nancy].
Remplacement le : 22 mars 1825.
Remarques : En échange de son brevet à
la résidence de Caracassonne (Aude), n°
52. A cédé son brevet au sieur Labouré qui
en [a] obtenu un en échange à Nancy, sous
le n° 97.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24,
n° 60.
SAUTELET (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Sentier, 9. — rue NotreDame-des-Victoires.
libraire
Date du brevet : 22 mars 1825, n° 2172.
Prédécesseur : BRUNET, fils (Jacques,
Charles), n° 1022.
Remarques :
— En remplacement de Brunet fils, n°
1022.
— Voir pour plus de renseignements le
dossier LEROT, dit PAPINOT (JeanBaptiste, Nicolas) [en F/18/1794].Cote :
F/18/1824. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2172.
SAUVADE (Claude).
Résidence : Ambert (Puy-de-Dôme).
libraire
Date du brevet : 29 sept. 1821, n°
1678.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1678, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puyde-Dôme).
SAUVAGE (Pierre).
Résidence : Évreux (Eure).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 305.
Remarques : Brevet rénové
le 20 juill. 1818, n° 305.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 305 (en 1818),
*F/18(I)/16, page 53 des départements
(Eure) (en 1818).
SAUVAGNIAC (Joseph).
Résidence : Pézenas (Hérault).
libraire
Date du brevet : 22 août 1826, n°
2309.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2309, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Hérault).
SAUVAIGNAT (Jacques) : nom cité comme
successeur dans la notice SURRY (JeanBaptiste).
SAUVAT (Pierre) : nom cité comme
successeur dans la notice GASSIOT, aîné.
SAUVÉ (Jean, Jacques, Théodore).
Naissance : 25 août 1791.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Cléry, 60.
lithographe
Date du brevet : 17 mars 1829, n° 228.
Prédécesseur : CHARPENTIER
(Auguste, Louis, Henry).
Successeur : SCHLATTER (Georges,
Charles, Henry, Jacques).
Remplacement le : 13 mai 1842.
Remarques :
— En remplacement de Charpentier,
démissionnaire, n° ---. [Le n° n'est pas
indiqué. Il s'agit de CHARPENTIER
(Auguste, Louis, Henry), effectivement
breveté lithographe à Paris le 7 juin 1821,
mais dont on ne trouve pas trace de
l'inscription dans le registre *F/18(I)/24.
Cf. son dossier en F/18/1745.]
— Démissionnaire, remplacé par
Schlatter le 14 mai 1842, n° 1685.
— Remplacé par SCHLATTER
(Georges, Charles, Henry, Jacques), le 13
mai 1842.Cote : F/18/1824.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 228.
SAUVE, dit VILLERS, veuve née LEPAGE
(Thérèse).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Mathurins, 15 (en
1812).
libraire

224

Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 985.Remarques : Brevet rénové le 6
janv. 1820, n° 985.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°
985 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 164, où le surnom est inscrit comme
"VILLIER" (en 1820).
SAUVIGNET (Jean, Philippe).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 11 oct. 1825, n° 2236.
Prédécesseur : SAVY (Étienne), n° 511.
Remarques : En remplacement de Savy,
démissionnaire, n° 511.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 2236, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Rhône).
SAVARY (Thomas, Pierre).
Résidence : Vire (Calvados).
libraire
Date du brevet : 26 févr. 1830, n° 3064.
Prédécesseur : TOURNERIE (Jean,
François), n° 1768 et n° 2699.
Remarques : En remplacement de
Tournerye, démissionnaire, et en échange
des titres que celui-ci avait obtenus pour
Mortain, n° 1768, et pour Vire, n°
2699.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3064.
SAVIGNAT (François).
Résidence : Agen (Lot-et-Garonne).
libraire
Date du brevet : 18 août 1828, n°
2688.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2688.
SAVOYE (Nicolas).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Jacques, près celle de
la Parcheminerie (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 966.Remarques : Brevet rénové le 29
oct. 1819, n° 966.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°
966 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 145 (en 1819).
SAVY (Étienne).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 511.
Successeur : SAUVIGNET (Jean,
Philippe), n° 2236.
Remplacement le : 11 oct. 1825.
Remarques :
— Brevet rénové le 1er août 1818, n°
511.
— Démissionnaire, remplacé par
Sauvignet, n° 2236.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 511 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
SAVY (Étienne).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 23 mai 1829, n° 2913.
Prédécesseur : SAVY (François), n° 512.
Remarques : En remplacement de son
père, démissionnaire, n°
512.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2913.
SAVY (François).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 512.
Successeur : SAVY (Étienne), n° 2913.
Remplacement le : 23 mai 1829.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 512.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 512 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en
1818).
SAYDESPINERT, voir DESRAY, veuve née
SAYDESPINERT, ou SENYTINSPINNER
(Claudine).
SAYENS (Joseph).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
657.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
657.
SAZIAS (Zoraïde).
Naissance : 6 oct. 1798.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Grammont, 28. — rue
Geoffroy-Lasnier, 9.
libraire
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Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2744.
Prédécesseur : LATRAN, épouse
SAUNIER (Joséphine, Christine, Anatolie),
n° 2000.
Remarques : En
remplacement de la dame Saunier,
démissionnaire, n° 2000.Cote : F/18/1824.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2744.
SCAFFRATH (Gérard, Nicolas).
Résidence : Gueldres (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 857.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 857.
SCALABRINI (Louis).
Résidence : Todi (Trasimène, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
991.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
991.
SCEAULX de LA RIGAUDIÈRE
(Angélique, Agathe, mademoiselle de).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Saints-Pères, 68. — rue
de Grenelle, 24.
libraire
Date du brevet : 30 nov. 1824, n° 2143.
Prédécesseur : BERTHE (Amand), n°
1564.
Successeur : DARODES de TOURONNA
(Jean, Marie, Gabriel), n° 2565.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques :
— En remplacement de Berthe,
démissionnaire, n° 1564.
— Démissionnaire, remplacée [le 29
avr. 1828] par Darodes de Touronna, n°
2565.
— [Le nom est inscrit dans le registre
comme "De Sceaulx de La
Rigaudière".]Cote : F/18/1755/A
(DESCEAULX). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2143.
SCEAUX de LA RIGAUDIÈRE : nom cité
dans la notice DARODES DU
TOURONNA (Jean, Marie, Gabriel).
SCHAAFSMA (Corneille).
Résidence : Harlingen (Frise, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 27 oct. 1813, n°
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1314.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1314.
SCHAUBECK (Pierre, Jacques).
Naissance : 24 nov. 1766.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fontaines du Temple,
16. — rue Neuve d'Orléans, 21. — rue
Saint-Jacques, 138.
libraire
Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2762.
Remarques :
— Brevet annulé le 28 déc. 1860.
— [Voir aussi (?) "SCHRAUBECK
(Pierre)", libraire breveté le 21 juin
1820.]Cote : F/18/1825. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2762.
SCHAUBECK, voir SCHRAUBECK
(Pierre).
SCHAUMBURG (Jacques).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHEFFER (Zacharie).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHEFFERS (Jean).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1099.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1099.
SCHEINS (François, Xavier).
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.
SCHELLEWAERT, fils aîné (Pierre).
Résidence : Ostende (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 532.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 532.
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHERFF (Jean, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 76 -->
2077.
Successeur : SCHERFF, veuve née
BARILLOT (Jeanne), n° 2153.
Remplacement le : 8 févr. 1821.
Remarques :
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2077.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n°
2153.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 76 (en 1811) et *F/18(I)/22,
n° 2077 (en 1816), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 74 (en 1816).
SCHERFF, veuve née BARILLOT (Jeanne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage du Caire, 54.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 8 févr. 1821, n° 2153.
Prédécesseur : SCHERFF (Jean, Louis),
n° 76 --> 2077.
Successeur : AUFFRAY (Auguste, Jean),
n° 2593.
Remplacement le : 10 juin 1830.
Remarques :
— En remplacement de son mari, n°
2077.
— Remplacée par AUFFRAY (Auguste,
Jean), n° 2593, le 10 juin 1830.Cote :
F/18/1825. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2153.
SCHERTZ, veuve LEVRAULT (Caroline).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 2012.
Prédécesseur : LEVRAULT (François,
Louis, Xavier), n° 716. Remarques :
— En remplacement de son mari, n°
716.
— Elle [a] aussi un brevet pour Paris, n°
2019, délivré en remplacement de celui [de
son beau-frère] enregistré n°
883.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2012, *F/18(I)/16, partie non paginée :
Rhin (Bas).
lithographe
Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 84.
Prédécesseur : LEVRAULT (François,
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Laurent, Xavier), n° 1. Remarques : En
remplacement de son mari, n°
1.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 84.
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2019.
Prédécesseur : LEVRAULT [Louis,
Charles], n° 883.
Remarques :
— En remplacement de son beau-frère,
n° 883.
— Elle a aussi un brevet pour
Strasbourg, n° 2012.Cote : Pas de dossier
en F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Dossier à rechercher en F/18/2046, Rhin
(Bas-) : brevetés de Strasbourg, L-Z.]
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2019.
———
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 26 oct. 1824, n° 2297.
Prédécesseur : LEVRAULT (Louis,
Charles), n° 2263.
Remarques :
— En remplacement de son beau-frère,
décédé, n° 2263.
— Démissionnaire, remplacée par la
veuve Berger, n° 3364 [en
1839].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2297.
SCHEURLEER, fils (Bernard).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHEURLEER, père (Bernard).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHIERBEEK (Roelof, Jacob).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHLATTER (Georges, Charles, Henry,
Jacques) : nom cité dans la notice SAUVÉ
(Jean, Jacques, Théodore).
SCHLEŸER (Corneille, Louis).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
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Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHMIDT (Charles, Frédéric).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 720.
Remarques : Brevet rénové
le 11 sept. 1818, n° 720.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 720 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin
(Bas) (en 1818).
SCHMIDT (Jean, Frédéric).
Résidence : Norden (Ems-Oriental, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1146.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1146.
SCHMIDT (Jean, Joseph).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHMIT (Jean, François).
Résidence : Luxembourg (Forêts, auj.
Luxembourg).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
347.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
347.
SCHMITH, voir DENNÉ, née SCHMITH
(Laurence).
SCHMITZ (Jean, Georges).
Résidence : Cologne (Roër, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHMITZ (Jean, Jacques).
Résidence : Cologne (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
843.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
843.
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SCHNEIDER (Marie, Joseph, Michel, Léon) :
nom cité comme successeur dans la notice
DECOURCHANT (Jacques, Albert).
SCHNEIDER, voir LEISTEN-SCHNEIDER
(Jean, Georges).
SCHNIEBES (Théophile, Frédéric).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1074.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1074.
SCHOEFFER (Mathieu, Sigismond).
Résidence : Tiel (Yssel-Supérieur, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1222.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1222.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHOELL (Maximilien, Samson, Frédéric).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Fossés Montmartre, 14
(en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
SCHOENSETTERS (Jacques, Simon).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
658.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
658.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHOONEVELD (Pierre, Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [Nom inscrit comme
"SCHOONEVELDT" en
*F/18(I)/14.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
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SCHOONHOVEN, voir VAN
SCHOONHOOEN, ou VAN
SCHOONHOVEN (Jean).
SCHOUTE (Jean, Bernard).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHOUTEN, veuve née VAN ALTENA
(Théodore, Marie).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHRAUBECK (Pierre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1421.
Remarques : [Voir F/18/1825, dossier
"SCHAUBECK (Pierre, Jacques)" ?].Cote :
Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés
de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 1421.
SCHRAUBECK, voir SCHAUBECK (Pierre,
Jacques).
SCHREUDERS (Otto).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHREURS (Pierre, Henry).
Résidence : Ruremonde (MeuseInférieure, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHREYER (Bonaventure).
Résidence : Soultz (Haut-Rhin).
libraire
Date du brevet : 29 juill. 1823, n°
1977.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1977, *F/18(I)/16, partie non paginée :
Rhin (Haut).
SCHRÖDER (André, Frédéric).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1077.
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Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1077.
SCHROEFF, voir VAN DER SCHROEFF
(Jean).
SCHROELL (Jean, Antoine).
Résidence : Trèves (Sarre, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHULER (Jean, Frédéric).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 802.
Successeur : SCHULER (Gottlob, Louis),
n° 1353.
Remplacement le : 14 juin 1816.
Remarques : Brevet de tolérance.
Remplacé par Schuler (G., L.), n°
1353.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
802.
SCHULER (Gottlob, Louis).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 14 juin 1816, n° 1353.
Prédécesseur : SCHULER (Jean,
Frédéric), n° 802, et EXTER (Chrétien,
Frédéric), n° 795.
Remarques : En
remplacement de Fr. Schuler, n° 802 et de
Exter, n° 795.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1353.
SCHULLER, veuve née BURCKH (Sophie).
Résidence : Crefeld (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 855.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 855.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHULTE (Jean).
Résidence : Leer (Ems-Oriental, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SCHULTZ (Joseph, François).
Résidence : Saint-Dié (Vosges).
libraire
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Date du brevet : 13 avr. 1824, n° 2065.
Prédécesseur : MÉJEAT (Joseph), n° 597.
Remarques : En remplacement de Méjeat,
n° 597.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 2065, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Vosges).
SCHULZÉ (Jean, Pierre).
Résidence : Oldenbourg (Bouches-duWeser, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1130.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1130.
SCHUSTER (Françoise) : nom cité comme
successeur dans la notice BÉCHET, veuve
CHARLOT (Louise, Marie, Julienne).
SCHWARTZ (Jean, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des augustins, 25.
libraire
Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1920.
Successeur : LEDOYEN (Jacques,
Julien).
Remplacement le : 12 juin 1851.
Remarques :
— Remplacé par LEDOYEN (Jacques,
Julien), le 12 juin 1851.
— "Voir les renseignements fournis au
dossier Mathieu de LOURMARIN
(Étienne) [en F/18/1801] et au dossier
Parlon, bouquiniste" [dossier
inexistant].Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1920.
SCHWARTZENBERG (Jean, Henry).
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.
SCHWEND (Xavier, Maximilien, Théodore).
Résidence : Colmar (Haut-Rhin).
libraire
Date du brevet : 25 oct. 1828, n° 2784.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
par "le sieur Schwend" [sic : lire Ichott] le
30 mars 1844, n° 7375.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 2784.
SCOTTO (Dominique).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
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SEBIRE, née LANDOIS (Eugénie, Louise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Harpe, 89.
libraire
Date du brevet : 11 sept. 1821, n° 1669.
Prédécesseur : LANDOIS, veuve née
HUARD (Marie), n° 1628.
Successeur : GOUBE, veuve
GODEFROY (Françoise, Aimée, Claire),
n° 1999.
Remplacement le : 14 oct. 1823.
Remarques :
— En remplacement de sa mère, n°
1628.
— Démissionnaire, remplacé [le 14 oct.
1823] par la dame Goube [veuve
Godefroy], n° 1999.
— [Dans la marge, au crayon et d'une
autre main : 2138, qui est le n° de brevet du
successeur suivant.]Cote : F/18/1785
[LANDOIS, épouse SEBIRE (Eugénie,
Louise)]. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1669.
SEBIRE (Prosper).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj.
Loire-Atlantique).
libraire
Date du brevet : 7 déc. 1829, n° 3031.
Prédécesseur : MELLINET (François,
Camille), n° 252.
Remarques : En
remplacement de Mellinet-Malassis,
démissionnaire, n° 252.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/18, n° 3031.
SECRET (François).
Résidence : Lille (Nord).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 405.
Remarques :
— Brevet rénové le 27 juill. 1818, n°
405.
— Dossier lacunaire (1 pièce, extrait
d'un rapport du préfet du Nord en date du
23 nov. 1827, signalant que le titulaire
"n'exerce plus" la librairie et "est parti pour
la Belgique il y a quatre à cinq ans").Cote :
F/18/2013. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté), et *F/18(I)/18, n° 405 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en
1818).
SEDILLE, née PONS (Marguerite,
Simonette).

230

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard du Temple, 16. — rue
de Cléry, 66.
libraire
Date du brevet : 11 déc. 1821, n° 1716.
Successeur : SAULIN (Alexandrine,
mademoiselle), n° 2505.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacée [le 21
mars 1828] par la demoiselle Saulin, n°
2505.
— Signalée par la Direction du livre
pour l'introduction frauduleuse du journal
belge Hygie.Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1716.
SEDILLOT (Louis, Pierre, Eugène, Amélie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 20 févr. 1829, n° 2844.
Remarques : Brevet annulé le 18 déc.
1860, pour inexploitation depuis 30 ans.
Réclama, mais sans succès, contre
l'annulation de son brevet.Cote : F/18/1825
(deux dossiers). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2844.
SEGRE (Joseph, Boniforti).
Résidence : Verceil (Sesia, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SÉGRÉTIN, voir CÉGRÉTIN (Grégoire).
SÉGUIN (Antoine).
Résidence : Ambert (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 778 -->
1643. Remarques :
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1643, enregistré le 27 nov. 1817.
— Démissionnaire, remplacé le 29 févr.
1842 par son fils.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 778 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1643 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1546.
Remarques : Décédé, remplacé par son
fils, le 19 févr. 1842, "n° 1546" [sic : lire
6833].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1546, *F/18(I)/16, partie non paginée (Puyde-Dôme).
SEGUIN (Auguste).
Résidence : Montpellier (Hérault).
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libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 149.
Remarques : Brevet rénové
le 4 juill. 1818, n° 149.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 149 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault)
(en 1818).
SEGUIN (Hippolyte).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [Breveté à Paris en
1819.]Cote : F/18/1825 (Paris).
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 28 juin 1819, n° 932 -->
1708. Remarques :
— Nouveau brevet le 19 nov. 1821, n°
1708, avec en "Observations" cette
remarque : "ex libraire breveté à Avignon,
sous l'ancien gouvernement. Ce brevet
annule celui enregistré sous le n° 932".
— Fut associé de la maison
TOURNACHON-MOLIN, rue de Savoie.
— Avait auparavant été breveté libraire
à Avignon.Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 932
(en 1819), et *F/18(I)/18, n° 1708 (en
1821), *F/18(I)/16, enregistrement n° 111
(en 1821).
SEGUIN (Hippolyte), associé : nom cité dans
la notice TOURNACHON-MOLIN
(Victor).
SÉGUIN (Jean-Baptiste, François,
Balthazard).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 1012 -> 1669. Remarques : Brevet rénové le 8
août 1816, n° 1669, enregistré le 27 nov.
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1012 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1669 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 559.
Remarques : Brevet rénové
le 1er août 1818, n° 559.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 559 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse)
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(en 1818).
lithographe
Date du brevet : 22 oct. 1828, n°
189.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
189.
SEGUIN (Marie, Louis, Alexandre) : nom cité
comme successeur dans la notice
COQUEVAL (Jean-Baptiste, Philippe).
SEIGNOT (Jeanne, mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Saint-Michel.
libraire
Date du brevet : 22 sept. 1821, n°
1675.Cote : F/18/1825. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1675.
SEINEFELDER : nom cité dans la notice
SENEFELDER (Aloys).
SEIZE (Jean, Étienne).
Résidence : Dax (Landes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 468 -->
1797.
Successeur : SEIZE (Valentin, Roger), n°
2459.
Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques :
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1797.
— Décédé, remplacé par son fils, n°
2459.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
468 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1797 (en
1818).
libraire
Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1610.
Successeur : SEIZE (Valentin, Roger), n°
2685.
Remplacement le : 18 août
1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1610, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Landes).
SEIZE (Valentin, Roger).
Résidence : Dax (Landes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 18 août 1828, n° 2459.
Prédécesseur : SEIZE (Jean, Étienne), n°
468 --> 1797.
Successeur : SENGET (Pierre), n° 2552.
Remplacement le : 5 nov. 1829.
Remarques : En remplacement de son
père, décédé, n° 1797.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/22, n° 2459.
libraire
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Date du brevet : 18 août 1828, n° 2685.
Prédécesseur : SEIZE (Jean, Étienne), n°
1610. Remarques : En remplacement de
son père, décédé, n° 1610.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2685.
SEKER, associé : nom cité dans la notice
MANTOUX (Étienne).
SELDAM, voir VAN SELDAM (Bernard).
SELLE, voir BELIN, veuve née SELLE
(Geneviève).
SELLIGUE (Alexandre, François, Gilles).
Naissance : 6 oct. 1784.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Jeuneurs, 14. — rue des
Vieux-Augustins, 8.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 sept. 1825, n° 2326.
Prédécesseur : TIGER (Christophe, César,
Jean-Baptiste), n° 2081.
Successeur : BOUDON (Jacques,
Antoine).
Remplacement le : 3 avr. 1834.
Remarques :
— En remplacement de Tiger, décédé,
n° 2081.
— Remplacé par BOUDON (Jacques,
Antoine), le 3 avr. 1834.Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2326.
libraire
Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2414.
Prédécesseur : LE BORDAYS, veuve
CHABOT (Geneviève, Suzanne, Louise),
n° 2176.
Remarques : En
remplacement de la veuve Charlot,
démissionnaire, n° 2176.Cote : F/18/1825
[SELLIGUE (Alexandre, François,
Gilles)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18,
n° 2414 ["GILLES-SELLIGUE
(Alexandre)"].
SELM, voir VAN SELM (Jacques, Corneille).
SELTZ, épouse THIÉRIOT (Stéphanie,
Joséphine) : nom cité comme successeur
dans la notice THIÉRIOT (Clément).
SELVES (Henri).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe
Date du brevet : 22 déc. 1818, n°
33.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 33. *F/18(I)/16, partie non
paginée (Imprimeurs Lithographes), sous le
n° 9.
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SENAC (Étienne).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 67.
Remarques : Brevet rénové
le 4 juill. 1818, n° 67.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 67 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne
(Haute) (en 1818).
SENAEME (Benoît, Jean, Ange).
Résidence : Gisors (Eure).
libraire
Date du brevet : 14 déc. 1821, n°
1720.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1720, *F/18(I)/16, page 53 des
départements (Eure).
lithographe
Date du brevet : 10 juill. 1827, n° 119.
Prédécesseur : BOUDIN (Nicolas,
Joseph), n° 55. Remarques : En
remplacement de Boudin, démissionnaire,
n° 55.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
119.
SÉNÉCHAL (Pierre).
Décès : 21 avr. 1813.———
Résidence : La Flèche (Sarthe).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques :
— "Décédé le 21 avr. 1813 (lettre de
Monsieur le préfet de la Sarthe en date du
24 mai [1813], n° 5452). Le brevet a été
annulé."
— [Inscrit, comme étant "mort le 21 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.
SENEF (François, Joseph).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurtheet-Moselle).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 292.
Remarques : Brevet rénové
le 20 juill. 1818, n° 292.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 292 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe)
(en 1818).
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SENEF (Rémy).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj. Meurtheet-Moselle).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 291.
Successeur : GRIMBLOT (Charles,
Amable, Georges), n° 2291.
Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 20 juill. 1818, n°
291.
— Démissionnaire, remplacé par
Grimblot, n° 2291.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 291 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe)
(en 1818).
SENEFELDER (Aloys).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bourbon, 14.
lithographe
Date du brevet : 1er mars 1819, n° 34.
Successeur : MICHEL de ROISSY
(Anselme, Olivier, Félix), n° 315.
Remplacement le : 5 avr. 1830.
Remarques :
— "N'exerce pas. Est retourné en
Allemagne."
— Plusieurs lettres le donnent comme
inventeur de la lithographie.
— Remplacé par MICHEL de ROISSY
(Anselme, Olivier, Félix), n° 315, le 5 avr.
1830.
— [Autre graphie du nom :
SEINEFELDER.]Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 34,
*F/18(I)/16, partie non paginée
(Imprimeurs Lithographes), sous le n° 10.
SENEZ (Alexandre, Jean-Jacques) : nom cité
comme successeur dans la notice
LACROIX (Jean, Louis).
SENGET (Pierre).
Résidence : Dax (Landes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 nov. 1829, n° 2552.
Prédécesseur : SEIZE (Valentin, Roger),
n° 2459.
Remarques : En
remplacement de Seize, démissionnaire, n°
[non indiqué : 2459].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2552.
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SENS (Étienne, Noël).
Décès : 14 janv. 1812.———
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 368.
Successeur : SENS (Michel, Henry,
Augustin), n° 1281.
Remplacement le : 22 avr. 1813.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé
le 14 janv. 1812, remplacé par son fils, n°
1281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
368.
SENS, veuve née GAUDE (Marie, Reine).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 68.
Remarques : Brevet rénové
le 4 juill. 1818, n° 68.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 68 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée : Garonne
(Haute) (en 1818).
SENS (Michel, Henry, Augustin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques :
— "Le sieur Sens a quitté la ville de
Toulouse et a renoncé à son état (lettre du
préfet en date du 11 juill. 1813, n° 5884)."
*F/18(I)/14.
— "Le préfet de la Haute-Garonne a
renvoyé le brevet du sieur Sens le 11 juill.
1813, en disant que ce dernier a renoncé à
son état en fixant son domicile à Paris."
*F/18(I)/15.
— [Prénommé "Henry, Auguste" par les
deux registres.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 avr. 1813, n° 1281.
Prédécesseur : SENS (Étienne, Noël), n°
368. Remarques :
— En remplacement de son père, n°
368.
— En faillite, a quitté Toulouse.
— [Prénommé "Henry, Augustin" par le
registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 1281.———
SENS (Michel, Henri, Augustin).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 4 sept. 1829, n° 2534.
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Remarques :
— En échange du titre qui lui avait été
délivré en 1813, n° [non indiqué : 1281].
— Décédé, remplacé le 26 mai 1843 par
sa veuve, n° 3629.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2534.
SENSIER (Michel).
Résidence : Montargis (Loiret).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 503 -->
1803. Remarques :
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1803.
— Démissionnaire, remplacé par Fortin,
n° 2891 [en 1833].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 503 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1803 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 29 juin 1813, [pas de n°]
--> 342.Remarques : Brevet rénové le 21
juill. 1818, n° 342.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 342 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loiret) (en
1818).
SENTEX (Union).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Neuve-des-Petits-Champs,
26. — rue Richelieu. — 27, rue du Bac, 10.
lithographe
Date du brevet : 28 févr. 1822, n° 76.
Successeur : BELLAY (Prosper, Reine,
Amélie).
Remplacement le : 22 juill. 1856.
Remarques : Remplacé par BELLAY
(Prosper, Reine, Amélie), le 22 juill.
1856.Cote : F/18/1825. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/24, n° 76.
SENYTINSPINNER, voir DESRAY, veuve
née SAYDESPINERT, ou
SENYTINSPINNER (Claudine).
SEPP (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.
SERIZAY, épouse CORNEILLET (Marie,
Magdeleine).
Résidence : Fresnay-le-Vicomte, auj.
Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).
libraire
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Date du brevet : 20 avr. 1829, n°
2874.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2874.
SERLEYS, veuve AERNOUTS (Marie,
Isabelle, Claire).
Résidence : Cassel (Nord).
libraire
Date du brevet : 7 déc. 1829, n°
3033.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3033.
SERLEYS (Philippe).
Résidence : Bergues (Nord).
libraire
Date du brevet : 5 oct. 1813, [pas de n°] -> 413. Remarques : Brevet rénové le 27
juill. 1818, n° 413.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 413 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en
1818).
SERRÉ (Jean, Joseph).
Décès : 28 août 1811.———
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 453.
Remarques : Décédé le 28 août
1811.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
453.
SERRE (Joseph).
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
libraire
Date du brevet : 28 nov. 1826, n°
2348.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2348, *F/18(I)/16, page 23 des
départements (Bouches-du-Rhône).
SERRÉ, née BARBIEUX (Marie, Marthe,
Joseph).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SERSTEVENS, voir T'SERSTEVENS, veuve
née MOEREMANS (Marie, Thérèse).
SERVET, veuve MARCELLIN (Jeanne,
Marguerite).
Résidence : Castres (Tarn).
libraire
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2508.
Prédécesseur : MARCELLIN (Jacques),
n° 469. Remarques : En remplacement de
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son mari, décédé, n° 469.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2508, *F/18(I)/16,
partie non paginée (Tarn).
SERVIER (Henry, Phocion).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Observatoire, 12. — rue
de Beaune, 21.
libraire
Date du brevet : 7 juin 1822, n° 1763.
Successeur : RISLER (Jean, Jacques), n°
3057.
Remplacement le : 6 févr. 1830.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
[le 6 févr. 1830] par Risler, n° 3057.Cote :
F/18/1825. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1763.
SERVOIN (François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Marché Pallu, 13 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 967.
Successeur : GALAND (Albert), n° 2088.
Remplacement le : 25 mai 1824.
Remarques :
— Brevet rénové le 29 oct. 1819, n°
967.
— Démissionnaire, remplacé [le 25 mai
1824] par Galand, n° 967 [sic : lire 2088].
— [Dans la marge, au crayon et d'une
autre main : 2088, 2276, qui sont les n° de
brevet des successeurs suivants.]Cote :
F/18/1825 (dossier vide). [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n°
affecté), et *F/18(I)/18, n° 967 (en 1819),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 146 (en
1819).
SERY (Antoine, Hilarion).
Résidence : Draguignan (Var).
libraire
Date du brevet : 19 déc. 1826, n° 2355.
Prédécesseur : QUILLARD (Louis), n°
2038. Remarques : En remplacement de
Quillard, démissionnaire, n°
2038.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2355, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Var).
SESTIÉ (Luc).
Résidence : Genève (Léman, auj. Suisse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
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471.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
471.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SÉTIER, fils (Louis, Pascal).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cloître Saint-Benoît, 23 (en
1812, libraire). — rue de Grenelle SaintHonoré, 29. — cour des Fontaines, 7.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 77 -->
2078.
Successeur : PROUX (René, François,
Édouard).
Remplacement le : 15 déc. 1834.
Remarques :
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2078.
— A signaler : document saisi pour
cause d'infraction de "faux nom et adresse".
— Remplacé par PROUX (René,
François, Édouard), le 15 déc. 1834.Cote :
F/18/1825. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 77 (en 1811), et
*F/18(I)/22, n° 2078 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 75 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 968.Remarques : Brevet rénové le 29
oct. 1819, n° 968.Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
968 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 147 (en 1819).
SEURAT (Marie, Rose, mademoiselle).
Naissance : 23 juill. 1796.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : passage Saint-Roch, 14.
libraire
Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2729.
Prédécesseur : PERINET (Éléonore,
mademoiselle), n° 1892.
Remarques :
— En remplacement de la demoiselle
Perinet, décédée, n° 1892.
— Voir lettre au dossier DevielbancDelaporte (Henri, Alcibiade), libraire à
Paris [en F/18/1755/B].Cote : F/18/1825.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2729.
SEURE, voir MOREAU, veuve SEURE
(Amélie).

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

SEURE DELAPLACE (Jean-Baptiste).
Résidence : Reims (Marne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 7 juin 1821, n° 2174.
Prédécesseur : PIERRARD
(mademoiselle), n° 1819.
Successeur : MOREAU, veuve SEURE
(Amélie), n° 2269.
Remplacement le : 23 déc. 1823.
Remarques :
— En remplacement de la demoiselle
Pierrard, n° 1819.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n°
2269.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2174.
SEVALLE (Jean, François).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 150.
Remarques : Brevet rénové
le 4 juill. 1818, n° 150.[Enregistrement en :
] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 150 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault)
(en 1818).
SEYDEL, veuve née JANSMA (Amélie,
Judith).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 mars 1813, n°
1278.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1278.
SEYDEL (Jean).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1224.
Remarques : Brevet délivré par erreur, cet
imprimeur étant mort le 21 juill. 1811. Voy.
n° 1278.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
n° 1224.
SEYFFERT (Georges, Chrétien).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 721.
Successeur : GARELL (Joseph), n° 2995.
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Remplacement le : 25 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 11 sept.
1818, n° 721.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 721 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin
(Bas) (en 1818).
SEYLER, père.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Avoye, 47.
libraire
Date du brevet : 17 août 1824, n° 2121.
Prédécesseur : LEGRAS (Joseph, Marie,
Pierre), n° 1507.
Remarques : En
remplacement de Legras, démissionnaire,
n° 1507.Cote : F/18/1825. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2121.
SEYTY (Alexis, François).
Résidence : Granville (Manche).
libraire
Date du brevet : 11 juill. 1826, n°
2300.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2300, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Manche).
SGARIGLIA (Octave).
Résidence : Assise (Trasimène, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 993.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 993.
SICARD (André).
Résidence : Digne-les-Bains (BassesAlpes, auj. Alpes-de-Haute-Provence).
libraire
Date du brevet : 23 mars 1824, n°
2049.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2049, *F/18(I)/16, page 7 des
départements : Alpes (Basses).
SICARD (Jean).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj.
Loire-Atlantique).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 253.
Remarques :
— Brevet rénové le 18 juill. 1818, n°
253.
— "A renoncé à son brevet"
[observation, non datée…, portée en
*F/18(I)/18, n° 253.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 253 (en 1818),
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*F/18(I)/16, partie non paginée (LoireInférieure) (en 1818).
SICAUVY (Victor).
Résidence : Aubenas (Ardèche).
libraire
Date du brevet : 1er juin 1830, n°
3103.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
3103.
SICKMAN, ou SICKMANN (Rodolphe).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [Nom inscrit comme
"SICKMAN" en *F/18(I)/14, comme
"SICKMANN" en *F/18(I)/15,
enregistrement n° 1265.][Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15.
SICKMANN, voir SICKMAN, ou
SICKMANN (Rodolphe).
SIGAULT (Philarète, Delphine,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Odéon, 17.
libraire
Date du brevet : 31 août 1825, n° 2226.
Prédécesseur : LAULERIE (Pierre,
Élisabeth, Martin), n° 1498.
Successeur : MARESQ (François, Gilles),
n° 2827.
Remplacement le : 12 janv. 1829.
Remarques :
— En remplacement de Laulerie,
démissionnaire, n° 1498.
— Démissionnaire, remplacée [le 12
janv. 1829] par Maresq, n° 2827.Cote :
F/18/1826. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2226.
SILBERMANN (Jean, Henry).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 799 -->
1877.
Successeur : SALTZMANN, veuve
SILBERMANN (Marie, Frédérique), n°
2246.
Remplacement le : 9 juill. 1823.
Remarques :
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1877.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n°
2246.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
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799 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1877 (en
1818).
SILBERMANN, voir SALTZMANN, veuve
SILBERMANN (Marie, Frédérique).
SILVE (Jean, Joseph).
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).
libraire
Date du brevet : 1er févr. 1825, n°
2157.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2157, *F/18(I)/16, page 9 des
départements : Alpes (Hautes).
SILVESTRE (Adolphe, Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 21 mars 1826, n° 2267.
Prédécesseur : LESNÉ, jeune (Jean,
Auguste), n° 930.
Remarques : En
remplacement de Laisné [sic : Lesné],
démissionnaire, n° 930.Cote : Pas de
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2267.
SILVESTRE (Jean, Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons Enfants, 30 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 969.
Successeur : RICHEZ, épouse DELION
(Rosalie, Angélique, Nicole), n° 2402.
Remplacement le : 29 mai 1827.
Remarques :
— Brevet rénové le 29 oct. 1819, n°
969.
— Démissionnaire, remplacé [le 29 mai
1827] par la dame Richez, n° 2402.
— Voir la correspondance de Silvestre
père (mars 1827) au dossier de son
successeur, RICHEZ, épouse DELION
(Rosalie, Angélique, Nicole) [en
F/18/1819].Cote : F/18/1826 (dossier
vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15 (en 1812, pas de n° affecté), et
*F/18(I)/18, n° 969 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 148 (en 1819).
SILVESTRE (Louis, Catherine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Bons-Enfants, 30.
libraire
Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1551.
Successeur : JANNET (Pierre).
Remplacement le : 23 avr. 1852.

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

Remarques : Remplacé par JANNET
(Pierre), le 23 avr. 1852.Cote : F/18/1826.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1551.
SIMARD (Nicolas).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 402 -->
1519. Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1519, (brevet à vie) [comprendre : brevet
de tolérance], enregistré le 28 juin
1817.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi
les brevetés de Bordeaux. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 402 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1519 (en 1816).
SIMÉON, veuve CUDENNEC (Anne,
Catherine).
Résidence : Vannes (Morbihan).
libraire
Date du brevet : 14 févr. 1829, n°
2835.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2835.
SIMMER (Louis, Auguste, Benjamin).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire
Date du brevet : 26 janv. 1816, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14.
SIMMER (Louis, Augustin, Benjamin).
Résidence : Angoulême (Charente).
libraire
Date du brevet : 25 août 1829, n° 2993.
Remarques : En échange du brevet qu'il
avait obtenu pour Poitiers, n°
565.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2993.
SIMMER (Pierre, Augustin, Benjamin).
Résidence : Poitiers (Vienne).
libraire
Date du brevet : 1er août 1818, n°
565.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
565, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Vienne).
SIMMONOT : nom cité dans la notice
BOUCHARD-SIMONOT (Jean, François,
Marie, Nicolas).
SIMON.
Résidence : Coulommiers (Seine-etMarne).
libraire
Date du brevet : 5 août 1818, n°
586.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
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586, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seineet-Marne).
SIMON (Antoine, Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Sorbonne, 3.
libraire
Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1912.
Successeur : BAUDOUIN (Hippolyte), n°
2563.
Remplacement le : 29 avr. 1828.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacé [le 29 avr.
1828] par Baudouin, n° 2563.
— Voir pour plus de renseignements le
dossier HOUDARD-DELAMOTTE, veuve
BIENAIMÉ (Pierre-Marie) [en
F/18/1778].Cote : F/18/1826.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1912.
SIMON (Barbe, Edmée, Angélique,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pont-achoux, 16.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1422.
Successeur : THIBAULT (Pierre), n°
2670.
Remplacement le : 18 juill. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacée
[le 18 juill. 1828] par Thibault, n°
2670.Cote : F/18/1826 [SIMON, épouse
LORIN (Barbe, Edmée, Angélique)].
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1422.
SIMON (Charles, Victor) : nom cité comme
successeur dans la notice GRIOLET
(Daniel, Édouard).
SIMON (François).
Résidence : Sisteron (Basses-Alpes, auj.
Alpes-de-Haute-Provence).
libraire
Date du brevet : 4 sept. 1827, n°
2441.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2441.
SIMON (Frédéric, Sigismond).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
lithographe
Date du brevet : 29 avr. 1828, n°
136.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
136.
SIMON (Jean-Baptiste).
Résidence : Coulommiers (Seine-etMarne).
libraire
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Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SIMON (Jean, Georges).
Résidence : Kirn (Rhin-et-Moselle, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SIMON (Jean, Nicolas, Victor).
Résidence : Baume-les-Dames (Doubs).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 févr. 1830, n° 2575.
Prédécesseur : ARNOULD, veuve née
GIROD (Anne, Baptiste), n° 2261.
Remarques : En remplacement de la dame
Girod veuve Arnould, démissionnaire, n°
[non indiqué : 2261].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2575.
SIMON, veuve MOREAU (Louise,
Geneviève, Gézeline, Alzire) : nom cité
comme successeur dans la notice
MOREAU (Pierre, Félix).
SIMON (Maximilien, Joseph, Ghislain).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 293.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 293.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SIMON (Pierre).
Résidence : Les Herbiers (Vendée).
libraire
Date du brevet : 20 juill. 1820, n°
1474.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1474, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Vendée).
SIMONET (Charles) : nom cité dans la notice
SIMONNET (Charles).
SIMONET (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 27 (en 1812
?).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1164.
Remarques :
— Brevet rénové le 30 mars 1820, n°
1164.
— [A l'adresse, le n° 27 est ajouté d'une
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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°
1164 (en 1820).
SIMONET (Jean-Jacques, François) : nom
cité dans la notice QUILLAU, veuve
DELAGUETTE (Éléonore, Thérèse,
Geneviève).
SIMONIN (Christophe).
Résidence : Marcigny (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 890.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Par décision du 16 mars 1813, il est
passé à Charolles en recevant un brevet
définitif [comprendre transmissible], n°
1275.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
890.———
Résidence : Charolles (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 mars 1813, n° 1275 -> 1891.
Successeur : SIMONIN (Jean), n° 2321.
Remplacement le : 31 août 1825.
Remarques :
— En échange de son brevet de
tolérance [à la résidence de Marcigny], n°
890.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1891.
— Décédé, remplacé par son fils, n°
2321.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1275 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1891 (en
1818).
libraire
Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°]
--> 617.Remarques : Brevet rénové le 5
août 1818, n° 617.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 617 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-etLoire) (en 1818).
SIMONIN (Jean).
Résidence : Charolles (Saône-et-Loire).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 31 août 1825, n° 2321.
Prédécesseur : SIMONIN (Christophe), n°
1275 --> 1891. Remarques : En
remplacement de son père, décédé, n°
1891.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2321.
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SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie) : nom
cité dans la notice REQUIER (Antoine,
Louis, Auguste).
SIMONIN (Laurent, Lambert, Marie).
Naissance : 10 août 1777, lieu : Marseille
(Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : imprimeur associé de
Requier.———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue de la Darse, 17 (en 1828).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 août 1821, n° 2189.
Prédécesseur : MOSSY (Antoine,
Auguste, Cécile), n° 178 --> 1746, décédé.
Successeur : BÉRARD, veuve SIMONIN
(Isabeau, dite Élisabeth), n° 3244, sa veuve.
Remplacement le : ???. Motif : Décès.
Remarques :
— [En remplacement de MOSSY
(Antoine, Auguste, Cécile), n° 1746,
décédé.]
— [Décédé, remplacé par BÉRARD,
veuve SIMONIN (Isabeau, dite Élisabeth),
n° 3244, sa veuve.]
— Associé de REQUIER.
— Le brevet du prédécesseur n'est pas
joint au dossier.Cote : F/18/1869.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2189.
lithographe
Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 176.
Remarques : [Figure (associé à
CARNAUD) sur la "Liste des libraires et
lithographes…" dressée en mars 1830 par
le préfet des Bouches-du-Rhône : "Très
bons principes politiques ". Cf. F/18/1868,
dossier OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph,
Marius).]Cote : F/18/1869. [Enregistrement
en : ] *F/18(I)/24, n° 176.
SIMONNEAU (Marie, Catherine,
mademoiselle).
Naissance : 18 juill. 1773.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Beaujolais, 9.
libraire
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2622.
Prédécesseur : DUBOIS (Charles), n°
2313.
Successeur : DUMONT (Jean, Joseph,
Louis), n° 2806.
Remplacement le : 11 déc. 1828.
Remarques :
— En remplacement de Dubois,
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démissionnaire, n° 2313.
— Démissionnaire, remplacée [le 11
déc. 1828] par Dumont, n° 2806.Cote :
F/18/1826. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2622.
SIMONNET (Charles).
Résidence : Bourgoin-Jallieu (Isère).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 446 -->
1308 --> 1794. Remarques :
— Brevet de tolérance. Il lui a été
délivré un brevet définitif [comprendre
transmissible] le 8 sept. 1813, n° 1308.
— Brevet rénové le 20 nov. 1818, n°
1794.
— [Nom inscrit comme "SIMONET" en
1811.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
446 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1308 (en
1813) et *F/18(I)/22, n° 1794 (en 1818).
SIMONNET : nom cité dans la notice
BOULANGER (Ferdinand, Jean, Nicolas).
SIMONNOT : nom cité dans la notice
BOUCHARD-SIMONOT (Jean, François,
Marie, Nicolas).
SIMONOT, voir BOUCHARD-SIMONOT
(Jean, François, Marie, Nicolas).
SIMONOT-GRANDPRÉ, née RÉGNAULT
[ou RIGAULT] (Julie, Agathe, Charlotte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Pelleterie, 11.
libraire
Date du brevet : 14 déc. 1820, n° 1542.
Successeur : NOAILLES (Marie,
Pierrette, mademoiselle), n° 2009.
Remplacement le : 28 oct. 1823.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacée [le 28
oct. 1823] par la demoiselle Noailles, n°
2009.
— [Le nom de jeune fille est donné
comme "RÉGNAULT" par le registre
*F/18(I)/18, comme "RIGAULT" par le
dossier…].Cote : F/18/1819 [RIGAULT,
épouse SIMONOT-GRANDPRÉ (Julie,
Agathe, Charlotte)]. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1542.
SIMORRE (Jean-Baptiste).
Résidence : Cherbourg (Manche).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 7 juin 1821, n° 2172.
Prédécesseur : CLAMORGAM, veuve
née LEBOURG (Marie, Anne), n° 547 -->
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1813.
Successeur : CLAMORGAM, née LE
GOUPIL (Pauline, Henriette, Alexandrine),
n° 2222.
Remplacement le : 12 juin 1822.
Remarques :
— En remplacement de la veuve
Clamorgam, n° 1813 [où le nom est
orthographié "CLAMORGANT"].
— Démissionnaire le 27 sept. 1821,
remplacé par la dame Clamorgam née
Legoupil, n° 2222.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2172.
SIMROK, voir KEIL, née SIMROK
(Dorothée).
SINET (Pierre, Jules) : nom cité comme
successeur dans la notice HINGRAY
(Charles, Joseph).
SIRE (André).
Résidence : Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Inférieure, auj. CharenteMaritime).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 233.
Successeur : LACURIE (Jean, François),
n° 1063 --> 1437.
Remplacement le : 12 mars 1812.
Remarques : Il a renvoyé son brevet,
ayant été nommé capitaine de la compagnie
de réserve de Tarn-et-Garonne. Remplacé
par Lacurie, n° 1063.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 233.
SIRE, veuve LACURIE (Anne).
Résidence : Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Inférieure, auj. CharenteMaritime).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 mai 1818, n° 1703.
Prédécesseur : LACURIE (Jean,
François), n° 1063 --> 1437.
Remarques : En remplacement de son
mari, décédé, n° 1437.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/22, n° 1703.
SISOS, veuve née BIÈS (Catherine).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 781 -->
1541. Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 1er sept. 1816, n°
1541, (brevet à vie) [comprendre : brevet
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de tolérance], enregistré le 18 sept.
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
781 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1541 (en
1816).
SLEE, voir VAN SLEE (Jacques).
SLIGTENHORST VAN REES
(Barthélemy).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SLOT (Dirk).
Résidence : Edam (Zuyderzée, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SLUIS, voir VAN DER SLUIS (Dirk).
SMAELEN-MOERMAN (Jean-Baptiste).
Résidence : Ypres (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 530.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 530.
SMALLENBURG, voir VAN BREESTSMALLENBURG (Frédéric, Wigerul).
SMEDING (Doeke, Ritshes).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1232.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1232.
SMITH (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 mars 1813, n° 1274 -> 2079.
Prédécesseur : STONE (Jean, Harford),
n° 78. Remarques :
— En remplacement de Stone, n° 78.
— Brevet rénové le 15 oct. 1816, n°
2079.
— [Également libraire : SMITH
(James).]Cote : Pas de dossier en F/18
parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1274
(en 1813), et *F/18(I)/22, n° 2079 (en
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1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 76
(en 1816).
———SMITH (James).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Réunion, 16 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1165.
Remarques :
— Brevet rénové le 30 mars 1820, n°
1165.
— [Également imprimeur en lettres :
SMITH (Jacques).]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°
1165 (en 1820).
SMITS (Jean, Bernard).
Résidence : Saint-Trond (MeuseInférieure, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 621.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 621.
SNOECK (Joseph, François).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 315.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 315.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SOFFIETTI (Louis).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 769.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 769.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SOHIER (Charlotte, Joséphine,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Carreau, 14. — rue
du Cadran, 19. — passage du Saumon, 30.
lithographe
Date du brevet : 12 nov. 1823, n° 85.
Prédécesseur : PRIEUR (Armand,
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Parfait), n° 44.
Successeur : GRENON (Prosper, Jules).
Remplacement le : 17 mars 1852.
Remarques :
— En remplacement de Prieur, n° 44.
— Remplacé par GRENON (Prosper,
Jules), le 17 mars 1852.Cote : F/18/1826.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 85.
SOLVET (Pierre, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Noyers, 43 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1166.
Remarques : Brevet rénové
le 30 mars 1820, n° 1166.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°
1166 (en 1820).
SOMMIER, père (Didier, Marie).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire
Date du brevet : 4 juill. 1820, n° 1435.
Successeur : SOMMIER (Dominique,
Simon, Théodore), n° 2383.
Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2383.
— [Le nom, d'abord inscrit comme
"SOUMMIER", est corrigé en
Sommier.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1435, *F/18(I)/16, partie
non paginée : Marne (Haute)
["SOUMMIER", corrigé en Sommier].
SOMMIER (Dominique, Simon, Théodore).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire
Date du brevet : 10 avr. 1827, n° 2383.
Prédécesseur : SOMMIER, père (Didier,
Marie), n° 1435, et SOMMIER, fils, n°
1436. Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1435, et de son frère
Rémy, Jules, démissionnaire, n° 1436.
— [Le nom, d'abord inscrit comme
"SOUMMIER", est corrigé en
Sommier.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2383, *F/18(I)/16, partie
non paginée : Marne (Haute)
["SOUMMIER", corrigé en Sommier].
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SOMMIER, fils (Rémi, Jules).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire
Date du brevet : 4 juill. 1820, n° 1436.
Successeur : SOMMIER (Dominique,
Simon, Théodore), n° 2383.
Remplacement le : 10 avr. 1827.
Remarques :
— Démissionnaire, remplacé par son
frère, n° 2383.
— [Le nom, d'abord inscrit comme
"SOUMMIER", est corrigé en
Sommier.][Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1436, *F/18(I)/16, partie
non paginée : Marne (Haute)
["SOUMMIER", corrigé en Sommier].
SON, voir VAN SON (Jean).
SONGIS (Claude).
Résidence : Sézanne (Marne).
libraire
Date du brevet : 21 mars 1826, n°
2266.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2266, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Marne).
SOUCHOIS (Jean-Baptiste, Claude).
Résidence : Bourges (Cher).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 236 -->
1371 --> 2422.
Successeur : LEPLEY, veuve
SOUCHOIS (Rose, Hippolyte), n° 2498.
Remplacement le : 14 févr. 1829.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 1er août 1816, n°
1371, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
— Il a reçu en échange un brevet
héréditaire [comprendre transmissible] le
27 mars 1828, n° 2422.
— Décédé, remplacé par sa veuve, n°
2498.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
236 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1371 (en
1816) et *F/18(I)/22, n° 2422 (en 1828).
SOUCHOIS, voir LEPLEY, veuve
SOUCHOIS (Rose, Hippolyte).
SOUDRY (François, Victor).
Résidence : Vendôme (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 477 -->
1530.
Successeur : SOUDRY, fils (Victor,
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François), n° 2362.
Remplacement le : 4 juill. 1826.
Remarques :
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1530, enregistré le 9 août 1817.
— Démissionnaire, remplacé par son
fils, n° 2362.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 477 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1530 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 1233. Remarques : Brevet rénové
le 26 mai 1820, n° 1233.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 1233 (en 1820),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loir-etCher) (en 1820).
SOUDRY (Pierre).
Résidence : Romorantin (Loir-et-Cher).
libraire
Date du brevet : 29 mai 1829, n°
2921.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2921.
SOUDRY, fils (Victor, François).
Résidence : Vendôme (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 4 juill. 1826, n° 2362.
Prédécesseur : SOUDRY (François,
Victor), n° 477 --> 1530.
Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° 1530.
— Démissionnaire, remplacé le 29 janv.
1831 par la dame Texier, femme Martin, n°
2640.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2362.
SOULAS : nom cité dans la notice
AMOUDRY (Joseph, Firmin).
SOULÉ, voir BARCOUDA, veuve SOULÉ
(Marie).
SOULÈS (Jean, Pierre).
Résidence : Auch (Gers).
libraire
Date du brevet : 27 juill. 1818, n°
685.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
685, *F/18(I)/16, partie non paginée (Gers).
SOUMMIER : nom cité dans la notice
SOMMIER, fils (Rémi, Jules).
SOUMMIER : nom cité dans la notice
SOMMIER, père (Didier, Marie).
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SOUMMIER : nom cité dans la notice
SOMMIER (Dominique, Simon,
Théodore).
SOUMY (Vincent).
Résidence : Le Puy-en-Velay (HauteLoire).
libraire
Date du brevet : 23 mai 1829, n° 2910.
Prédécesseur : BERGOUNHOUX, veuve
LACOMBE, n° 2357. Remarques : En
remplacement de la veuve Lacombe,
démissionnaire, n° 2357.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2910.
SOUNIÉ (Pierre, Jean, Jacques).
Résidence : Narbonne (Aude).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 9 août 1821, n° 2183.
Prédécesseur : DÉCAMPE (JeanBaptiste, Augustin), n° 144 --> 1740.
Successeur : LETESSIER (André, Louis),
n° 3830.
Remplacement le : 13 mars 1846.
Remarques :
— En remplacement de Décampe, n°
1740.
— Démissionnaire, remplacé le 13 mars
1846 par Letessier, n°
3890.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2183.
libraire
Date du brevet : 21 août 1827, n° 2437.
Prédécesseur : DÉCAMPE (JeanBaptiste, Augustin), n° 104.
Remarques : En remplacement de
Décampe, démissionnaire, n°
104.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2437, *F/18(I)/16, page 19 des
départements (Aude).
SOUQUET (Gustave).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 sept. 1825, n° 2325.
Prédécesseur : LEDUCDEFONTAINE
(Louis), n° 745 --> 1585.
Remarques : En remplacement de
Leducdefontaine, n° 1585.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 2325.
libraire
Date du brevet : 7 janv. 1829, n°
2824.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2824.
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SOURDILLON (Antoine).
Résidence : Saint-Étienne (Loire).
lithographe
Date du brevet : 21 févr. 1826, n° 105.
Successeur : JOURJON (Jean, Joseph), n°
178.
Remplacement le : 13 sept. 1828.
Remarques : Démissionnaire, remplacé
par Jourjon, n° 178.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/24, n° 105.
SOURDON, voir HUET-SOURDON
(Alexandre, Claude, Philippe).
SOUSTELLE (Jean, François, Ferdinand) :
nom cité comme successeur dans la notice
AUBARY, veuve GAUDE (Jeanne, Marie,
Louise, Sophie).
SOVIN-RAINNEVILLE (François, Marie,
Alexandre).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Blancs-Manteaux, 31
(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.
SOYER, veuve.
Résidence : Thionville (Moselle).
libraire
Date du brevet : 6 nov. 1822, n°
1834.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
1834, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Moselle).
SOYER, voir NICOLAS, veuve née SOYER
(Marie, Jeanne, Cécile).
SPANJAARD (Herman [Hermannus]).
Décès : 1813.———
Résidence : Steenwijk (Bouches-del'Yssel, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1125.
Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Décédé le … 1813.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/22, n° 1125.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SPOORMAKER (Théodore).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
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.
SPRUYT (Théodore, Villebrord).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STAAL (Alexandre, Élisée).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STAAL (Anne, Gesina, madame).
Résidence : Veendam (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STACKENBERG, voir ABRAHAMS, veuve
née STACKENBERG (Jeanne, Marie).
STADEN, voir VAN STADEN (Christiaan,
Cornelis, Lucas).
STAHL (Jean, Wendel).
Décès : 1848.———
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Marché-Neuf (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]
--> 1167.
Remarques : Brevet rénové
le 30 mars 1820, n° 1167.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°
1167 (en 1820).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 13 févr. 1818, n° 2090.
Prédécesseur : AUBRY (Antoine,
Angélique), n° 1283 --> 2013.
Successeur : STAHL, veuve née
LABARRE (Noëlle, Jeanne), n° 3960.
Remplacement le : 28 mars 1848.
Remarques :
— En remplacement de Aubry, décédé,
n° 2013.
— [Décédé, remplacé le 28 mars 1848
par STAHL, veuve née LABARRE
(Noëlle, Jeanne), sa veuve.]Cote : Pas de
dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris.
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2090,
*F/18(I)/16, enregistrement n° 81.
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STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée,
Désirée, Constance) : nom cité comme
successeur dans la notice VANACKÈRE
(Désiré, Henri, Julien).
STALLING (Gérard).
Résidence : Oldenbourg (Bouches-duWeser, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1131.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1131.
STAPLEAUX (Adolphe, Thomas, Joseph).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
276.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
276.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STARINCK (Gerrit).
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.
STEENBERGEN VAN GOOR (Jean,
Guillaume, Jacob).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STEGEREN, voir VAN STEGEREN (Dirck
ou Dirk).
STEIN, veuve née CLÉMENT (Catherine).
Résidence : Sarrelouis (Moselle, anc. dép.,
auj. Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STERN, voir DE STERN (Jean, Georges).
STERNSDORFF, voir STERNSDORSF, ou
STERNSDORFF (Joachim, Wolfgang).
STERNSDORSF, ou STERNSDORFF
(Joachim, Wolfgang).
Résidence : Leer (Ems-Oriental, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
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n°].
Remarques : [Nom inscrit comme
"STERNSDORSF" en *F/18(I)/14, comme
"STERNSDORFF" en *F/18(I)/15,
enregistrement n° 1491.][Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15.
STEVEN (André, Benoît).
Décès : 19 mai 1812.———
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 309.
Remarques : Décédé le 19 mai
1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
309.
STEVEN, veuve née VERSTRAETE
(Angélique, ou Angeline).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].
Remarques : [Prénom inscrit
comme "Angélique" en *F/18(I)/14, comme
"Angeline" en F/18(I)15.][Enregistrement
en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STOCK (Pierre).
Résidence : Dixmude (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 533.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 533.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
STONE (Jean, Harford).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 78.
Successeur : SMITH (Jacques), n° 1274 -> 2079.
Remplacement le : 24 mars 1813.
Remarques : Démissionnaire en date du
19 mars 1813, remplacé [le 24 mars 1813]
par Smith, n° 1274.Cote : F/18/1826
(dossier vide). [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 78.
STRAUSS : nom cité dans la notice
MARCHANT (Adélaïde, Bonne,
mademoiselle).
STRENG (Chrétien, Frédéric).
Résidence : Wageningen (Yssel-Supérieur,
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.
STROHL (Chrétien, Daniel).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2926.
Prédécesseur : BADER, veuve née
FANTEL (Frédérique, Élisabeth), n° 707.
Remarques : En remplacement de la
veuve Bader, démissionnaire, n°
707.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2926.
STUBER, veuve JUNG (Catherine, Salomé).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 2838.
Prédécesseur : JUNG (André), n° 712.
Remarques : En remplacement de son
mari, décédé, n° 712.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2838.
STUERMAN (Jean Jacob).
Résidence : Delft (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1113.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1113.
SUBE (Antoine).
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Marseille. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/14 et 15.
SUDOZIERS, née DÉONCHE-FLAMAND
(Marie, Victoire, Adélaïde).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pourtour Saint-Gervais,
2.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n°
1423.Cote : F/18/1763 [FLAMANDDEHOUCHE, épouse SUDORIER
(Marie, Victoire, Adélaïde)].
[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1423.
SUE, voir FANET, veuve née SUE (Marie,
Aimée).
SUEUR (Joseph, Esther).
Résidence : Montdidier (Somme).
libraire
Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2483.
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Prédécesseur : MOUSSETTE (Charles),
n° 370. Remarques : En remplacement de
Moussette, décédé, n° 370.[Enregistrement
en : ] *F/18(I)/18, n° 2483, *F/18(I)/16,
partie non paginée (Somme).
SUHAUX (Claude, Noël).
Résidence : Sedan (Ardennes).
libraire
Date du brevet : 19 mai 1818, n°
38.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
38, *F/18(I)/16, page 13 des départements
(Ardennes), où la date de brevet, d'abord
inscrite comme le "22" mai 1818, est
corrigée en "19 mai 1818".SUHAUX, dit
VERDUN (Claude, Noël).———
Résidence : Sedan (Ardennes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2333.
Prédécesseur : MORIN (Charles), n° 110
--> 1727.
Successeur : MANGIENNE, veuve
SUHAUX (Marie, Joseph de), n° 4672.
Remplacement le : 15 déc. 1851.
Remarques :
— En remplacement de Morin,
démissionnaire, n° 1727.
— [Décédé, remplacé le 15 déc. 1851
par MANGIENNE, veuve SUHAUX
(Marie, Joseph de), n°
4672.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2333.SUHAUX (Claude, Noël).———
Résidence : Sedan (Ardennes).
lithographe
Date du brevet : 18 août 1828, n°
165.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n°
165.
SUIN (Louis, Pierre).
Résidence : Doudeville (Seine-Inférieure,
auj. Seine-Maritime).
libraire
Date du brevet : 27 juin 1828, n° 2643.
Prédécesseur : PATIN (Antoine), n° 1836.
Remarques : En remplacement de Patin,
démissionnaire, n° 1836.[Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 2643, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Seine-Inférieure).
SUIRAU (Henri).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj.
Loire-Atlantique).
libraire
Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2530.
Prédécesseur : BUSSEUIL, jeune
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(Nicolas, Louis), n° 247.
Remarques : En remplacement de
Busseuil, démissionnaire, n°
247.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2530, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Loire-Inférieure).
SUIREAU (Henri).
Résidence : Chinon (Indre-et-Loire).
libraire
Date du brevet : 12 juill. 1821, n° 1621.
Prédécesseur : COFFINHAL (JeanBaptiste), n° 175.
Successeur : FONTENELLE (Joseph), n°
2335.
Remplacement le : 24 oct. 1826.
Remarques :
— En remplacement de Couffinhal, n°
175 [où il est dénommé "Coffinhal"].
— Démissionnaire, remplacé par
Fontenelle, n° 2335.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1621, *F/18(I)/16, partie
non paginée (Indre-et-Loire).
SULPKE (Chrétien, Georges).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SURRAULT, voir BEGUIER, épouse
SURRAULT (Marie, Radegonde, Pauline).
SURRE (Antoine, Sébastien).
Résidence : Toulon (Var).
libraire
Date du brevet : 27 mars 1828, n° 2516.
Prédécesseur : SURRE (Victoire,
mademoiselle), n° 668. Remarques : En
remplacement de sa soeur, décédée, n°
668.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2516, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Var).
SURRE (François), libraire à Aix-enProvence : nom cité dans la notice SURRE
(Jean, Henri, Joseph).
SURRE (Jean, Henri, Joseph).
Naissance : 23 nov. 1768, lieu : Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône).
Ancienne profession : bouquiniste, "chargé
de la direction de l'imprimerie de la veuve
Roche" (cf. rapport du préfet, 22 juin
1822).———
Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
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Domicile : Grand'Rue, 97 (en 1822).
libraire
Date du brevet : 28 janv. 1823, n° 1925.
Cessation le : 8 févr. 1860. Motif :
Annulation.
Remarques :
— Fils de François SURRE, libraire à
Aix-en-Provence.
— Sur l'acte de naissance de son fils
Étienne, Joseph, qui précède, Jean, Henri
Surre est qualifié d'imprimeur (11 avr.
1810).
— Brevet annulé le 8 févr. 1860 pour
inexploitation (rapport de police du 19 août
1859).Cote : F/18/1869. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1925, *F/18(I)/16, page
23 des départements (Bouches-du-Rhône).
SURRE (Victoire, mademoiselle).
Résidence : Toulon (Var).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1003 -> 1479. Remarques :
— Brevet de tolérance.
— Brevet rénové le 8 août 1816, n°
1479, (brevet à vie) [comprendre : brevet
de tolérance], enregistré le 28 juin
1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1003 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1479 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°] --> 668.
Successeur : SURRE (Antoine,
Sébastien), n° 2516.
Remplacement le : 27 mars 1828.
Remarques :
— Brevet rénové le 27 août 1818, n°
668.
— Décédée, remplacée par son frère, n°
2516.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et
15 (en 1813, pas de n° affecté) et
*F/18(I)/18, n° 668 (en 1818), *F/18(I)/16,
partie non paginée (Var) (en 1818).
SURRY (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bonaparte, 5. — rue des
Grès, 7.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1424.
Successeur : SAUVAIGNAT (Jacques).
Remplacement le : 11 janv. 1855.
Remarques : Remplacé par
SAUVAIGNAT (Jacques), le 11 janv.
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1855.Cote : F/18/1826. [Enregistrement en
: ] *F/18(I)/18, n° 1424.
SUSAN (Henry, Carel).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1093.
Remarques : Brevet de
tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1093.
SUWERINCK (Jean, Gaspard).
Naissance : lieu : Paris.
Décès : [17 nov. 1852].
Ancienne profession : imprimeur (associé
de Moreau, son prédécesseur, dont il dirige
l'imprimerie), propriétaire de La Ruche
d'Aquitaine.———
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Domicile : rue Neuve-du-Temple (en
1823). — [rue du Temple, 21 (en 1823),
rue Marchande, 6 (en 1827), Bazar
bordelais (en 1841), d'après Ernest Labadie,
Notices biographiques sur les imprimeurs
et libraires bordelais…, 1900].
imprimeur en lettres
Date du brevet : 30 sept. 1823, n° 2254.
Prédécesseur : MOREAU (Antoine), n°
1518, démissionnaire.
Successeur : TAILHARDAT, veuve
SUWERINCK (Jeanne), n° 4831, sa veuve.
Remplacement le : 24 juill. 1854. Motif :
Décès. Remarques :
— [En remplacement de MOREAU
(Antoine), n° 1518, démissionnaire.]
— [Décédé, remplacé le 24 juill. 1854
par TAILHARDAT, veuve SUWERINCK
(Jeanne), n° 4831, sa veuve.]
— Pas de document d'état civil. La lettre
de demande de Suwerinck manque en outre
au dossier.
— [La date de décès est fournie par le
dossier de son successeur.]Cote :
F/18/1933. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 2254.
SUZANNE (Thomas, Napoléon) : nom cité
dans la notice DESISLES-BRIÈRE
(Thomas, Napoléon).
SWART, voir DE SWART (Henry, Pierre).
SWAWING, voir ENSCHEDÉ, veuve née
SWAWING (Jeanne, Élisabeth).
SWEBEN (Jean, Henry).
Résidence : Schiedam (Bouches-de-la-

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

Meuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
SWIDDE (François).
Résidence : Hoorn (Zuyderzée, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janv. 1812, n°
1184.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
1184.
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T
TABOADA, voir NUNEZ TABOADA
(Étienne).
TACUSSEL, veuve JULLIEN (Clarisse,
Virginie), prédécesseur : nom cité dans la
notice SAHUC (Pierre).
TAFFIN (Célestin, François, Joseph),
successeur : nom cité dans la notice
ROLLIN (Jules, Cyrille). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
WILMOT (Noël, Adolphe).
TAFFLIN (Armand, Louis, Hubert).
Résidence : Cambrai (Nord).
libraire
Date du brevet : 21 février 1829, n°
2850.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2850.
TAHON (Philippe, Joseph).
Décès : 4 mars 1812.
Résidence : Mons (Jemmapes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 452.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 452.
TAILHARDAT, veuve SUWERINCK
(Jeanne), successeur : nom cité dans la
notice SUWERINCK (Jean, Gaspard). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
BARDET (Jean).
TAIX (Marie, Jeanne, Adélaïde,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pont-aux-Choux, 16.
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libraire
Date du brevet : 29 juin 1824, n° 2097.
Prédécesseur : QUERVELLE (Jean,
Charles, Augustin), n° 1584.
Successeur : PAMART (Louise) ?
[brevetée le 14 sept. 1865 en remplacement
de "TAIX, épouse DOUILLIEZ"].
Remplacement le : 14 juillet 1865 ?
Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2097.
TAIX (Marie, Jeanne, Adélaïde,
mademoiselle), successeur : nom cité dans
la notice QUERVELLE (Jean, Charles,
Augustin).
TALABOT, veuve RENOUARD (Antoinette,
Amélie), successeur : nom cité dans la
notice RENOUARD (Jules).
TALANDIER (François, Xavier).
Résidence : Murat (Cantal).
libraire
Date du brevet : 29 avril 1828, n° 2541.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2541,
*F/18(I)/16, page 29 des départements
(Cantal).
TALLIBART (François, Jean).
Résidence : Tréguier (Côtes-du-Nord,
auj. Côtes-d'Armor).
libraire
Date du brevet : 6 avril 1821, n° 1577.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1577,
*F/18(I)/16, page 43 des départements
(Côtes-du-Nord).
TALMA, voir BAZILE-TALMA (Julie).
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TALOT (Guy, René).
Résidence : Cholet (Maine-et-Loire).
libraire
Date du brevet : 16 septembre 1818, n°
728.
Successeur : CHAILLOU (Marie,
Charles), n° 2288 [à Bressuire (DeuxSèvres)].
Remplacement le : 30 mai 1826. Motif :
démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 728,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-etLoire).
TALOT (Guy, René), prédécesseur : nom
cité dans la notice CHAILLOU (Marie,
Charles).
TANERA (Charles, François) : nom cité dans
la notice ANSELIN (Auguste, Édouard,
Gabriel).
TANET (Antoine), successeur : nom cité dans
les notices BRÉHIER (Jean, Henri),
DUPUY (Louis, Auguste), DUPUY
(François, Justin).
TANET (Paul), successeur : prédécesseur :
nom cité dans la notice
AMOUROUSMAU (François). — nom
cité dans la notice VERDIER (Pierre,
Jean-Baptiste).
TANGUY, voir TUDO, épouse TANGUY
(Jacquette).
TANGUY (Pierre, Marie), prédécesseur : nom
cité dans la notice LE GOFFIC (Pierre,
Marie).
TANQUEREY (Charlotte, Mélanie,
mademoiselle), prédécesseur : nom cité
dans la notice SALETTE (Joseph, Justin).
TANQUEREY (Paul, Laurent).
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Résidence : Coutances (Manche).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 6 septembre 1819, n°
1966.
Prédécesseur : QUESNEL (JeanBaptiste, Marie), n° 1419, démissionnaire.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1966.
TANQUEREY (Paul, Laurent),
successeur : nom cité dans la notice
QUESNEL (Jean-Baptiste, Marie).
TAPPER (Herman, Henry).
Résidence : Aurich (Ems-Oriental, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1142.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1142.
TARBÉ : nom cité dans la notice
ALEXANDRE (Thomas, René, Paul,
Aimé).
TARBÉ (Charles, Théodore).
Résidence : Sens (Yonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 janvier 1829, n°
2493.
Prédécesseur : TARBÉ (Gratien,
Théodore), son père, démissionnaire, n°
1053 --> 1924.
Successeur : TARBÉ (Gratien,
Théodore), n° 2581.
Remplacement le : 27 mars 1830.
Remarques : [Également libraire et
lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2493.
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2829.
Prédécesseur : TARBÉ (Gratien,
Théodore), n° 2144.
Successeur : TARBÉ (Gratien,
Théodore), n° 3073.
Remplacement le : 27 mars 1830.

libraire
Date du brevet : 30 novembre 1824, n°
2144.
Successeur : TARBÉ (Charles,
Théodore), n° 2829.
Remplacement le : 15 janvier 1829.

Remarques : [Également imprimeur en
lettres et lithographe.]

Remarques : [Également imprimeur en
lettres et lithographe.]

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2829.

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2144,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Yonne).

lithographe
Date du brevet : 15 janvier 1829, n° 209.
Prédécesseur : TARBÉ (Gratien,
Théodore), son père, démissionnaire, n°
193.
Successeur : TARBÉ (Gratien,
Théodore), n° 311.
Remplacement le : 27 mars 1830.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres et libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 209.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TARBÉ (Charles, Théodore), successeur :
nom cité dans la notice TARBÉ (Gratien,
Théodore). — Prédécesseur : nom cité dans
la notice TARBÉ (Gratien, Théodore).
TARBÉ (Gratien, Théodore).

lithographe
Date du brevet : 17 novembre 1828, n°
193.
Successeur : TARBÉ (Charles,
Théodore), n° 209.
Remplacement le : 15 janvier 1829.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres et libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 193.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 27 mars 1830, n° 2581.
Prédécesseur : TARBÉ (Charles,
Théodore), son fils, décédé, n° 2493.
Successeur : ETOURNEL (Jean, Marie),
n° 3669. Motif : Démission
Remplacement le : 14 janvier 1844.
Remarques : [Également libraire et
lithographe.]

Résidence : Sens (Yonne).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2581.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 1053
--> 1924.
Successeur : TARBÉ (Charles,
Théodore), son fils,, n° 2493.
Remplacement le : 15 janvier 1829.
Motif : Démission.

libraire
Date du brevet : 27 mars 1830, n° 3073.
Prédécesseur : TARBÉ (Charles,
Théodore), son fils, décédé, n° 2829.

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1924.
[Également libraire et lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1053 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1924 (en 1818).

Remarques : [Également imprimeur en
lettres et lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3073.
lithographe
Date du brevet : 27 mars 1830, n° 311.
Prédécesseur : TARBÉ (Charles,
Théodore), son fils, décédé,n° 209.
Remarques : [Également imprimeur en
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[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres et libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 311.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TARBÉ (Gratien, Théodore),
prédécesseur : nom cité dans la notice
ETOURNEL (Jean, Marie). — TARBÉ
(Charles, Théodore). — successeur : nom
cité dans la notice TARBÉ (Charles,
Théodore).
TARDIEU (Jules, Romain), successeur : nom
cité dans la notice LEMARQUIÈRE
(François, Édouard).
TARDIEU-DENESLE (Jacques, Henri).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 37 (en 1812
?).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 949.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 949.
[A l'adresse, le n° 37 est ajouté d'une
autre main].
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
949 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 221 (en 1819).
TARDIF, voir BROSSE, veuve TARDIF
(Madeleine, Marie).
TARDIVEAU (Louis, Simon).
Résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-etLoir).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TARGE (Pierre, Joseph).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 29 avril 1813, n° [pas
de n°] --> 513.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 513.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
513 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Rhône) (en 1818).
TARIDE (Pierre, Jules), successeur : nom cité
dans la notice VERDIÈRE (Charles,
Hippolyte).
TARIN, voir BOUTÉ, veuve née TARIN
(Marie).
TARLIER (Joseph).
Résidence : Douai (Nord).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 397.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill.
1818, n° 397.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
397 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Nord) (en 1818).
TARTAR (Édouard, Alfred), successeur : nom
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TARTAR, veuve POULAIN (Florentin,
Joseph), prédécesseur : nom cité dans la
notice GUILLEMIN (Flore, Marie,
Caroline).
TARTARIN (Jeanne, mademoiselle).
Résidence : Beaune (Côte-d'Or).
libraire
Date du brevet : 19 avril 1825, n° 2179.
Prédécesseur : TARTARIN (Joseph),
son père, démissionnaire, n° 181.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2179,
*F/18(I)/16, page 41 des départements
(Côte-d'Or).
TARTARIN (Jeanne, mademoiselle),
successeur : nom cité dans la notice
TARTARIN (Joseph).
TARTARIN (Joseph).
Résidence : Beaune (Côte-d'Or).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 245.
Remarques : Brevet de tolérance. "Il a
renoncé à son état en vendant son
imprimerie".
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 245.
libraire
Date du brevet : 20 octobre 1813, n°
[pas de n°] --> 181.
Successeur : TARTARIN (Jeanne,
mademoiselle), sa fille, n° 2179.
Remplacement le : 19 avril 1825. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill.
1818, n° 181.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
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1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
181 (en 1818), *F/18(I)/16, page 41 des
départements (Côte-d'Or) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TARTARIN (Joseph), prédécesseur : nom
cité dans la notice TARTARIN (Jeanne,
mademoiselle).
TASSET (Charles, Anne, Jean, Marie).
Naissance : 30 août 1801.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Pavée Saint-André-des-Arts,
14. - rue Gît-le-Coeur, 4.
libraire
Date du brevet : 11 décembre 1828, n°
2807.
Prédécesseur : MALEPEYRE
(François), , démissionnaire n° 1726.
Successeur : HIARD (Joachim,
Auguste).
Remplacement le : 30 août 1830.
Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2807.
TASSET (Charles, Anne, Jean, Marie),
successeur : nom cité dans la notice
MALEPEYRE (François).
TASSET (Louis, Nicolas, André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Galande, 55. - rue du Paon. 5, rue des Grands-Augustins, 4.
libraire
Date du brevet : 19 avril 1825, n° 2185.
Prédécesseur : ARMANT, veuve
GRÉGOIRE (Émilie), n° 2125.
Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2185.
TASSET (Louis, Nicolas, André),
successeur : nom cité dans la notice
ARMANT, veuve GRÉGOIRE (Émilie).
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ARMANT, veuve GRÉGOIRE (Émilie).
TASTU (Antoinette, mademoiselle).
Résidence : Perpignan (PyrénéesOrientales).
libraire
Date du brevet : 20 août 1823, n° 1986.
Prédécesseur : TASTU (Pierre), son
père, n° 518.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1986,
*F/18(I)/16, partie non paginée (PyrénéesOrientales).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 août 1823, n° 2252.
Prédécesseur : TASTU (Pierre), son
père, n° 792 --> 1399.
Remarques : [Également libraire.]

Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2227.
TASTU (Joseph), successeur : nom cité
dans la notice BAUDOUIN (François,
Jean, Charles).
TASTU (Pierre).
Résidence : Perpignan (PyrénéesOrientales).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 792
--> 1399.
Successeur : TASTU (Antoinette,
mademoiselle), sa fille, n° 2252.
Remplacement le : 20 août 1823.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1816, n° 1399.
"Décédé le ... (lettre du préfet du 19
février 1823), remplacé par sa fille, n°
2252."
[Également libraire.]

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2252.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TASTU (Antoinette, mademoiselle),
successeur : nom cité dans la notice
TASTU (Pierre).
TASTU (Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Vaugirard, 22.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 12 août 1822, n° 2227.
Prédécesseur : BAUDOUIN (François,
Jean, Charles), n° 1338 --> 2009.
Successeur : DUPUY (Jacques, Henry).
Remplacement le : 5 juillet 1831.
Remarques : Il fut possesseur de manuscrits
de l'abbé RIVE. À signaler : note des
principaux ouvrages de l'abbé RIVE.
Remplacé par DUPUY (Jacques,
Henry), le 5 juill. 1831.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 792 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1399 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 518.
Successeur : TASTU (Antoinette), sa
fille, n° 1986.
Remplacement le : 20 août 1823.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 518.
"Décédé le ... (lettre du préfet du 19
février 1823), remplacé par sa fille, n°
1986."
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
518 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Pyrénées-Orientales) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
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TAULIN (Louis).
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F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 193 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1757 (en 1818).

Résidence : Besançon (Doubs).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 267
--> 1948 --> 1960.
Successeur : GAUTHIER (Léandre), n°
2111.
Remplacement le : 10 avril 1820. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 3 juin 1819, n° 1948,
brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
A reçu un brevet héréditaire
[comprendre transmissible] le 21 juill.
1819, n° 1960.
Démissionnaire en date du 8 février
1820, remplacé par Gauthier, n° 2111.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 267 (en
1811), *F/18(I)/22, n° 1948 (en 1819) et
*F/18(I)/22, n° 1960 (en 1819).
TAULIN (Louis), prédécesseur : nom cité
dans la notice GAUTHIER (Léandre).
TAUVRY, voir RONNÉ-TAUVRY
(Nicolas).
TAUZIA (comte de) : nom cité dans la notice
FLAVIEN (Marie, François).

TAVERNIER (Louis, Hilarion, Jean-Baptiste),
prédécesseur : nom cité dans la notice
HÉRISSEY (Auguste, Antoine).
TAVERNIER (Robert).
Résidence : Metz (Moselle).
lithographe
Date du brevet : 26 juin 1821, n° 57.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 57.
TAVET (Pierre, Louis), successeur : nom cité
dans la notice GODQUIN (Marcel,
Laurent).
TAYAN (Jean, Joseph).
Résidence : Saint-Gaudens (HauteGaronne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 370
--> 1450.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1450, enregistré le 23 juin 1817.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 370 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1450 (en 1816).

TAVERNIER (Alexandre).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 193
--> 1757.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 69.
Successeur : BARON (Augustin,
Gaudens), n° 3076.
Remplacement le : 5 avril 1830.

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1757.

Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
n° 69.
[Également imprimeur en lettres.]

Cote : [Dossier à rechercher dans :

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
69 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Garonne (Haute) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TAYAN (Jean, Joseph), prédécesseur :
nom cité dans la notice BARON (Augustin,
Gaudens).
TECHENER, père, associé : nom cité dans la
notice PHILIPPON, veuve ROYEZ ou
ROYER (Marie, Madeleine, Esther).
TECHENER (Joseph, Léon), successeur : nom
cité dans la notice PHILIPPON, veuve
ROYEZ ou ROYER (Marie, Madeleine,
Esther).
TEECKELENBURGH, voir VAN
TEECKELENBURGH (Henry).
TEICHMAN (Théodore).
Résidence : Liège (Ourthe, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 741.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 741.
TÉLAMY (Théodore, Ernest), successeur :
nom cité dans la notice TRUFAULT
(Marin, Bernard).
TEMPLEUX.
Résidence : Stenay (Meuse).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
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Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TEMPLEUX (Nicolas, Pierre).
Résidence : Stenay (Meuse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 615
--> 1836 --> 2409.
Successeur : PHÉ, [n° 3151].
Date de remplacement : 20 septembre
1836. Motif : Démission.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1836,
brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
A reçu un brevet héréditaire
[comprendre transmissible] le 18 déc. 1827,
n° 2409.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 615 (en
1811), *F/18(I)/22, n° 1836 (en 1818) et
*F/18(I)/22, n° 2409 (en 1827).
libraire
Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1279.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1279,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TENON (Jacques, André).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 30.
libraire
Date du brevet : 22 octobre 1823, n°
2003.
Prédécesseur : RENAND (Jacques),
[pas de n°].
Remarques : "En remplacement de Renand,
breveté le 1er octobre 1812, n° 238". [Ce n°
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consignait les brevets délivrés en 1812 et
1813. Il ne correspond pas à un n° de brevet
selon la nouvelle numérotation.]
Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2003.
TENON (Jacques, André), successeur :
nom cité dans la notice RENAND
(Jacques).
TENRÉ (Louis, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Paon, 1. - rue PierreSarrazin, 8.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1425.
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Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 519.
Remarques : [Également libraire.]
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Le nom, inscrit en
*F/18(I)/14 comme "Ferlinck", est placé,
censément alphabétiquement, entre
"Parrain" et "Van Der Kerhove"...
Comprendre plutôt "Terlinck", nom
confirmé par *F/18(I)/15.]
[Également imprimeur en lettres.]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TERNAT (Marie, mademoiselle).

Remarques : À signaler : liste d'ouvrages
saisis chez le libraire, lettre protestant
contre le refus de la Direction de la librairie
de recevoir cinq exemplaires d'un
dictionnaire Français-Anglais.
[Associé à LEDOUX (François,
Étienne), dans le dossier duquel est précisé
que furent saisies chez TENRÉ des
publications obscènes.]
Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1425.
TÉQUI (Guillaume), successeur : nom cité
dans la notice LAFORESTERIE (Pierre).
TERCELIN (Catherine, mademoiselle).
Résidence : Mons (Jemmapes, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TERLINCK (Emmanuel, Jacques).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres

Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire
Date du brevet : 22 avril 1830, n° 3088.
Prédécesseur : TERNAT (Pierre), son
père, décédé, n° 1197.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3088.
TERNAT (Marie, mademoiselle),
successeur : nom cité dans la notice
TERNAT (Pierre).
TERNAT (Pierre).
Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire
Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1197.
Successeur : TERNAT (Marie,
mademoiselle), n° 3088.
Remplacement le : 22 avril 1830.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1197,
*F/18(I)/16, page 29 des départements
(Cantal).
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*F/18(I)/16, page 29 des départements
(Cantal).

Résidence : Le Cateau-Cambresis (Nord).

TERNAT (Pierre), prédécesseur : nom cité
dans la notice TERNAT (Marie,
mademoiselle).

libraire
Date du brevet : 3 septembre 1828, n°
2721.

TERRASSON (Jean, Joseph, Honoré).
Naissance : 30 septembre 1779, à Gap
(Hautes-Alpes).
Décès : [10 mai 1844].

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2721.

Résidence : Marseille (Bouches-duRhône).
Domicile : rue Vacon, 53 (en 1831).

TERRIS (Adolphe), prédécesseur : nom cité
dans la notice CAMBOULIVES (Pierre,
Jean, Louis, Augustin).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 175
--> 1747.
Successeur : TERRASSONDUVERNON (André, Joseph, Édouard), n°
3718, son fils.
Remplacement le : 9 août 1844. Motif :
Décès.

TERRIS (Auguste, François, Denis),
prédécesseur : nom cité dans la notice
ESPARRON (Jean, Marie).

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1747.
Dénommé TERRASSON-DUVERNON
sur l'acte de baptême.
[La date de décès est fournie par le
dossier de son successeur.]
[Également lithographe.]
Cote : F/18/1869.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 175 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1747 (en 1818).
TERRASSON (Honoré), prédécesseur :
nom cité dans la notice TERRASSONDUVERNON (André, Joseph, Édouard).
TERRASSON-DUVERNON (André,
Joseph, Édouard), successeur : nom cité
dans la notice TERRASSON (Jean, Joseph,
Honoré).. — Prédécesseur : nom cité dans
la notice ROUX (Pierre, Martin).. —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
ROUGIER (Alexandre, François).
TERRELONGE, voir MARBEAUTERRELONGE (Jean, Étienne, Philibert).
TERRIN (Louis, Joseph, Casimir).

TERRIS (Marie, Bruno, Éléonore,
mademoiselle).
Résidence : Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône).
libraire
Date du brevet : 20 juillet 1820, n°
1444.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1444,
*F/18(I)/16, page 23 des départements
(Bouches-du-Rhône).
TERRISSE, veuve GRILLON (Noémie,
Clarisse), successeur : nom cité dans la
notice GRILLON (Guillaume, François,
Léopold).
TERRY (Jean, François).
Naissance : 25 janvier 1796.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard de la Madeleine, 1. Palais-Royal, galerie vitrée, n° 224, galerie
de bois, n° 235.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1426.
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[Breveté libraire de nouveau, le 28 oct.
1831.]
Dans ce dossier figure une chemise
ayant à l'intérieur : FOUQUET, lithographe
29, passage du Caire. Rapport de Monsieur
GENAUDET.
Cote : F/18/1827.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1426.
TERVEEN, voir VAN TERVEEN (Jean,
Gérard).
TERZUOLO (François, Paulin), successeur :
nom cité dans la notice PLASSAN (Joseph,
Raimond).. — Prédécesseur : nom cité dans
la notice ROCHE (François, Vulfranc).
TESSERA (Dominique).
Résidence : Novi (Gênes, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 383.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 383.
TESSIÉ (François, Jean).
Naissance : 22 juillet 1794.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Juiverie, 29 (1er
brevet). - rue de la Tannerie, 3 (2nd brevet).
- rue du Cloître-Notre-Dame, 14.
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Cote : F/18/1828 (deux dossiers).
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1427.
TESSIÉ (François, Jean), prédécesseur :
nom cité dans la notice HAUTEFEUILLE
(Ferdinand d').
TESTON, veuve GROBON (Catherine,
Adélaïde), successeur : nom cité dans la
notice GROBON (François, Mamert,
Joseph). — Prédécesseur : nom cité dans la
notice GROBON (Louis, Henri).
TESTU (Laurent, Étienne).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 13.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avril 1811, n° 79 -> 2080.
Successeur : GUYOT (Michel, Pierre),
n° 2098.
Remplacement le : 21 juillet 1819.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1816,
n° 2080.
Démissionnaire le 22 juin 1819,
remplacé [le 21 juill. 1819] par Guyot, n°
2098.
Fut co-imprimeur de l'Almanach royal.
[Également libraire.]
Dossier vide pour le brevet d'imprimeur.
Second dossier pour le brevet de libraire.

libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1427.
Successeur : HAUTEFEUILLE
(Ferdinand d'), n° 2302, 11 juill. 1826 (1er
brevet).- LECRENIÈRE (François, Charles,
Narcisse), 30 mai 1866 (2nd brevet).
Remplacement le : 11 juillet 1826.
Motif : Démission.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 79 (en
1811), et *F/18(I)/22, n° 2080 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 77 (en
1816).

Remarques : [De nouveau breveté libraire,
le 19 juin 1852, remplacé par
LECRENIÈRE (François, Charles,
Narcisse), le 30 mai 1866.]
[Dans la marge de*F/18(I)/18, n° 1427,
au crayon et d'une autre main : 2567, qui
est le n° de brevet du successeur suivant.]

Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 986.
Successeur : GUYOT (Sébastien, Louis,
Amédée).
Remplacement le : 5 juillet 1852.

libraire
Domicile : rue Hautefeuille (en 1812). —
rue Hautefeuille, 13.

Remarques : Brevet rénové le 6 janv. 1820,
n° 986.
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Remarques : Brevet rénové le 6 janv. 1820,
n° 986.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
986 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 165 (en 1820).
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Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 301.
TEULIÈRES (François), successeur : nom
cité dans la notice KOCH (Julie, Barba,
mademoiselle).

Cote : F/18/1828.
TESTU (Laurent, Étienne), prédécesseur :
nom cité dans la notice GUYOT (Michel,
Pierre).. — Prédécesseur : nom cité dans la
notice GUYOT (Sébastien, Louis,
Amédée).
TÉTOT (Auguste, Pierre, Antoine).
Naissance : 18 décembre 1792.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Bac, 142. - rue
Montpensier-Carrousel, 5. - rue SaintAndré des-Arts, 30.
libraire
Date du brevet : 26 avril 1825, n° 2186.
Prédécesseur : DESENNE (Grégoire),
démissionnaire, n° 902.
Successeur : CHARTIER (Joseph,
Louis, Amédée).
Remplacement le : 14 novembre 1862.
Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2186.
TÉTOT (Auguste, Pierre, Antoine),
successeur : nom cité dans la notice
DESENNE (Grégoire).
TETROODE, voir VAN TETROODE, veuve
née d'URLET (Aletta, Marie).
TEULIÈRES (François).
Résidence : Montauban (Tarn-etGaronne).
lithographe
Date du brevet : 25 janvier 1830, n° 301.
Prédécesseur : KOCH (Julie, Barba,
mademoiselle), brevetée à Toulouse, n° 273
et 298.

TEXIER, épouse MARTIN : nom cité dans la
notice SOUDRY, fils (Victor, François).
TEXIER (Claude).
Résidence : Nîmes (Gard).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 352.
Remarques : "Brevet de tolérance. N'exerce
plus : il a vendu son imprimerie."
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 352.
TEYCHENEY (Jules), prédécesseur : nom cité
dans la notice LEVY (Lazard).. —
successeur : nom cité dans la notice
TEYCHENEY (Raymond).
TEYCHENEY (Raymond).
Naissance : 17 mars 1792, à Blanquefort
(Gironde).
Décès : [8 novembre 1838].
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : tenant cabinet de
lecture (en 1815), libraire "depuis 1814".
Domicile : rue de l'Esprit-des-Lois, 20 (en
1823), 19 (en 1833), rue du Chapelet, 6
(1838, dossier du successeur, acte de
décès). - [Rue Michel-Montaigne, 2 (en
1837, imprimerie), puis fossés de
l'Intendance, 56 d'après Ernest Labadie,
"Notices biographiques sur les imprimeurs
et libraires bordelais...", 1900.]
libraire
Date du brevet : 1er avril 1828, n° 2519.
Prédécesseur : [Création].
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Remplacement le : 15 janvier 1839.
Motif : Décès.

Remplacement le : 14 février 1826.
Motif : Démission.

Remarques : Déclare en 1815 tenir, "depuis
dix-huit mois", le cabinet de lecture et
librairie au détail de sa belle-mère, madame
veuve TRÉNIER.
Plusieurs demandes antérieures (1815,
1822, 1825-1826, cette dernière en
succession de Jean PINARD, libraire
démissionnaire en sa faveur), avaient été
rejetées.
[La date de décès est fournie par le
dossier de son successeur.]
[Également imprimeur en lettres.]

Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1428.

Cote : F/18/1933.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2519,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).
TEYCHENEY (Raymond) : nom cité dans
les notices GUIZONNIER (Pierre,
Auguste), PINARD (Jean-Baptiste).. —
successeur : nom cité dans la notice
FOULQUIER (Étienne, Émile). —
Prédécesseur : nom cité dans les notices
TEYCHENEY (Jean dit Jules),
TOUSSAINTS, veuve TEYCHENEY
(Zélia).
TEYSSIER (Léonard).
Résidence : Ussel (Corrèze).
libraire
Date du brevet : 29 avril 1828, n° 2542.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2542,
*F/18(I)/16, page 37 des départements
(Corrèze).
THÉBAUD (Michel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Pont, 18.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1428.
Successeur : CHAPOTIN (Auguste), n°
2254.
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THÉBAUD (Michel), prédécesseur : nom
cité dans la notice CHAPOTIN (Auguste).
THEISSING (Frédéric).
Résidence : Münster (Lippe, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
THEMON (Philippe, Joseph).
Résidence : Ath (Jemmapes, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
THÉNAIBRE (René, Antoine).
Naissance : à Tours (Indre-et-Loire).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : ancien professeur de
français, anglais et latin, libraire ("depuis
cinq ans", en 1816).
Domicile : cours du Jardin-Public, 53 (en
1817).
libraire
Date du brevet : 16 septembre 1818, n°
729.
Successeur : [Annulation].
Remplacement le : 10 octobre 1860.
Motif : Annulation pour inexploitation.
Remarques : Se dit, en 1817, âgé de 42 ans
et natif de Tours (Indre-et-Loire).
Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour
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et natif de Tours (Indre-et-Loire).
Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour
inexploitation (rapport de police du 28 avril
1860).
[Le numéro de brevet est fourni par le
registre *F/18 (I)/18, n° 729.]
Cote : F/18/1933.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 729,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).
THÉOT (Jean, Marie, Louis).
Naissance : 16 mai 1788.
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lettres et lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2603,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Marne
(Haute).
lithographe
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 150.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres et libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 150.

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Quatre-Fils, 10.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

libraire
Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2931.
Prédécesseur : JARDIN, veuve née
PEROT (Marie, Bertrand), démissionnaire,
n° 1064.

THÉRIAT (Innocent, Hippolyte),
successeur : nom cité dans la notice
MION-BOUCHARD (Nicolas).

Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2931.
THÉOT (Jean, Marie, Louis), successeur :
nom cité dans la notice JARDIN, veuve
née PEROT (Marie, Bertrand).
THÉRET, prédécesseur : nom cité dans la
notice CAZE (Jean, Antoine, Bazile).
THÉRIAT (Innocent, Hippolyte).
Résidence : Chaumont (Haute-Marne).

THÉRYC, prédécesseur : nom cité dans la
notice PÉLABON (Frédéric).
THÉVENIN (Charles, Marie, Éloy).
Résidence : Sarlat-la-Canéda (Dordogne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 262
--> 1988.
Successeur : DAURIAC, fils (Antoine),
n° 2290.
Remplacement le : 20 juillet 1824.
Motif : Démission.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 14 novembre 1826, n°
2375.
Prédécesseur : MION-BOUCHARD
(Nicolas), démissionnaire, n° 1324 -->
1823.

Remarques : Brevet rénové le 12 nov. 1819,
n° 1988.
[Également libraire.]

Remarques : [Également libraire et
lithographe.]

libraire
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2603.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1206.
Successeur : DAURIAC, fils (Antoine),
n° 2102.
Remplacement le : 20 juillet 1824.
Motif : Démission.

Remarques : [Également imprimeur en

Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2375.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 262 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1988 (en 1819).
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1206 (en 1820), *F/18(I)/16, page 47 des
départements (Dordogne) (en 1820).

264

2175.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 775 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1485 (en 1816).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 530.

THÉVENIN (Charles, Marie, Éloy),
prédécesseur : nom cité dans la notice
DAURIAC, fils (Antoine).

Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 530.
"Annulé. Breveté à Clermont[-Ferrand],
n° 1587, en remplacement de son beau-père
[Landriot] démissionnaire."
[Également imprimeur en lettres.]

THEZE, née PAIN, prédécesseur : nom cité
dans la notice PROUST (François,
Guillaume, Charles).
THÈZE (Pierre, Édouard, Charles),
successeur : nom cité dans la notice
LOUSTEAU (Henri).

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
530 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Puy-de-Dôme) (en 1818).

THIABAUD (Antoine, Émile), prédécesseur :
nom cité dans la notice CHAMBAUD
(Jean, Eugène).

----Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).

THIBAL (Joseph, Adolphe, Alexandre),
successeur : nom cité dans la notice
COLLET (Joseph, Simon). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
HYMON (Antoine, Auguste, Charles).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 21 mai 1821, n° 2164.
Prédécesseur : LANDRIOT (Pierre), n°
1484.
Successeur : THIBAUD (Pierre,
Charles), n° 3651.
Remplacement le : 10 octobre 1843.

THIBAUD (Benoît, Félix, Ferdinand),
successeur : nom cité dans la notice
THIBAUD (Pierre, Charles).
THIBAUD (François).
Résidence : Riom (Puy-de-Dôme).

Remarques : En échange de son brevet à la
résidence de Riom, n° 1435, et en
remplacement de Landriot, n° 1484.
Démissionnaire, remplacé le 10 octobre
1843 par son fils, n° 3651.
[Également libraire et lithographe.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 775
--> 1485.
Successeur : THIBAUD (Laurent), son
frère, n° 2175.
Remplacement le : 7 juin 1821.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2164.

Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1485, enregistré le 28 juin 1817.
Breveté à Clermont[-Ferrand], n° 2164,
en remplacement de son beau-père
[Landriot] démissionnaire. Remplacé à
Riom par son frère Thibaud (Laurent), n°

Remarques : En échange de son brevet à la
résidence de Riom, n° 530, et en
remplacement de Landriot, son beau-père,
n° 526.
Démissionnaire, remplacé par son fils le

libraire
Date du brevet : 21 mai 1821, n° 1587.
Prédécesseur : LANDRIOT (Pierre), n°
526.
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n° 526.
Démissionnaire, remplacé par son fils le
10 octobre 1843, n° 7242.
[Également imprimeur en lettres et
lithographe.]

THIBAUD (Pierre, Charles), successeur : nom
cité dans la notice THIBAUD (François).
— Prédécesseur : nom cité dans la notice
THIBAUD (Benoît, Félix, Ferdinand).

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1587,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-deDôme).

THIBAUD (Pierre, François, Louis),
prédécesseur : nom cité dans la notice
ENAUT (Pierre).

lithographe
Date du brevet : 13 juillet 1824, n° 92.

THIBAUD (Pierre, Jean).

Remarques : Démissionnaire, remplacé par
Paris le 12 septembre 1842, n° 1745.
[Également imprimeur en lettres et
libraire.]
[Nom inscrit comme "THIBAUDLANDRIOT", du nom de son épouse.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 92.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
THIBAUD (François), successeur : nom
cité dans les notices LANDRIOT (Pierre),
THIBAUD (Laurent). — Prédécesseur :
nom cité dans la notice THIBAUD (Pierre,
Charles).
THIBAUD (Laurent).
Résidence : Riom (Puy-de-Dôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 7 juin 1821, n° 2175.
Prédécesseur : THIBAUD (François), n°
1485.
Remarques : En remplacement de son frère,
n° 1485.
Démissionnaire, remplacé par Leboyer,
n° 3303 [en 1838].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2175.
THIBAUD (Laurent), successeur : nom cité
dans la notice THIBAUD (François).

Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 2 mai 1826, n° 2347.
Prédécesseur : PELLISSON (Blaise,
Michel), démissionnaire, n° 1978.
Remarques : Démissionnaire, remplacé le 9
juin 1832 par Turge, n° 2776.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2347.
THIBAUD (Pierre, Jean), successeur : nom
cité dans la notice PELLISSON (Blaise,
Michel).
THIBAUD-LANDRIOT : nom cité dans la
notice THIBAUD (François).
THIBAULT, veuve née NAYOT
(Magdelaine).
Résidence : Paimboeuf (Loire-Inférieure,
auj. Loire-Atlantique).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 254.
Successeur : BAUDOUX, n° 2336.
Remplacement le : 24 octobre 1826.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové en 1818, n°
254.
[Aucune date de délivrance n'est inscrite
pour le second brevet. Cette notice faite
cependant suite à une série de notices de

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

[Le nom de jeune fille est inscrit comme
"NAGOT" en *F/18(I)/15, enregistrement
n° 753.]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
254 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Loire-Inférieure).
THIBAULT, veuve née NAYOT
(Magdelaine), prédécesseur : nom cité dans
la notice BAUDOUX.
THIBAULT (Pierre).
Naissance : 5 juin 1787.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Pont-aux-Choux, 16.
libraire
Date du brevet : 18 juillet 1828, n°
2670.
Prédécesseur : SIMON (Barbe, Edmée,
Angélique, mademoiselle), démissionnaire,
n° 1422.
Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2670.
THIBAULT (Pierre), successeur : nom cité
dans la notice SIMON (Barbe, Edmée,
Angélique, mademoiselle).
THIBAUT (Césaire, Louis, Alexandre),
prédécesseur : nom cité dans la notice
GUERMONPREZ (Charles, Octave).
THIBAUT (Jean, Jacques).
Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
libraire
Date du brevet : 12 mai 1829, n° 2885.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2885.
THIBERGE, voir SAILLOT, veuve née
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THIBERGE (Marie, Anne, Marguerite).
Successeur : nom cité dans la notice
SAILLOT (Jean, Pierre, Prosper). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
SAILLOT, fils (Jean, Pierre, Prosper).
THIBOUT (Honoré, Jacques, Victor),
prédécesseur : nom cité dans la notice
THIBOUT, veuve née WIND (Marie,
Pauline, Élisabeth).
THIBOUT, veuve née WIND (Marie, Pauline,
Élisabeth), successeur : nom cité dans la
notice THIBOUT (Honoré, Jacques,
Victor). — Prédécesseur : nom cité dans la
notice WIND (Amédée, Georges).
THIEBAUT (Claude).
Décès : 19 décembre 1812.
Résidence : Nancy (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 599.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé le
19 décembre 1812.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 599.
THIEBAULT VERRONNAIS (JeanBaptiste).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire
Date du brevet : 9 août 1821, n° 1640.
Successeur : THOMAS (Nicolas,
Auguste), n° 2495.
Remplacement le : 21 mars 1828. Motif
: Décès.
Remarques : Décédé, remplacé par
Thomas, n° 2495 [où il est désigné comme
"Thibault-Verronnais"].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
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F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1640,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle).
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1218.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1218.

THIEBAULT VERRONNAIS (JeanBaptiste), prédécesseur : nom cité dans la
notice THOMAS (Nicolas, Auguste).
THIEL, voir JOUIN, épouse THIEL (Marie,
Anne, Charlotte, Pauline).
Successeur : nom cité dans la notice
THIEL, veuve.
THIEL, veuve.
Résidence : Metz (Moselle).
libraire
Date du brevet : 28 juin 1819, n° 767.
Successeur : JOUIN, épouse THIEL
(Marie, Anne, Charlotte, Pauline), n° 2976.
Remplacement le : 21 août 1829.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 767,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle).
THIEL, veuve, prédécesseur : nom cité
dans la notice JOUIN, épouse THIEL
(Marie, Anne, Charlotte, Pauline).
THIEL (Jean).
Résidence : Weener (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
THIEME (Herman, Charles, Antoine).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
THIERCELIN (Jean, Louis, Victor).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Coq Saint-Honoré, 6. rue Simon-le-Franc, 18.
libraire
Date du brevet : 5 décembre 1826, n°
2350.
Prédécesseur : GILLÉ (Joseph,
Gaspard), décédé, n° 918.
Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2350.
THIERCELIN (Jean, Louis, Victor),
successeur : nom cité dans la notice
GILLÉ (Joseph, Gaspard).
THIÉRIOT, voir SELTZ, épouse THIÉRIOT
(Stéphanie, Joséphine).
Successeur : nom cité dans la notice
THIÉRIOT (Clément).
THIÉRIOT (Clément).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 55.
libraire
Date du brevet : 18 septembre 1820, n°
1503.
Successeur : SELTZ, épouse THIÉRIOT
(Stéphanie, Joséphine), sa veuve,.
Remplacement le : 23 avril 1852. [Motif
: Décès ?]
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1503.
THIERRY, voir WARIN-THIERRY (JeanBaptiste, Marie, Toussaint).
THIERRY (Pierre).
Résidence : Mulhouse (Haut-Rhin).
lithographe
Date du brevet : 13 septembre 1828, n°
179.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 179.
THIERRY (René, François).
Résidence : Montmorillon (Vienne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 janvier 1830, n°
2565.
Prédécesseur : JOLLIVET (Philibert,
Benjamin), démissionnaire, n° 2388.
Remarques : Remplacé par Jahyer, n° 3268
[en 1838].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2565.
THIERRY (René, François), successeur :
nom cité dans la notice JOLLIVET
(Philibert, Benjamin).
THIERY, voir JAHYER, veuve née
THIERY (Jeanne, Perrine, Eugénie).
Successeur : nom cité dans la notice
JAHYER (Étienne, René).
Prédécesseur : nom cité dans les notices
JAHYER (Félix, Guillaume), JAHYER
(Socrate).
THIERY (François, Denis).
Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe,
auj. Meurthe-et-Moselle).

268

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 604
--> 1581.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 1er septembre 1816, n°
1581, enregistré le 27 septembre 1817,
brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 604 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1581 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
THIERY, fils (Pierre, Antoine).
Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe,
auj. Meurthe-et-Moselle).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 286.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 286.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
286 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Meurthe), où le nom, d'abord
inscrit comme "THIERRY", a été corrigé
en "Thiery" (en 1818).
THIMOT, prédécesseur : nom cité dans la
notice CUSSET (Joseph).
THINET, prédécesseur : nom cité dans la
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THINET, prédécesseur : nom cité dans la
notice COSTEROUSSE (Antoine,
Joseph).
THIPHAINE, voir FOURNIER, née
THIPHAINE (Louise, Marguerite,
Françoise), successeur : nom cité dans la
notice LIÉBAULT, veuve LIÉBAULT
(Françoise, Rosalie).

269

successeur : nom cité dans la notice
ASTIER (Jean, Hyacinthe).
THOINIER DESPLACES, libraire parisien :
nom cité dans la notice MOLLIN (Claude,
François, Rémy).
THOIR, voir VAN THOIR (Jean).
THOISNIER-DESPLACES (Adrien,
Hippolyte, Augustin).

THIRIART (Théodore, François).
Résidence : Cologne (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 844.
Remarques : [Également libraire.]

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Seine, 29.
libraire
Date du brevet : 23 mars 1824, n° 2053.
Prédécesseur : QUÉRU (Théodore,
Armand), n° 1798.
Successeur : BESTEL (Louis, Eugène).
Remplacement le : 11 juin 1855.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 844.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement en : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
THIRIET (Nicolas, Jean-Baptiste),
prédécesseur : nom cité dans la notice
MOUGIN (Jacques).
THIVARS, voir BRISSOT-THIVARS.

Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2053.
THOISNIER-DESPLACES (Adrien,
Hippolyte, Augustin), successeur : nom cité
dans la notice QUÉRU (Théodore,
Armand).
THOMAS, prédécesseur : nom cité dans les
notices GALLOT (Pierre, Charles),
WARMÉ (Henri, Antoine, Émile).
THOMAS (Charles), successeur : nom cité
dans la notice DELHALT (Jean, Jules).
THOMAS (François).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).

THIVET (Pierre).
Résidence : Bar-le-Duc (Meuse).
libraire
Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2891.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2891.
THOINET, veuve ASTIER (Françoise),

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1229.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,
n° 1229.
Décédé, remplacé par son gendre,
Delpech, autorisé à transporter sa résidence
à Beaune [Côte-d'Or].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
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1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1229 (en 1820), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Jura) (en 1820).
THOMAS (François, Hippolyte).
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
Ancienne profession : marchand papetier.
Domicile : rue du Petit-Puits, 17.
libraire
Date du brevet : 31 janvier 1820, n° 807.
Successeur : MAINVILLE (Ambroise),
n° 3134.
Remplacement le : 30 août 1830. Motif :
Démission.
Remarques : Pas de document d'état civil.
Mainville succède également à
DORLÉANS (Charles, Boniface).
Cote : F/18/2073/B.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 807,
*F/18(I)/16, partie non paginée (SeineInférieure).
THOMAS (François, Hippolyte),
prédécesseur : nom cité dans la notice
MAINVILLE (Ambroise).
THOMAS (Henry, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Billettes, 12.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 30 mars 1824, n° 2278.
Prédécesseur : CONSTANTCHANTPIE (Jean-Baptiste), n° 2143.
Remarques : "Le ministre de l'Intérieur a
annulé ce brevet."
Fut condamné, faussement selon lui,
pour impression de faux en timbres. Il ne
reçut jamais son brevet sous la
Restauration, demanda à être réhabilité
sous la Monarchie de Juillet.
Cote : F/18/1828.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2278.
THOMAS (Henry, Gabriel), successeur :
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nom cité dans la notice CONSTANTCHANTPIE (Jean-Baptiste).
THOMAS (Jean, Claude), prédécesseur : nom
cité dans la notice THOMAS (Nicolas,
François, Émile).
THOMAS, veuve DRAPEYRON (Jeanne).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
libraire
Date du brevet : 31 mai 1828, n° 2591.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2591,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Vienne
(Haute).
THOMAS (Joseph).
Résidence : Tulle (Corrèze).
libraire
Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1202.
Successeur : DESCAICH (Jean,
Jérôme), n° 2262.
Remplacement le : 7 mars 1826. Motif :
Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1202,
*F/18(I)/16, page 37 des départements
(Corrèze).
THOMAS (Joseph), prédécesseur : nom
cité dans la notice DESCAICH (Jean,
Jérôme).
THOMAS (Marie, Charles, Antoine),
successeur : nom cité dans la notice
MARGUERITH, dit DUPRÉ (Jacques,
Augustin).
THOMAS (Marie, Jean-Baptiste).
Résidence : Sens (Yonne).
libraire
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(Catherine).
libraire
Date du brevet : 17 juin 1823, n° 1963.
Prédécesseur : GUILLEMARD
(François), n° 621.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1963,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Yonne).
THOMAS (Marie, Jean-Baptiste),
successeur : nom cité dans les notices
GALLOT (Pierre, Charles),
GUILLEMARD (François). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
DUCHEMIN (Charles, Gaspard).
THOMAS (Nicolas, Auguste).
Résidence : Metz (Moselle).
libraire
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2495.
Prédécesseur : THIEBAULT
VERRONNAIS (Jean-Baptiste), décédé, n°
1640.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2495,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle).
THOMAS (Nicolas, Auguste), successeur :
nom cité dans la notice THIEBAULT
VERRONNAIS (Jean-Baptiste).

THOMÉ, voir PORTHMANN, veuve née
THOMÉ (Aglaé, Thérèse).
Successeur : nom cité dans la notice
PORTHMANN (Jules, Louis, Melchior).
THOMINE, prédécesseur : nom cité dans la
notice BEDEL-FONTAINE (Charles,
Auguste, Louis).
THOMINE (Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Poitevins, 2 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 950.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 950.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
950 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 129 (en 1819).
THOMPSON (Jacques, Jean).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1095.

THOMAS (Nicolas, François, Émile),
successeur : nom cité dans la notice
THOMAS (Jean, Claude).

Remarques : [Également libraire.]

THOMAS (Rémi, Florentin), prédécesseur :
nom cité dans la notice SARRAZIN
(Charles, André).

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

THOMASSIN (Louis, Benjamin), successeur :
nom cité dans la notice PIHANDELAFOREST (François).

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1095.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
THOMASSON, voir AUDOUSSET, veuve
née RACLET, dite THOMASSON

Cote : Pas de dossier en F/18.
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nom cité dans la notice FRUCHART
(Pierre, Antoine).
THOREL, née BRIZARD (Zoé).
Résidence : Redon (Ille-et-Vilaine).
libraire
Date du brevet : 28 février 1822, n°
1736.
Remarques : Décédée, remplacée par sa
fille, n° 4529 [en 1836].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1736,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine).
THORIN (Ernest, Théodore), successeur : nom
cité dans la notice CORBY (Jean-Baptiste,
Étienne).
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Successeur : LEMÂLE (Claude,
Alphonse), n° 2462.
Remplacement le : 18 août 1828. Motif :
Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2346.
THOURET (Acacia), successeur : nom cité
dans la notice LE PICQUIER (Pierre,
Louis). — Prédécesseur : nom cité dans la
notice LEMÂLE (Claude, Alphonse).
THOUROUDE, veuve BARBÉ (Marie,
Céleste), successeur : nom cité dans la
notice BARBÉ (Joseph, Hyacinthe).—
prédécesseur : nom cité dans la notice
LENFANT (Louis, Eugène).
THUAU, voir LEMOINE, veuve THUAU
(Marie, Geneviève).
Successeur : nom cité dans la notice
THUAU (Charles, François).

THORN (Pierre, Joseph, Nicolas).
THUAU (Charles, François).
Résidence : Coblence (Rhin-et-Moselle,
auj. Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
THOULIER, voir DELAFOSSE, veuve née
THOULIER (Marie, Marthe).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
LAÎNÉ-DELAFOSSE (Philippe).
Successeur : nom cité dans la notice
DELAFOSSE (Louis, Ignace).
THOURET (Acacia).
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure,
auj. Seine-Maritime).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 avril 1826, n° 2346.
Prédécesseur : LE PICQUIER (Pierre,
Louis), démissionnaire, n° 933 --> 1903.

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cloître-Saint-Benoît, 4.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 7 novembre 1826, n°
2372.
Prédécesseur : FEUGUERAY (Hugues,
Marie), décédé, n° 36 --> 2041.
Successeur : LEMOINE, veuve THUAU
(Marie, Geneviève), sa mère, n° 2564.
Remplacement le : 11 janvier 1830.
Cote : F/18/1829.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2372.
THUAU (Charles, François), successeur :
nom cité dans la notice FEUGUERAY
(Hugues, Marie).— prédécesseur : nom cité
dans la notice LEMOINE, veuve THUAU
(Marie, Geneviève).
THUILLIER : nom cité dans la notice
LETELLIER (Jacques, Antoine).
THUILIER (Louis, Joseph, Georges).
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paginée (Pas-de-Calais) (en 1818).
THUILIER (Louis, Joseph, Georges).
Résidence : Hesdin (Pas-de-Calais).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 17 novembre 1828, n°
2486.

THUILLIER-ALFESTON (Louis, Joseph,
Georges), prédécesseur : nom cité dans la
notice LABAT (Isidore, Joachim, Pierre,
Philippe).
THUILLIEZ (Louis, Joseph, Georges).

Remarques : Démissionnaire le ....

Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2486.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 7 décembre 1829, n°
2556.

THUILLIER (Marie, Étiennette,
mademoiselle).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Écrivains, 6.
libraire
Date du brevet : 20 octobre 1821, n°
1692.
Successeur : GILLET de COURVILLE,
épouse BENOÎT (Doria, Eugénie), sa nièce.
Remplacement le : 9 avril 1866.
Cote : F/18/1829.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1692.

Remarques : En échange d'un précédent
[brevet] à Hesdin, n° [non indiqué].
Démissionnaire, remplacé par Robine,
n° 2662 [en 1831].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2556.
THUNOT (Nicolas, Marie, Eugène),
successeur : nom cité dans la notice FAIN
(Aimé, Élisabeth).
THUVIEN (Benjamin, Gaspard).
Résidence : Melun (Seine-et-Marne).

THUILLIER-ALFESTON (Louis, Joseph,
Georges).
Résidence : Hesdin (Pas-de-Calais).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 438.
Successeur : LABAT (Isidore, Joachim,
Pierre, Philippe), n° 2980.
Remplacement le : 21 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill.
1818, n° 438.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
438 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non

libraire
Date du brevet : 12 juin 1830, n° 3107.
Prédécesseur : GUILLEMART
(Charles, François), décédé, n° 2449.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3107.
THUVIEN (Benjamin, Gaspard),
successeur : nom cité dans la notice
GUILLEMART (Charles, François).
THYSSENS (Joseph, Jean).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
libraire
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Résidence : Billom (Puy-de-Dôme).
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TICHIT (Étienne).
Résidence : Marvejols (Lozère).
libraire
Date du brevet : 17 juillet 1818, n° 213.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 213,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Lozère).
TIEL (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TIERNY (Auguste, Louis, Eugène),
prédécesseur : nom cité dans la notice
SÈDE (Gabriel, Paul, Gustave de).

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 525.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 525.
Décédé, remplacé par Breul, n° 2337.
[Nom inscrit comme "TISFALIER" en
*F/18(I)/14.]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813), et *F/18(I)/18, n° 525 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-deDôme).
TIFFALIER (Louis), prédécesseur : nom
cité dans la notice BREUL (Jean-Baptiste).
TIGER (Christophe, César, Jean-Baptiste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit Pont (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 951.

Résidence : Arras (Pas-de-Calais).

Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 951.
Décédé le ...
[Également imprimeur en lettres.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 mai 1821, n° 2168.
Prédécesseur : NICOLAS (Michel,
Firmin), n° 1969.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
951 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 130 (en 1819).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2168.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 mars 1813, n° 1273
--> 2081.
Prédécesseur : PRUDHOMME, fils
(Claude, Louis, Victor), n° 71.
Successeur : SELLIGUE (Alexandre,
François), n° 2326.
Remplacement le : 20 septembre 1825.
Motif : Décès.

TIERNY (Auguste, Louis, Joseph).

TIERNY (Auguste, Louis, Joseph),
successeur : nom cité dans la notice
NICOLAS (Michel, Firmin).
TIFFALIER (Louis).

Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1816,
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Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1816,
n° 2081.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1273 (en
1813) et *F/18(I)/22, n° 2081 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 78 (en
1816).
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
TIGER (Christophe, César, Jean-Baptiste),
successeur : nom cité dans la notice
PRUDHOMME, fils (Claude, Louis,
Victor) .— prédécesseur : nom cité dans la
notice SELLIGUE (Alexandre, François,
Gilles).
TILLIARD, jeune (Jacques, François).
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Cote : F/18/1829.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2854.
TILLIARD (Laurent, Victor), successeur :
nom cité dans la notice TILLIARD, aîné
(Nicolas, Noël, Henry).
TILLIARD, aîné (Nicolas, Noël, Henry).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 22 (en 1812). rue Hautefeuille (?), 22.
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 952.
Successeur : TILLIARD (Laurent,
Victor), son neveu, n° 2854.
Remplacement le : 5 mars 1829. Motif :
Démission.

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 22 (en 1812).

Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 952.

libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 953.

Cote : F/18/1829 (dossier vide).
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
952 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 131 (en 1819).

Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 953.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
953 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 132 (en 1819).
TILLIARD (Laurent, Victor).
Naissance : 13 mars 1803.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 22.
libraire
Date du brevet : 5 mars 1829, n° 2854.
Prédécesseur : TILLIARD, aîné
(Nicolas, Noël, Henry), son oncle,
démissionnaire, n° 952.
Successeur : VILLETTE, épouse
TOITOT (Marie, Anne, Louise).
Remplacement le : 8 mars 1870.

TILLIARD, aîné (Nicolas, Noël, Henry),
prédécesseur : nom cité dans la notice
TILLIARD (Laurent, Victor).
TILLIARD (Pierre, François, Hippolyte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Sainte-Hyacinthe SaintMichel, 30. - rue Hautefeuille, 22.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 29 juillet 1823, n°
2247.
Prédécesseur : LANOË (Augustin,
Abel), n° 1272 --> 2053.
Successeur : LACOUR (François).
Remplacement le : 18 octobre 1842.
Motif : Démission.
Remarques : À signaler : affiche de mise en
vente du matériel de l'Imprimerie (1842).
Voir autres renseignements au dossier
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Cote : F/18/1829.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2247.
TILLIARD (Pierre, François, Hippolyte),
successeur : nom cité dans la notice
LANOË (Augustin, Abel).
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 725,
*F/18(I)/16, page 3 des départements
(Aisne).
TILLOY-MOUREAU (Auguste),
prédécesseur : nom cité dans la notice
WILLIOT (César, Augustin, Germain).

TILLIER (Jean-Baptiste, Rémy).
TILMES (Gaspard).
Résidence : Clamecy (Nièvre).
libraire
Date du brevet : 10 juin 1830, n° 3105.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3105.

Résidence : Bonn (Rhin-et-Moselle, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

TILLOY (Louis, Auguste).
TILSET (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 17 août 1820, n° 2128.
Prédécesseur : MOUREAU, fils
(Claude, Valentin), son beau-père,
démissionnaire, n° 89 --> 1359.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2128.
TILLOY (Louis, Auguste), successeur :
nom cité dans la notice MOUREAU, fils
(Claude, Valentin).
TILLOY-MOUREAU (Auguste).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire
Date du brevet : 16 septembre 1818, n°
725.
Successeur : WILLIOT (César,
Augustin, Germain), n° 2524.
Remplacement le : 15 avril 1828. Motif
: Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 369
--> 1448 --> 2117.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 8 août 1816, brevet à
vie [comprendre : brevet de tolérance], n°
1448, enregistré le 23 juin 1817.
A reçu un brevet héréditaire
[comprendre : transmissible] le 13 mai
1820, n° 2117.
[Également libraire.]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 369 (en
1811), *F/18(I)/22, n° 1448 (en 1816) et
*F/18(I)/22, n° 2117 (en 1820).
TILSET (Jean-Baptiste).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 70.
Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
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Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
n° 70.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
70 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Garonne (Haute) (en 1818).
TIMBAL, voir BENICHET, veuve née
TIMBAL.
Successeur : nom cité dans la notice
BÉNICHET (Jean, Marie).
TIMMER (Corneille).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TIMON (Jean, Charles).
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n° 260.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 (en 1818, pas
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 260 (en
1818), *F/18(I)/16, partie non paginée
(Isère) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TIMON (Jean, Charles), prédécesseur :
nom cité dans la notice TIMON (Joseph,
Jean).
TIMON (Joseph, Jean), successeur : nom cité
dans la notice TIMON (Jean, Charles).
TINTERLIN (Louis), successeur : nom cité
dans la notice SIMON d'AUTREVILLE
(François, Nicolas, Henry). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
BALITOUT (Gustave, Georges).
TIRPENNE (Jean, Louis).
Naissance : 26 août 1801.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Cimetière Saint-Andrédes-Arts, 13.

Résidence : Vienne (Isère).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 445
--> 1793.
Successeur : TIMON (Joseph, Jean), son
fils, n° 3648.
Remplacement le : 3 octobre 1843.
Motif : Démission.

libraire
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2506.
Prédécesseur : LECLERC, veuve
DELALAIN (Caroline), démissionnaire, n°
2273.
Successeur : TORLET (Hilaire, Adrien).
Remplacement le : 11 février 1833.

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1793.
[Également libraire.]

Remarques : [Dans la marge, au crayon et
d'une autre main : "811" et "2022", qui sont
les n° de brevet des précédents
prédécesseurs.]

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 445 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1793 (en 1818).

Cote : F/18/1829.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2506.

libraire
Date du brevet : 4 juillet 1818, n° [pas
de n°] --> 260.

TIRPENNE (Jean, Louis), successeur : nom
cité dans la notice LECLERC, veuve
DELALAIN (Caroline).

Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,

TISFALIER : nom cité dans la notice
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TISSOT (Anne, Claudine, mademoiselle).
Résidence : Besançon (Doubs).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1215.
Successeur : MONNOT (Donat,
Cyprien), n° 3040.
Remplacement le : 16 décembre 1829.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,
n° 1215.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1215 (en 1820), *F/18(I)/16, page 49 des
départements (Doubs) (en 1820).
TISSOT (Anne, Claudine, mademoiselle),
prédécesseur : nom cité dans la notice
MONNOT (Donat, Cyprien).
TISSOT (Pierre, Charles).
Résidence : Lisieux (Calvados).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 décembre 1815, n°
1335.
Prédécesseur : MISTRAL (François,
Bonaventure), n° 212.
Remarques : [Également libraire.]
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Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TISSOT (Pierre, Charles), successeur : nom
cité dans la notice MISTRAL (François,
Bonaventure).
TIXIER (Pierre, Ursin).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
lithographe
Date du brevet : 23 mai 1829, n° 246.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 246.
TOITOT, voir VILLETTE, épouse TOITOT
(Marie, Anne, Louise), successeur : nom
cité dans la notice TILLIARD (Laurent,
Victor).
TOMMASINI (Jean).
Résidence : Foligno (Trasimène, auj.
Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 986.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 986.
TONDINI (Richard).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1335.

Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).

libraire
Date du brevet : 11 décembre 1815, n°
[pas de n°] --> 684.

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

Remarques : Brevet rénové le 11 déc. 1815,
n° 684.
[Également imprimeur en lettres.]

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Enregistrement : *F/18(I)/14 (en 1815, pas
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 684 (en
1815), *F/18(I)/16, page 28 des
départements (Calvados) (en 1815).

TONNET, veuve née RAGUETTE
(Catherine).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
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Pyrénées-Atlantiques).
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Remplacement le : 28 juillet 1820.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 28 juillet 1820, n°
2127.
Prédécesseur : TONNET (Jacques), son
mari, n° 782 --> 1540.
Successeur : TONNET (Joseph, Henri),
son fils, n° 2419.
Remplacement le : 21 mars 1828.

Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 1er septembre 1816, n°
1540, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance], enregistré le 18 septembre 1817.
"Décédé le 28 avril 1820 (lettre du
préfet du 4 juin 1820), remplacé par sa
veuve, n° 2127."
[Également libraire.]

Remarques : [Également libraire.]

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 782 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1540 (en 1816).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2127.
libraire
Date du brevet : 11 septembre 1820, n°
1486.
Prédécesseur : TONNET (Jacques), son
mari, décédé, n° 535.
Successeur : TONNET (Joseph, Henri),
n° 2418.
Remplacement le : 10 juillet 1827.
Motif : Décès.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 535.
Successeur : TONNET, veuve née
RAGUETTE (Catherine), sa veuve, n°
1486.
Remplacement le : 11 septembre 1820.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 535.
[Également imprimeur en lettres.]

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1486,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées
(Basses).

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
535 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Pyrénées (Basses) (en 1818).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

TONNET, veuve née RAGUETTE
(Catherine), successeur : nom cité dans la
notice TONNET (Jacques). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
TONNET (Joseph, Henri).

TONNET (Jacques), prédécesseur : nom
cité dans la notice TONNET, veuve née
RAGUETTE (Catherine).

TONNET (Jacques).
Décès : 28 avril 1820.
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 782
--> 1540.
Successeur : TONNET, veuve née
RAGUETTE (Catherine), n° 2127.

TONNET (Joseph, Henri).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
libraire
Date du brevet : 10 juillet 1827, n°
2418.
Prédécesseur : TONNET, veuve née
RAGUETTE (Catherine), sa mère, décédée,
n° 1486.
Remarques : [Également imprimeur en
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2418,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées
(Basses).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2419.
Prédécesseur : TONNET, veuve née
RAGUETTE (Catherine), sa mère,
décédée, n° 2127.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2419.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TONNET (Joseph, Henri), successeur :
nom cité dans la notice TONNET, veuve
née RAGUETTE (Catherine).
TOPINO (Charles, Henry).
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 420.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill.
1818, n° 420.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
420 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Pas-de-Calais) (en 1818).
TORCHET (Jean-Baptiste, Alphonse),
successeur : nom cité dans la notice
TORCHET (Nicolas).
TORCHET (Nicolas), prédécesseur : nom cité
dans la notice TORCHET (Jean-Baptiste,
Alphonse).
TORLET (Hilaire, Adrien), successeur : nom
cité dans la notice TIRPENNE (Jean,
Louis).
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TORQUAIS, voir DAUGE, veuve née
TORQUAIS (Marie, Victoire).
Successeur : nom cité dans la notice
DAUGE (Philippe, Jean, Denis).
Prédécesseur : nom cité dans les notices
DAUGE (Eugénie, Justine, mademoiselle),
RÔNÉ (Pierre, François).
TORQUET (Jean, Pierre, Nicolas).
Résidence : Bolbec (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
libraire
Date du brevet : 9 avril 1823, n° 1952.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1952,
*F/18(I)/16, partie non paginée (SeineInférieure).
TORRIS (Cyr, Édouard).
Résidence : Dunkerque (Nord).
lithographe
Date du brevet : 19 novembre 1821, n°
70.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 70.
TOSCANELLI (Charles, Marie).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TOSCANELLI (Joseph, Marie).
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
libraire.
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Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
libraire.

Remarques : Brevet de tolérance. Décédé le
28 août 1816.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 783.

Enregistrement : 1431.
TOSINI (Rodolphe).

TOUPET (Alexandre), successeur : nom cité
dans la notice HUET (Robert, Frédéric,
Charles).

Résidence : Orvieto (Trasimène, auj.
Italie).

TOUQUET : nom cité dans la notice BIGOT
(Joseph).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 995.

TOUQUET (Jean-Baptiste, Pierre, Louis).
Naissance : 3 janvier 1775.

Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 995.
TOSTAIN, prédécesseur : nom cité dans la
notice HAMBIS (Henri, Victor).
TOUCHARD, née HÉRAULT (Rosalie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Bar-du-Bec, 16.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1429.
Successeur : GUERY (Louis, François),
n° 2694.
Remplacement le : 18 août 1828.
Cote : F/18/1830.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1429.
TOUCHARD, née HÉRAULT (Rosalie),
prédécesseur : nom cité dans la notice
GUERY (Louis, François).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Huchette, 18 (galerie
Vivienne).
libraire
Date du brevet : 22 août 1821, n° 1654.
Remarques : Brevet retiré par ordonnance
du Roi du 29 mars 1827, pour des motifs
politiques. Il avait publié "L'Évangile partie
morale et historique (consultation de Maître
Berville sur l'affaire de l'Évangile)". Il
serait le fils HÉBERT, rédacteur au "Père
Duchêne".
[De nouveau breveté libraire, le 25 nov.
1831.]
Cote : F/18/1830.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1654.
TOURET, veuve SANÉ (Marie, Madeleine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place Royale, 21.

Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).

libraire
Date du brevet : 30 mars 1824, n° 2058.
Successeur : MARTIN, épouse
LEFÈVRE (Élisabeth, Charlotte).
Remplacement le : 19 juin 1852. Motif :
Décès.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 783.

Cote : F/18/1830.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2058.

TOUMIN (Pierre).
Décès : 28 août 1816.
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(Hippolyte).
TOURNACHON-MOLIN (Victor).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 514.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 514.
[Breveté à Paris le 28 juin 1819, n°
933.]
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--> 1559.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1964.
TOURNEL (André, Augustin, Isidore),
successeur : nom cité dans la notice
TOURNEL (André, François, Xavier).
TOURNEL (André, François, Xavier).
Décès : 11 août 1818.
Résidence : Montpellier (Hérault).

Cote : F/18/1830 (Paris).
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
514 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Rhône) (en 1818).
----Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 45. rue de Savoye, 6.
libraire
Date du brevet : 28 juin 1819, n° 933.
Remarques : [Anciennement libraire à
Lyon.]
Associé à SEGUIN (Hippolyte).
À signaler : Catalogue de livres dont
certains sont interdits.
[Sur le registre *F/18(I)/18 le prénom
est ajouté au crayon et d'une autre main.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 933,
*F/18(I)/16, enregistrement n° 112.
Cote : F/18/1830.
TOURNEL, prédécesseur : nom cité dans la
notice DUMAS (Jean, Antoine).
TOURNEL (André, Augustin, Isidore).
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 30 août 1819, n° 1964.
Prédécesseur : TOURNEL (André,
François, Xavier), son père, décédé, n° 409

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 409
--> 1559.
Successeur : TOURNEL (André,
Augustin, Isidore), son fils, n° 1964.
Remplacement le : 30 août 1819. Motif :
Décès.
Remarques : Brevet rénové le 1er
septembre 1816, n° 1559, enregistré le 27
septembre 1817.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 409 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1559 (en 1816).
TOURNEL (André, François, Xavier),
prédécesseur : nom cité dans la notice
TOURNEL (André, Augustin, Isidore).
TOURNEL (André, Marie, Honoré),
prédécesseur : nom cité dans la notice
LAFERRIÈRE (Nicolas, Augustin).
TOURNEL (Jean, Germain).
Décès : 10 janvier 1822.
Résidence : Montpellier (Hérault).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 408
--> 1561.
Successeur : JULLIEN (Joseph, Éloy,
Xavier), n° 2216.
Remplacement le : 20 avril 1822. Motif
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Xavier), n° 2216.
Remplacement le : 20 avril 1822. Motif
: Décès.
Remarques : Brevet rénové le 1er
septembre 1816, n° 1561, enregistré le 27
septembre 1817.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 408 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1561 (en 1816).
TOURNEL (Jean, Germain), prédécesseur :
nom cité dans la notice JULLIEN (Joseph,
Éloy, Xavier).
TOURNEL (Pierre).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 560.
Successeur : OFFROY, épouse
BOUSQUET (Louise, Joséphine), n° 2293.
Remplacement le : 13 juin 1826. Motif :
Démission.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 560.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
560 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Vaucluse) (en 1818).
TOURNEL (Pierre), prédécesseur : nom
cité dans la notice BOUSQUET, née
OFFRAY (Louise, Joséphine, Angélique).
TOURNERIE (Jean, François).
Résidence : Mortain (Manche).
libraire
Date du brevet : 1er juillet 1822, n°
1768.
Successeur : SAVARY (Thomas,
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Pierre), n° 3064 [à Vire].
Remplacement le : 26 février 1830.
Remarques : [Breveté à Vire en 1828.]
[Nom inscrit comme "TOURNERYE".]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1768,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche).
----Résidence : Vire (Calvados).
libraire
Date du brevet : 20 août 1828, n° 2699.
Prédécesseur : DIAVET (Guillaume),
démissionnaire, n° 740.
Successeur : SAVARY (Thomas,
Pierre), n° 3064.
Remplacement le : 26 février 1830.
Remarques : En échange de son brevet à
Mortain, n° 1768 [où il est dénommé
"TOURNERYE"], et en remplacement de
Diavet, démissionnaire, n° 740.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2699.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TOURNERIE (Jean, François), successeur :
nom cité dans la notice DIAVET
(Guillaume).— prédécesseur : nom cité
dans la notice SAVARY (Thomas, Pierre).
TOURNERYE : nom cité dans la notice
TOURNERIE (Jean, François).
TOURNEUR (Louis).
Résidence : Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Inférieure, auj. CharenteMaritime).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 222.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill.
1818, n° 222.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
222 (en 1818), *F/18(I)/16, page 33 des
départements (Charente-Inférieure) (en
1818).
TOURNEUX (Amand, Constant).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2457,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône).
TOURNU (Adrien), successeur : nom cité
dans la notice CARTOUX (Vincent,
Balthazard).

libraire
Date du brevet : 16 octobre 1829, n°
3020.
Prédécesseur : MOULIN (Fleuren,
Rémi), démissionnaire, n° 2580.

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

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3020.

TOURTOIS (Martin, Joseph), successeur :
nom cité dans la notice CUISINIER
(Louis, Victor, Désiré).

TOURNEUX (Amand, Constant),
successeur : nom cité dans la notice
MOULIN (Fleuren, Rémi).
TOURNEUX (Pierre, Hubert).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 13.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1430.
Successeur : HERTOUX (Eugène,
Clovis).
Remplacement le : 7 janvier 1856.
Cote : F/18/1830.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1430.
TOURNIER (Auguste), successeur : nom cité
dans la notice LABASSET (Jean, Charles,
Louis).
TOURNU (Adrien).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 13 novembre 1827, n°
2457.
Prédécesseur : CARTOUX (Vincent,
Balthazard), démissionnaire, n° 483.
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TOUSSAINT (Auguste, Paul), prédécesseur :
nom cité dans la notice BORDES (Jean).
TOUSSAINT (Jean, Pierre), prédécesseur :
nom cité dans la notice ALCAN (Moÿse).
TOUSSAINT (Jean-Baptiste).
Résidence : Metz (Moselle).
lithographe
Date du brevet : 29 avril 1828, n° 133.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 133.
TOUSSAINT (Pierre).
Résidence : Saintes (Charente-Inférieure,
auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 228
--> 1432 --> 2224.
Successeur : NIVELLEAU (François),
n° 2469.
Remplacement le : 3 septembre 1828.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1432,
brevet à vie [comprendre : brevet de
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Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1432,
brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance], enregistré le 23 juin 1817.
A reçu un brevet héréditaire
[comprendre transmissible] le 1er juill.
1822, n° 2224.
Décédé, remplacé par Nivelleau, n°
2469.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 228 (en
1811), *F/18(I)/22, n° 1432 (en 1816) et
*F/18(I)/22, n° 2224 (en 1822).
TOUSSAINT, veuve NICOLAS (Marie,
Anne), successeur : nom cité dans la notice
NICOLAS (Nicolas).
TOUSSAINT (Pierre), prédécesseur : nom cité
dans la notice NIVELLEAU (François).
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Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TOUZÉ (Bon, Ange, François).
Résidence : Villedieu-les-Poêles
(Manche).
libraire
Date du brevet : 14 décembre 1820, n°
1541.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1541,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche).

TOUSSAINTS, veuve TEYCHENEY (Zélia),
successeur : nom cité dans la notice
TEYCHENEY (Raymond). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
FAYE (Jean-Baptiste, Prosper).

TOWNE (Gélion), successeur : nom cité dans
la notice BIC (Jean, Paul).

TOUTAIN (Laurent).

TRANQUEREY (Paul, Laurent).

TRABAUD, prédécesseur : nom cité dans la
notice RABIER (Alexandre, Alfred).

Résidence : Le Mans (Sarthe).

Résidence : Coutances (Manche).

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 676.

libraire
Date du brevet : 4 décembre 1822, n°
1862.

Remarques : Brevet rénové le 27 août 1818,
n° 676.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1862,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Manche).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
676 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Sarthe) (en 1818).
TOUTAIN (Louis).

TRAP (Pierre, Henry).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).

Résidence : Le Mans (Sarthe).

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

libraire

Cote : Pas de dossier en F/18.
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TRAPPE (Jean, Christian).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1246.
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Successeur : TRÉCOURT, fils (Louis,
Dominique), son fils, n° 2380.
Remplacement le : 20 février 1827.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1725.

Remarques : Brevet de tolérance.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 108 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1725 (en 1818).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1246.

lithographe
Date du brevet : 18 juillet 1828, n° 161.

TRAVERSE, veuve BONNAVIAT (Claudine,
Rosalie), successeur : nom cité dans la
notice BONNAVIAT (Étienne, Claude).

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 161.

TRAVERSIÉ, voir CAGNIAC, épouse
TRAVERSIÉ (Jeanne, Victoire).
Successeur : nom cité dans la notice
PLESSIS (Louis, Joseph).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

TRÉBUTIEN (François, Guillaume,
Stanislas).

TRÉCOURT (Jean-Baptiste, Louis),
prédécesseur : nom cité dans la notice
TRÉCOURT, fils (Louis, Dominique).

Résidence : Caen (Calvados).
libraire
Date du brevet : 5 juillet 1828, n° 2644.
Prédécesseur : FANET, veuve née SUE
(Marie, Aimée), démissionnaire, n° 1864.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2644,
*F/18(I)/16, page 28 des départements
(Calvados).
TRÉBUTIEN (François, Guillaume,
Stanislas), successeur : nom cité dans la
notice FANET, veuve née SUE (Marie,
Aimée).
TRÉCOURT (Jean-Baptiste, Louis).
Résidence : Mézières, auj. CharlevilleMézières (Ardennes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 108
--> 1725.

TRÉCOURT, fils (Louis, Dominique).
Résidence : Mézières, auj. CharlevilleMézières (Ardennes).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 février 1827, n°
2380.
Prédécesseur : TRÉCOURT (JeanBaptiste, Louis), son père, démissionnaire,
n° 108 --> 1725.
Successeur : DEFARGE (Auguste,
Joseph, Armand), n° 3945.
Remplacement le : 12 février 1848.
Motif : Démission.
Remarques : [Également lithographe.]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2380.
TRÉCOURT, fils (Louis, Dominique),
successeur : nom cité dans les notices
DEVIN (Pierre, Louis, Ferdinand),
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successeur : nom cité dans les notices
DEVIN (Pierre, Louis, Ferdinand),
TRÉCOURT (Jean-Baptiste, Louis). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
DEFARGE (Auguste, Joseph, Armand).
TREFEUILLE, veuve FÉRAY (Marie,
Joséphine), prédécesseur : nom cité dans la
notice FÉRAY (Marie, Louise, Pauline,
mademoiselle).
TREILLE (Auguste, Marie), prédécesseur :
nom cité dans la notice LUPIAC (Bernard,
Louis).
TREMBLAY (Denis, Martin).
Résidence : Senlis (Oise).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 716.
Successeur : TREMBLAY (Francklin),
son fils, n° 1341.
Remplacement le : 24 février 1816.
Motif : Démission.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 716.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TREMBLAY (Denis, Martin),
prédécesseur : nom cité dans la notice
TREMBLAY (Francklin).
TREMBLAY (Francklin).
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Successeur : REGNIER (Louis,
Philibert), n° 2532.
Remplacement le : 15 avril 1828. Motif
: Démission.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres et lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 (pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 622, *F/18(I)/16,
partie non paginée (Oise).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 février 1816, n°
1341.
Prédécesseur : TREMBLAY (Denis,
Martin), son père, n° 716.
Remarques : [Également libraire et
lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1341.
lithographe
Date du brevet : 29 avril 1828, n° 135.
Remarques : "Mort" [sic].
[Également imprimeur en lettres et
libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 135.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TREMBLAY (Francklin), successeur : nom
cité dans la notice TREMBLAY (Denis,
Martin). — Prédécesseur : nom cité dans la
notice REGNIER (Louis, Philibert).
TREMBLAY (François, Victor).
Résidence : Beauvais (Oise).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 625.

Résidence : Senlis (Oise).

Remarques : Brevet rénové le 12 févr.
1816, n° 625.

libraire
Date du brevet : 12 février 1816, n° 622.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
625 (en 1816), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Oise) (en 1816).
TRÉMEAU (François).
Résidence : Angoulême (Charente).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 220
--> 1425.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1425, enregistré le 23 juin 1817.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 220 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1425 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 228.
Successeur : AIGRE (Henri,
Barthélemy), n° 2140.
Remplacement le : 30 novembre 1824.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill.
1818, n° 228.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
228 (en 1818), *F/18(I)/16, page 31 des
départements (Charente) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TREMOLLIÈRE (Joseph).
Résidence : Apt (Vaucluse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 1019
--> 1673.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1673, enregistré le 27 novembre 1817.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1019 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1673 (en 1816).
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libraire
Date du brevet : 5 novembre 1813, n°
[pas de n°] --> 547.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 547.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
547 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Vaucluse) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
TRÉMEAU (François), prédécesseur : nom
cité dans la notice AIGRE (Henri,
Barthélemy).
TREMTSUK, née BROUSSE (Raison, dite
Marie, Justine).
Naissance : 13 décembre 1793 [23 frimaire
an II], à Villeneuve-sur-Lot (Lot-etGaronne).
Résidence : Bordeaux (Gironde).
Ancienne profession : administre "depuis
douze ans" (en 1826) la librairie de son
père, libraire à Blaye (Gironde).
libraire
Date du brevet : 30 avril 1830, n° 3104.
Prédécesseur : CERCELET (JeanBaptiste), n° 33, démissionnaire.
Successeur : NERCAM (Élie).
Remplacement le : 21 février 1855.
Motif : Démission.
Remarques : Une première demande
formée en 1826 n'avait pas reçu de suite...
La copie du brevet jointe au dossier,
ainsi que le brevet joint au dossier de son
successeur, en F/18/1932, indiquent par
erreur le 13 décembre 1794 pour date de
naissance.
Cote : F/18/1933.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3094 [et
non 3104], "BROUSSE, femme
TREMTSUK (Raison)".
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non 3104], "BROUSSE, femme
TREMTSUK (Raison)".
TREMTSUK, née BROUSSE (Justine),
successeur : nom cité dans la notice
CERCELET (Jean-Baptiste). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
NERCAM (Élie).
TRENCHARD (Armand) : nom cité dans la
notice TRENCHARD (Émilie, Victoire).
TRENCHARD (Émilie, Victoire), successeur :
nom cité dans la notice TRENCHARD,
veuve née BÉHOURT (Thérèse, Émilie).
— Prédécesseur : nom cité dans la notice
NIEL (Narcisse, Thomas).
TRENCHARD (Jean-Baptiste, Pierre).
Décès : 8 janvier 1812.
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 927.
Successeur : TRENCHARD, veuve née
BÉHOURT (Thérèse, Émilie), sa veuve, n°
1898.
Remplacement le : 20 novembre 1818.
Motif : Décès.
Cote : F/18/2073/B.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 927.
TRENCHARD (Jean-Baptiste, Pierre),
prédécesseur : nom cité dans la notice
TRENCHARD, veuve née BÉHOURT
(Thérèse, Émilie).
TRENCHARD, veuve née BÉHOURT
(Thérèse, Émilie).
Décès : 16 juin 1827.
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 455.
Successeur : FRANÇOIS (Léonard), n°
10988.
Remplacement le : 10 février 1857.
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Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 455.
La date de décès est fournie par le
dossier de sa fille, Trenchard (Émilie,
Victoire), ainsi que par le registre
*F/18(I)/18, n° 455, qui porte en
"Observations" cette remarque : "Décédée
le 16 juin 1827 (lettre du préfet du 21 juin
1827)".
[Remplacée le 10 févr. 1857 par
FRANÇOIS (Léonard), n° 10988.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
455 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Seine-Inférieure) (en 1818).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 novembre 1818, n°
1898.
Prédécesseur : TRENCHARD (JeanBaptiste, Pierre), son mari, n° 927.
Successeur : TRENCHARD (Émilie,
Victoire), sa fille.
Remplacement le : 4 février 1833.
Motif : Décès.
Remarques : La date de décès est fournie
par le dossier de sa fille, Trenchard (Émilie,
Victoire), ainsi que par le registre
*F/18(I)/18, n° 455, qui porte en
"Observations" cette remarque : "Décédée
le 16 juin 1827 (lettre du préfet du 21 juin
1827)".
[Remplacée le 4 févr. 1833 par
TRENCHARD (Émilie, Victoire), sa fille.]
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1898.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Rouen.
TRENCHARD, veuve née BÉHOURT
(Thérèse, Émilie), successeur : nom cité
dans la notice TRENCHARD (JeanBaptiste, Pierre). — Prédécesseur : nom
cité dans les notices FRANÇOIS
(Léonard), TRENCHARD (Émilie,
Victoire).
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TRÉNIER (veuve) : nom cité dans la notice
TEYCHENEY (Raymond).
TRÉNIER (Catherine) : nom cité dans la
notice TOUSSAINTS, veuve
TEYCHENEY (Zélia).
TRÉPANT (Pierre, Augustin).
Résidence : Péronne (Somme).
libraire
Date du brevet : 5 juillet 1828, n° 2655.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2655,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Somme).
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Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1168 (en 1820).
TREUTEL, ou TREUTTEL (Jean,
Georges), associé : nom cité dans la notice
WURTZ (Jean, Godefroy).
TREUTTEL, voir TREUTEL, ou
TREUTTEL (Jean, Georges).
TRÉVIN (Maximilien), papetier à Rouen :
nom cité dans la notice HERVIEU, épouse
MARIE (Marie, Désirée).
TRIBOUILLARD, voir ROUSSIN, veuve
TRIBOUILLARD (Anne, Philippine).
Successeur : nom cité dans la notice
TRIBOUILLARD (Jacques, Aimé).

TREUND (Jean, François).
Résidence : Brest (Finistère).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 312.
Remarques : Brevet rénové le 20 juillet
1818, n° 312.
[Nom inscrit comme "FREUND" en
*F/18(I)/14.]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813), et *F/18(I)/18, n° 312 (en 1818),
*F/18(I)/16, partie non paginée (Finistère).
TREUTEL, ou TREUTTEL (Jean, Georges).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Lille, 17 (en 1812).

TRIBOUILLARD (Henri, Armand),
prédécesseur : nom cité dans la notice
BAZIRE, veuve TRIBOUILLARD
(Mariantine, Perrine).
TRIBOUILLARD (Jacques, Aimé).
Résidence : Avranches (Manche).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 janvier 1820, n° 2005.
Prédécesseur : LECOURT (François),
démissionnaire, n° 541 --> 1808.
Successeur : ROUSSIN, veuve
TRIBOUILLARD (Anne, Philippine), sa
veuve, n° 2385.
Remplacement le : 27 mars 1827. Motif
: Décès.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2005.

libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 1168.

Résidence : Saint-Hilaire-du-Harcouët
(Manche).

Remarques : Brevet rénové le 30 mars
1820, n° 1168.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 265.
Successeur : BLANCHÈRE (Julien,
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[pas de n°] --> 265.
Successeur : BLANCHÈRE (Julien,
Jean), n° 2491.
Remplacement le : 21 mars 1828.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 265.
"Décédé le ... (lettre du préfet du 17
mars 1827), remplacé par Blanchère, n°
2491.".
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
265 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Manche) (en 1818).
TRIBOUILLARD (Jacques, Aimé),
successeur : nom cité dans la notice
LECOURT (François). — Prédécesseur :
nom cité dans la notice ROUSSIN, veuve
TRIBOUILLARD (Anne, Philippine)
TRIBOUILLET, ou TRIBOUILLETPONTEUIL (Jean-Baptiste, Pierre,
Michel, Félicité).
Naissance : 28 novembre 1780.
Résidence : Les Batignolles, auj. Paris
(Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Dames, 13.
libraire
Date du brevet : 5 avril 1830, n° 3081.
Prédécesseur : WIBAILLE (Amédée),
démissionnaire, n° 2903.
Successeur : NIZON (Valenciennes).
Remplacement le : 25 avril 1831.
Cote : F/18/1831.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3081.
TRIBOUILLET, ou TRIBOUILLETPONTEUIL (Jean-Baptiste, Pierre, Michel,
Félicité), successeur : nom cité dans la
notice WIBAILLE (Amédée).
TRIBOUT (Victor, Alexandre), successeur :
nom cité dans la notice LECOMTE
(Adolphe, Henry).
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TRICAULT (Denis, Eugène), prédécesseur :
nom cité dans la notice DARCIER
(Hippolyte, Urbain).
TRIFOU (Judas, Cerf), successeur : nom cité
dans la notice LÉON (Abraham).
TRINITÉ (Simon, Charles), successeur : nom
cité dans la notice HENRY-LAVAUX
(Jean, Achille).
TRINQUARD (François, René), successeur :
nom cité dans la notice CREVOT
(Alexandre, Pierre, Victoire).
TRIOLLE (Simon).
Résidence : Grenoble (Isère).
lithographe
Date du brevet : 12 juillet 1819, n° 21.
Remarques : [Nom primitivement inscrit
comme "Trioalle".]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 21.
TRIQUET (Jean, Étienne, Théophile),
prédécesseur : nom cité dans la notice
LAFARRE (Jean, Pierre).
TROISGROS, voir BOUTON, née
TROISGROS (Jeanne, Rose (ou Claude)).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
QUÉNU (Joseph, Benoît).
TRONCHE, prédécesseur : nom cité dans la
notice GRAGNON (Xavier, Gaspard).
TRONCHE (Jean).
Résidence : Tonneins (Lot-et-Garonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 512.
Remarques : Brevet de tolérance. Converti
en brevet transmissible [et à la résidence de
Libourne], n° 1344.
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----Résidence : Libourne (Gironde).

Remarques : Brevet rénové le 27 janv.
1824, n° 2031.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 mars 1816, n° 1344.
Prédécesseur : DESCHAMPS (Michel),
n° 405.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
2031 (en 1824), *F/18(I)/16, page 3 des
départements (Aisne) (en 1824).

Remarques : En remplacement de son
brevet de tolérance, n° 512, à la résidence
de Tonneins (Lot-et-Garonne).
Démissionnaire, remplacé par Férénoux
le 23 avril 1841, n° 3491.
[Également libraire.]

TRONQUOY (Louis, François),
prédécesseur : nom cité dans la notice
MORILLOT, veuve TRONQUOY
(Marie, Henriette, Élisabeth).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1344.
libraire
Date du brevet : 14 octobre 1823, n°
1995.

TROTOT (Jean-Baptiste).
Résidence : Remiremont (Vosges).

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 1046
--> 1476.

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1995,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde).

Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1476, enregistré le 23 juin 1817.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1046 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1476 (en 1816).

TRONCHE (Jean), successeur : nom cité
dans la notice DESCHAMPS (Michel).
TRONQUOY, voir MORILLOT, veuve
TRONQUOY (Marie, Henriette,
Élisabeth).
Successeur : nom cité dans la notice
TRONQUOY (Louis, François).

TROTOT (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Dié (Vosges).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 599.

TRONQUOY (Louis, François).
Résidence : La Fère (Aisne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 2031.
Successeur : MORILLOT, veuve
TRONQUOY (Marie, Henriette, Élisabeth),
sa veuve, n° 2386.
Remplacement le : 19 avril 1827. Motif
: Décès.

Remarques : Brevet rénové le 26 août 1818,
n° 599.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
599 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Vosges) (en 1818).
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paginée (Vosges) (en 1818).
TROUP (Joseph), prédécesseur : nom cité
dans la notice VAGNER (Nicolas).
TROUSSEL, voir DUDON, née TROUSSEL
(Marguerite, Augustine).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
LASNEAU (Prosper, Nicolas, Joseph).
TROUSSEL (Jean-Baptiste, Grou),
prédécesseur : nom cité dans la notice
LEAUTEY (Edme, Gabriel).
TROUVÉ, voir VERNIAUD, veuve
TROUVÉ (Marguerite).
Successeur : nom cité dans la notice
TROUVÉ (Joseph).
TROUVÉ (Claude, Joseph, baron).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place des Victoires, 2.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 septembre 1821, n°
2195.
Prédécesseur : CUSSAC, veuve née
LEGAY (Anne, Élisabeth), n° 2089.
Successeur : LOCQUIN (Germain,
Félix), n° 2514.
Remplacement le : 14 mai 1829.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2195.
libraire
Date du brevet : 17 avril 1822, n° 1749.
Successeur : LOUVET-DESMARES
(Marin, Jean, Louis), n° 2963.
Remplacement le : 3 juillet 1829.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1749.
Cote : F/18/1831.
TROUVÉ (Claude, Joseph, baron),
successeur : nom cité dans la notice
CUSSAC, veuve née LEGAY (Anne,
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Élisabeth). — Prédécesseur : nom cité dans
les notices LOCQUIN (Germain, Félix),
LOUVET-DESMARES (Marin, Jean,
Louis).
TROUVÉ (Joseph).
Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).
libraire
Date du brevet : 4 décembre 1822, n°
1855.
Successeur : VERNIAUD, veuve
TROUVÉ (Marguerite), n° 2973.
Remplacement le : 21 août 1829.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1855,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Jura), ainsi
que, par erreur, partie non paginée (Indre),
où cette rubrique est barrée.
TROUVÉ (Joseph), prédécesseur : nom cité
dans la notice VERNIAUD, veuve
TROUVÉ (Marguerite).
TROYEN (Aimé), prédécesseur : nom cité
dans la notice SIPAIRE (Antoine).
TRUCHY (Nicolas, Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 18 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 954.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 954.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
954 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 133 (en 1819).
TRUELLE (Jean, Paul, Cyprien).
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libraire
Date du brevet : 21 août 1829, n° 2968.
Remarques : Décédé, remplacé par
Blavoyer le 18 septembre 1840, n° 6775.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2968.
TRUFAULT (Marin, Bernard), successeur :
nom cité dans la notice BUQUET
(Alexandre). — Prédécesseur : nom cité
dans la notice BLONDEL (Abel,
Léonidas).
TRUPLIN, voir LEFEBVRE, veuve TRUPLIN
(Sophie, Flore, Rosalie) : nom cité dans la
notice HERVIEU, épouse MARIE
(Marie, Désirée).
T'SERSTEVENS, veuve née
MOEREMANS (Marie, Thérèse).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 288.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 288.
TUDO, épouse TANGUY (Jacquette).

Prédécesseur : nom cité dans la notice
ANTIGNAC (Désiré, Joseph). —
successeur : nom cité dans la notice
ROYER (Louis).
TURFIN (André, Joseph), successeur : nom
cité dans la notice PINARD (Gabriel).
TURGE : nom cité dans la notice THIBAUD
(Pierre, Jean).
TYËN, voir VAN TYËN (Gerrit).
TUSSA (Nicolas).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 189.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill.
1818, n° 189.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
189 (en 1818), *F/18(I)/16, page 41 des
départements (Côte-d'Or) (en 1818).
TYHOFF (Evert).
Résidence : Harderwijk (YsselSupérieur, auj. Pays-Bas).

Résidence : Guingamp (Côtes-du-Nord,
auj. Côtes-d'Armor).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1223.

libraire
Date du brevet : 12 mai 1828, n° 2578.

Remarques : Brevet de tolérance.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2578,
*F/18(I)/16, page 43 des départements
(Côtes-du-Nord).
TURBOUS, voir ROYER, veuve née
TURBOUS.
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Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1223.
TŸL (Henry).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 20 octobre 1813, n°
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libraire
Date du brevet : 20 octobre 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
TŸL (Martin).
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brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2116.
UDRON (Auguste), successeur : nom cité
dans la notice BRAJEUX (Jean).
ULRICH, veuve HUSS (Catherine).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).

Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1120.
Remarques : [Également libraire.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 13 janvier 1824, n°
2271.
Prédécesseur : HUSS (Jean), son mari,
n° 804 --> 1882.
Successeur : HELBIG (Frédéric), n°
2594.
Remplacement le : 12 juin 1830. Motif :
Démission.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1120.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.

U
UBALDI (André).
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 975.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 975.
UDRON (Auguste).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 10 août 1824, n° 2116.
Prédécesseur : BRAJEUX (Jean),
démissionnaire, n° 974.
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2271.
ULRICH, veuve HUSS (Catherine),
successeur : nom cité dans la notice HUSS
(Jean). — Prédécesseur : nom cité dans la
notice HELBIG (Frédéric).
URLET, voir VAN TETROODE, veuve née
d'URLET (Aletta, Marie).

V
VAARDT, voir VAN DER VAARDT
(Jacob).
VABE (Henri), successeur : nom cité dans la
notice SENÈS (Jean, André). —
Prédécesseur : nom cité dans les notices
GAUTIER et Cie (Auguste), MARTIN
(Jules), ORSANI (Émile).
VACHERON (Magdeleine, Virginie,
mademoiselle).
Résidence : Beaugency (Loiret).
libraire
Date du brevet : 29 avril 1813, n° [pas
de n°] --> 344.
Remarques : Brevet rénové le 21 juill.
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F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
344 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Loiret) (en 1818).
VACHERON (Marie, Nicolas, Louis).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Long-Pont, 13.
libraire
Date du brevet : 9 juin 1824, n° 2093.
Prédécesseur : PILLET (Marie, Anne,
Sophie, mademoiselle), n° 947.
Successeur : DIDIER (Pierre, Paul), n°
2206.
Remplacement le : 2 août 1825. Motif :
Démission.
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dans la notice TROUP (Joseph).
VAGNIOUX (Pierre).
Résidence : Luxeuil-les-Bains (HauteSaône).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : En suspens pour mauvaise
conduite.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAGNIOUX (Pierre, Joseph).

Cote : F/18/1832.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2093.

Résidence : Luxeuil-les-Bains (HauteSaône).

VACHERON (Marie, Nicolas, Louis),
successeur : nom cité dans la notice
PILLET (Marie, Anne, Sophie,
mademoiselle). — Prédécesseur : nom cité
dans la notice DIDIER (Pierre, Paul).

libraire
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2617.

VACHETTE (Antoinette, Émilie, Lucinde,
mademoiselle).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2617,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Saône
(Haute).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 6 mai 1822, n° 1757.
Successeur : MOUTARDIER (Pierre,
Andocide), n° 2170.
Remplacement le : 15 mars 1825.
Remarques : "Voir le dossier Clémentine
Fleury" [dossier inexistant].
Cote : F/18/1832.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1757.
VACHETTE (Antoinette, Émilie, Lucinde,
mademoiselle), prédécesseur : nom cité
dans la notice MOUTARDIER (Pierre,
Andocide).
VAGNER (Nicolas), successeur : nom cité

VAISSIÈRE : nom cité dans la notice
VEISSIÈRE (Henri, Joseph).
VAISSIÈRE (Jean, Joseph, Basile).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 8 août 1828, n° 2454.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2454.
libraire
Date du brevet : 26 mars 1829, n° 2860.
Remarques : [Également imprimeur en
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Date du brevet : 26 mars 1829, n° 2860.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2860.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VALADE (Jean, Jacques, Denis ou Désiré).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Coquillère, 27.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er avril 1811, n° 80 -> 2082.
Successeur : MOREAU (Antoine), n°
2096.
Remplacement le : 25 février 1819.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1816,
n° 2082.
Démissionnaire le ... janvier 1819,
remplacé [le 25 févr. 1819] par Moreau, n°
2096.
"Sous-doyen des Imprimeurs du Roi
pour la Maison de Louis XVI persécuté
durant la Révolution pour avoir été honoré
de ce titre."
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 80 (en
1811), et *F/18(I)/22, n° 2082 (en 1816),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 79 (en
1816).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 955.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 955.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
955 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 134 (en 1819).
Cote : F/18/1832.

VALADE (Jean, Jacques, Denis ou Désiré),
prédécesseur : nom cité dans la notice
MOREAU (Antoine).
VALADIER (Gilbert).
Résidence : Bussières-et-Pruns (Puy-deDôme).
libraire
Date du brevet : 4 décembre 1822, n°
1861.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1861,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-deDôme).
VALAIS (Louis).
Résidence : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 12 mars 1812, n° 1064
--> 1342.
Successeur : ROTTIER (Henri, Pierre),
n° 2155.
Remplacement le : 21 février 1821.
Remarques : Brevet de tolérance, échangé
pour un brevet successible, le 28 févr.
1816, n° 1342.
Démissionnaire le 11 janvier 1821,
remplacé par Rottier, n° 2155.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1064 (en
1812) et *F/18(I)/22, n° 1342 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 29 juin 1813, n° [pas de
n°] --> 240.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill.
1818, n° 240.
Démissionnaire en date du 16 janvier
1821, en faveur du sieur Rottier, libraire
lui-même breveté sous le n° 239.
[Également imprimeur en lettres.]
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paginée (Ille-et-Vilaine) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VALAIS (Louis), prédécesseur : nom cité
dans la notice ROTTIER (Henri, Pierre).
VALAT de LA CHAPELLE : nom cité dans la
notice HUZARD, née VALLAT-LACHAPELLE (Marie, Rosalie).
VALENTIN, voir BRIQUET-VALENTIN
(Grégoire).
VALENTIN (Adolphe) : nom cité dans la
notice OLIVE (Joseph).
Successeur : nom cité dans la notice
BOURGUÈS (Auguste, Antoine).
VALENTIN-LEGÉE (François, Victor) : nom
cité dans la notice WARIN-THIERRY
(Jean-Baptiste, Marie, Toussaint).
VALENTIN-LEGÉE (François, Victor),
prédécesseur : nom cité dans la notice
NOËL (Louis, Joseph).
VALETTE (Claude, Josué).
Résidence : Salins-les-Bains (Jura).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 465
--> 1995.
Successeur : MARÉCHAL (Guillaume,
Marie), n° 2541.
Remplacement le : 22 septembre 1829.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 12 nov. 1819, n° 1995,
brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
"A quitté Salins depuis plusieurs années.
Le préfet renvoie son titre (lettre du 22
janvier 1820).".
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 465 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1995 (en 1819).

VALETTE (Claude, Josué), prédécesseur :
nom cité dans la notice MARÉCHAL
(Guillaume, Marie).
VALIBHOUSE, veuve VERNHET (Eugénie,
Virginie, Marie, Jeanne), prédécesseur :
nom cité dans la notice VERNHET,
épouse PALONGIÉ (Marie, Victorine,
Augustine, Rosine).
VALIN, prédécesseur : nom cité dans la notice
MONTAUZÉ (Valentin).
VALIN (Marin, Eugénie).
Résidence : Bolbec (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
libraire
Date du brevet : 2 juillet 1829, n° 2945.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2945.
VALK (Salomon).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VALLAT, voir GROS, veuve née VALLAT
(Pierrette).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
GUFFANTI (Albert, Paul, Émile).
VALLAT-LA-CHAPELLE, voir HUZARD,
née VALLAT-LA-CHAPELLE (Marie,
Rosalie).
VALLÉE, voir DEMOULIN, née VALLÉE
(Marie, Hyacinthe, Joseph).
VALLÉE, voir DUMAINE, née VALLÉE
(Françoise, Élisabeth).
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(Marie, Hyacinthe, Joseph).
VALLÉE, voir DUMAINE, née VALLÉE
(Françoise, Élisabeth).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
EDET (Paul, Prosper).
VALLÉE (Auguste, Pierre), successeur : nom
cité dans la notice BOURDILLIAT
(Étienne, Achille).
VALLÉE (Bernarde, mademoiselle).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire
Date du brevet : 6 novembre 1820, n°
1522.
Successeur : DÉCAILLY (Philibert), n°
2395.
Remplacement le : 22 mai 1827. Motif :
Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1522,
*F/18(I)/16, page 41 des départements
(Côte-d'Or).
VALLÉE (Bernarde, mademoiselle),
prédécesseur : nom cité dans la notice
DÉCAILLY (Philibert).
VALLÉE (Jean-Baptiste).
Décès : 27 février 1814.
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Le nom est cancellé. En
"Observations" : ] Décédé le 27 février
1814.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VALLÉE (Jean-Baptiste) : nom cité dans la
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notice DUMAINE, née VALLÉE
(Françoise, Élisabeth).
VALLÉE, veuve née LESOT (Thérèse,
Constance, Charlotte).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
libraire
Date du brevet : 27 septembre 1819, n°
945.
Successeur : GUÉRIN (Ambroise,
François, Maurice), n° 2057.
Remplacement le : 30 mars 1824. Motif
: Démission.
Cote : F/18/1832 (dossier vide).
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 945,
*F/18(I)/16, enregistrement n° 115.
VALLÉE, veuve née LESOT (Thérèse,
Constance, Charlotte), prédécesseur : nom
cité dans la notice GUÉRIN (Ambroise,
François, Maurice).
VALLERAND (Athanase, Maximilien).
Résidence : Maubeuge (Nord).
libraire
Date du brevet : 27 mars 1828, n° 2515.
Remarques : Démissionnaire, remplacé par
son fils, n° 4398 [en 1835].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2515,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).
VALLIEZ (Jean-Baptiste, Ferdinand),
successeur : nom cité dans la notice
FRANÇOIS (Émile).
VALLUET (Jean, Clément, Paul, Armand),
successeur : nom cité dans la notice
VALLUET (Jean, François).
VALLUET (Jean, François), prédécesseur :
nom cité dans la notice VALLUET (Jean,
Clément, Paul, Armand).
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libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VALTON (Jean-Baptiste, Henry).
Résidence : Troyes (Aube).
lithographe
Date du brevet : 11 mars 1828, n° 123.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 123.
VANACKÈRE, lithographe à Lille : nom cité
dans la notice DELAHAYE (Louis,
Désiré).
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien).
Naissance : 8 juillet 1795 [20 messidor an
III], à Lille (Nord).
Décès : [16 novembre 1851].
Résidence : Lille (Nord).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 14 mars 1820, n° 2107.
Successeur : STALINS, veuve
VANACKÈRE (Aimée, Désirée,
Constance), n° 4909, sa veuve.
Remplacement le : 23 octobre 1855.
Motif : Décès.
Remarques : [La date de décès est fournie
par le dossier du successeur.]
[Également libraire et lithographe.]
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Successeur : VANACKÈRE (Ernest,
Amédée, Norbert), son fils.
Remplacement le : 23 avril 1852.
Motif : Décès.
Remarques : Extrait du "Rapport" du
bureau de la Librairie, s.d. [septembre
1823] : "... On compte 16 libraires à Lille,
dont la population est de 62.000 âmes.
Mais la veuve Dumortier, quoique portée
sur le tableau, n'exerce plus, ayant vendu
son fonds au sieur Louis MARTIN, breveté
le 24 décembre 1819. Le Sr. Vanackère fils
rapporte la démission de cette dame en sa
faveur. (...) J'ai l'honneur de présenter son
brevet à la signature."
[La date de décès est fournie par le
dossier du successeur.]
[Également imprimeur en lettres et
lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1989,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).
Cote : F/18/2013.
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien),
successeur : nom cité dans la notice
COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER
(Marie, Thérèse, Joseph). — Prédécesseur :
nom cité dans les notices STALINS, veuve
VANACKÈRE (Aimée, Désirée,
Constance), VANACKÈRE (Ernest,
Amédée, Norbert).
VANACKÈRE (Ernest, Amédée, Norbert),
successeur : nom cité dans la notice
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée,
Désirée, Constance).
VANACKÈRE (Nicolas, Joseph, Désiré).
Naissance : 16 septembre 1755, à Lille
(Nord).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2107.
Résidence : Lille (Nord).
libraire
Date du brevet : 16 septembre 1823, n°
1989.
Prédécesseur : DUMORTIER, veuve
née COUSTENOBLE (Marie, Thérèse,
Joseph), n° 410.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 23.
Remplacement le : 19 mai 1855. Motif :
Annulation.
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[pas de n°] --> 23.
Remplacement le : 19 mai 1855. Motif :
Annulation.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill.
1817, n° 23.
Brevet annulé le 19 mai 1855.
Dossier lacunaire, qui ne contient qu'une
seule pièce (un extrait d'acte de naissance
délivré le 31 mai 1827).
Cote : F/18/2013.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
23 (en 1817), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Nord) (en 1817).
VAN AEL (Jean, François).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 667.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]
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VAN ALTENA, voir SCHOUTEN, veuve
née VAN ALTENA (Théodore, Marie).
VAN ALTENA, veuve née VAN DER
BERG, ou VAN DEN BERGH (Anne).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1226.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1226.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Le second nom est inscrit
comme "VAN DEN BERGH" en
*F/18(I)/14, comme "VAN DER BERG" en
*F/18(I)/15.]
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 667.
Cote : Pas de dossier en F/18.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN AKEN (Henry).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).

VAN BAALEN (Jacques).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BAALEN, veuve née BROCKALS
(Jacques, Marie).

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

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

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
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VAN BENTHEM (Salomon).
Résidence : Middelbourg (Bouches-del'Escaut, auj. Pays-Bas).
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lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BENTHEM (Tjerk).
Résidence : Harlingen (Frise, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1238.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1238.
VAN BENTHEN (Abraham).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BERGEN (Guillaume).
Résidence : Breda (Deux-Nèthes, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 677.
Remarques : [Également libraire.]

VAN BERVERWYK (Henry).
Résidence : Kampen (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1124.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1124.
VAN BEUSEKOM, veuve née YSENDICK
(Antoinette).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BLARICUM (Chrétien, François).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BOEKEREN (Wolter).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 677.

Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).

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

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

Remarques : [Également imprimeur en

Cote : Pas de dossier en F/18.
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[pas de n°].

Remarques : [Également libraire.]

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1103.

VAN BOLHUIS, voir HOITSEMA, veuve
née VAN BOLHUIS (Marie).
VAN BOLHUIS (Michel, Jacob).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BONGA (Jacques).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1166.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1166.
VAN BOXEL (Guillaume).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN BRAAM (Pierre).
Résidence : Dordrecht (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1103.
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libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN BREEST-SMALLENBURG (Frédéric,
Wigerul ou Wijerus).
Résidence : Sneek (Frise, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1236.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire : "VAN BREST
SMALLENBURG (Frédéric, Wijerus)".]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1236.
libraire
Date du brevet : 18 novembre 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres : "VAN BREEST-SMALLENBURG
(Frédéric, Wigerul)".]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN BUREN-LEINSINK (Jean).
Résidence : Meppel (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
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Résidence : Meppel (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 298.
VAN CLEEF (Jean, Élisé).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).

VAN BUTTEL, voir FRENDTEL, veuve née
VAN BUTTEL (Anne).

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

VAN BUUREN (Pierre).
Décès : 23 janvier 1813.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : Décédé le 23 janvier 1813
(lettre de la veuve, n° 3608). Le brevet a été
annulé.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14.
VAN CAMPENHOUT, veuve née
PAUWELS (Pétronille).

VAN CLEEF (Pierre).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN COETSHEM (Augustin, Joseph).
Résidence : Alost (Escaut, auj. Belgique).

Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).

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

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 289.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 289.
VANCHAUBROCK (Augustin).

VANDALLE (Édouard, Casimir, Joseph),
successeur : nom cité dans la notice
BERTAU (Charles, Edmond).
VAN DAALEN WETTERS (Nicolas,
Corneille).

Résidence : Louvain (Dyle, auj.
Belgique).

Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 298.

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

Remarques : Brevet de tolérance.
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Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DAALEN WETTERS (Pierre).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VANDAL (Jacques).
Résidence : Bourbonne-les-Bains (HauteMarne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1258.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,
n° 1258.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1258 (en 1820), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Marne (Haute) (en 1820).
VAN DEN BERGH, voir VAN ALTENA,
veuve née VAN DER BERG, ou VAN
DEN BERGH (Anne).
VANDENBOSSCHE (Christine, Joséphine,
Célestine, mademoiselle), successeur : nom
cité dans la notice VAN DEN BOSSCHE
(François, Jean).
— prédécesseur : nom cité dans la notice
HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand).
VAN DEN BOSSCHE (François, Jean),
prédécesseur : nom cité dans la notice
VANDENBOSSCHE (Christine,
Joséphine, Célestine, mademoiselle).
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VAN DEN BROUCQUE (Jean, François,
Joseph).
Résidence : Bourbourg (Nord).
libraire
Date du brevet : 13 septembre 1828, n°
2738.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2738.
VAN DEN DRIES, fils (Cornil, Daniel).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DEN KERKHOVE (Pierre).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 523.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire : "VAN DER
KERKHOVE".]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 523.
VAN DEN KERKHOVE, voir VAN DER
KERKHOVE (Pierre).
VAN DER BERG, voir VAN ALTENA,
veuve née VAN DER BERG, ou VAN
DEN BERGH (Anne).
VAN DER ELST (François, Joseph).
Décès : 8 mai 1811.
Résidence : Malines (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
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Remarques : Décédé le 8 mai 1811.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 673.
VAN DER ELST (Jean).
Résidence : Ninove (Escaut, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER ELST, veuve née GYSELINCKX
(Anne, Élisabeth).
Résidence : Malines (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
libraire
Date du brevet : 2 août 1813, n° [pas de
n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER HEY (Henry, Pierre).
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 661.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 661.
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VAN DER HEŸ (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER KAMP (Berent).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1138.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1138.
VAN DER KERKHOVE (Pierre).
Résidence : Bruges (Lys, auj. Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres : "VAN DEN KERKHOVE".]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER KERKHOVE, voir VAN DEN
KERKHOVE (Pierre).

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

VAN DER KROE, voir LEENEMAN VAN
DER KROE (Gérard, Stenvers).

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

VAN DER LEY, veuve née JACOBI
(Sipkje).

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.

Résidence : Harlingen (Frise, auj. PaysBas).
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Résidence : Harlingen (Frise, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER MEERSCH (Philippe, Jacques).
Résidence : Ypres (Lys, auj. Belgique).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER PLAATS (Meile).
Résidence : Harlingen (Frise, auj. PaysBas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
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Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER SLUIS : nom cité dans la notice
POST (Pierre, Reitzma).
VAN DER SLUIS (Dirk).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1225.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1225.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER REYDEN (Dirk).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER SCHROEFF (Jean).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].

VAN DER VAARDT (Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DER VEER (Pierre, Guillaume).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1192.
Remarques : Brevet de tolérance.
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VAN DER WAL (Jean).

Résidence : Middelbourg (Bouches-del'Escaut, auj. Pays-Bas).

Résidence : Gorkum (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

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

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1110.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Remarques : [Également libraire.]
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VAN-DEVIVIER, voir ANNOY-VANDEVIVIER (François, Charles).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1110.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN DER WERFF (Sepke, Ysbrants).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1231.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1231.
VAN DER WERVE (Abraham).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DE SANDE (Jean, Jacques).

VANDEWALLE (Désiré, Charles),
successeur : nom cité dans la notice
LEFRANÇOIS (Alexis).
VAN DE WEYER, veuve née GOUBAU
(Françoise, Martine).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DIEZEN (Antoine).
Résidence : Grave (Bouches-de-l'Escaut,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 174.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 174.
VAN DOORSELAERS (Charles).
Résidence : Gand (Escaut, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 316.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]
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VAN EMDEN (Joachim).
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]

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

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 316.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN DORTH (Pierre).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN DYK (Gérard).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1156.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1156.
VAN ES (Louis).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VANEYEKE, veuve BOSSUS, successeur :
nom cité dans la notice BOSSUS (Julien,
Carolus).
VAN EYSDEN (Nicolas).
Décès : 29 mars 1813.

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

Résidence : Dordrecht (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

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

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1106.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Remarques : Brevet de tolérance.
Décédé le 29 mars 1813.

VAN ELDIK (Albert).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur,
auj. Pays-Bas).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1106.
VAN GEEMERT (Jean).

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

Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
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[pas de n°].
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-duRhin, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

VAN GOOR, épouse BUSSEUIL (Sophie,
Jacob).

VAN GINDERTAELEN (Philippe).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 287.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 287.
VAN GOOR, voir STEENBERGEN VAN
GOOR (Jean, Guillaume, Jacob).
VAN GOOR (Abraham).

Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj.
Loire-Atlantique).
libraire
Date du brevet : 28 mai 1823, n° 1959.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1959,
*F/18(I)/16, partie non paginée (LoireInférieure).
VAN GORCUM (Nicolas).
Résidence : Sneek (Frise, auj. Pays-Bas).

Résidence : Arnhem (Yssel-Supérieur,
auj. Pays-Bas).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1235.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1216.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1235.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1216.
VAN GOOR (Jean).
Résidence : Nimègue (Bouches-du-Rhin,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 171.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 171.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°

VAN GRAAUWENHAAM (Gaspard).
Résidence : Delft (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1114.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1114.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
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libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].

Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-duRhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 162.

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

Remarques : [Également libraire.]

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 162.

Cote : Pas de dossier en F/18.

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

VAN GROENENBERGH (Rudolphe).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

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

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN GULIK, veuve née DE WITT
(Marguerite).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN GULPEN (Gysbert, Barthélemy).
Décès : 10 avril 1812.
Résidence : Maëstricht (MeuseInférieure, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 617.
Remarques : Décédé le 10 avril 1812.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 617.
VAN GULPEN (Henry).
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Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN HAN (Ange, Bernard).
Résidence : Eecloo (Escaut, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 318.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 318.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VAN HARENCARSPEL (Isaac, Arnold).
Résidence : Alkmaar (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1208.
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VAN KESTEREN (Henry).
VAN HEININGEN-BOSCH (Matthieu).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1134.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1134.

Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN KOLM (Martin).

VAN HEMSDAAL (Govert, Guillaume).
Résidence : Schiedam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1117.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1117.

Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1165.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1165.
VAN LAY (Jean, Bernard, Henry).

VAN HEURN, voir HOYMAN, veuve née
VAN HEURN (Antoinette, Marie).
VAN HOOGSTRATEN, aîné (Arie).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN HOOGSTRATEN, jeune (Arie).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1178.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1178.
VAN LEEUWEN (Jean, Guillaume).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN LENNEP, veuve née
HERKENRAADT (Alide, Marguerite).
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VAN LENNEP, veuve née
HERKENRAADT (Alide, Marguerite).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN LIER (Henry).
Décès : 15 octobre 1811.
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN MEEREN (Pierre).
Résidence : Zierickzee (Bouches-del'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 158.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 158.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Remarques : Décédé le 15 octobre 1811.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN LOCHEM (Reinier, ou Reiner).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Prénommé "Reiner" en
*F/18(I)/15, enregistrement n° 1691.]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN LOGHEM (Jean, Bernard).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.

VAN MUNSTER (Henry).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1158.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1158.
VANNES (Paul).
Résidence : Louvain (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 299.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 299.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
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lettres.]
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1818, n° 237.
[Également imprimeur en lettres.]

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
VANNIER, aînée (Françoise, Michelle,
mademoiselle).

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
237 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Ille-et-Vilaine) (en 1818).

Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

libraire
Date du brevet : 10 mai 1825, n° 2194.
Prédécesseur : LEBRETON (Mathurin),
démissionnaire, n° 1458.

VANNIER (Jean, Marie), prédécesseur :
nom cité dans la notice VANNIER, veuve
née BRISSIER (Magdeleine, Jeanne).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2194,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine).
VANNIER, aînée (Françoise, Michelle,
mademoiselle), successeur : nom cité dans
la notice LEBRETON (Mathurin).
VANNIER (Jean, Marie).
Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 424.
Successeur : VANNIER, veuve née
BRISSIER (Magdeleine, Jeanne), sa
veuve,n° 1572.
Remplacement le : 1er septembre 1816.
Motif : Décès.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 424.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 237.
Successeur : VANNIER, veuve née
BRISSIER (Magdeleine, Jeanne), sa veuve,
n° 744.
Remplacement le : 11 septembre 1818.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill.

VANNIER, veuve née BRISSIER
(Magdeleine, Jeanne).
Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er septembre 1816, n°
1572.
Prédécesseur : VANNIER (Jean, Marie),
son mari, décédé, n° 424.
Successeur : COUANON (Jean, Marie),
n° 2433.
Remplacement le : 12 mai 1828. Motif :
Décès.
Remarques : Enregistré le 27 septembre
1817.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1572.
libraire
Date du brevet : 11 septembre 1818, n°
744.
Prédécesseur : VANNIER (Jean, Marie),
son mari, n° 237.
Successeur : COUANON (Jean, Marie),
n° 2579.
Remplacement le : 12 mai 1828. Motif :
Démission.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 744,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine).
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 744,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VANNIER, veuve née BRISSIER
(Magdeleine, Jeanne), successeur : nom
cité dans la notice VANNIER (Jean,
Marie). — Prédécesseur : nom cité dans la
notice COUANON (Jean, Marie).
VANNINI (Louis).
Résidence : Prato (Arno, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
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l'Escaut, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 153.
Remarques : Brevet de tolérance. "Le
brevet a été annulé d'après la lettre du 30
novembre 1812 de M. Andriessen, juge au
tribunal de commerce, déclarant la dite
veuve en faillite.".
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 153.
VAN PADDENBURG (Otto, Jean).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1191.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1191.

VAN OEFFEN (Pierre).
VAN RAEST-LAPEYRE (Marie).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).

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

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

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14.

VAN OOSTEN (Jean).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).

VAN REES, voir SLIGTENHORST VAN
REES (Barthélemy).
VAN SANTEN (Jean).

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

Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

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

VAN OSCH, veuve née VOLKAERT
(Élisabeth).
Résidence : Middelbourg (Bouches-de-

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN SCHOONHOVEN, voir VAN
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Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1183.
VAN SCHOONHOOEN, ou VAN
SCHOONHOVEN (Jean).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Nom inscrit comme "VAN
SCHOONHOOEN" en *F/18(I)/14, comme
"VAN SCHOONHOVEN" en *F/18(I)/15,
enregistrement n° 1270.]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN SELDAM (Bernard).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN SELM (Jacques, Corneille).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN SLEE (Jacques).
Résidence : Hoorn (Zuyderzée, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1183.
Cote : Pas de dossier en F/18.

VANSLEVEN, voir WANSLEVEN
(Guillaume [Willem], Carel).
VAN SON (Jean).
Résidence : Gouda (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 3 juillet 1812, n° 1265.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1265.
VAN STADEN (Christiaan, Cornelis, Lucas).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1159.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1159.
VAN STEGEREN (Dirck ou Dirk).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN TEECKELENBURGH (Henry).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1090.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1090.
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Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1090.
VAN TERVEEN (Jean, Gérard).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
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Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN WAESBERGE (Henry).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN TETROODE, veuve née d'URLET
(Aletta, Marie).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1168.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1168.
VAN THOIR (Jean).

Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1101.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1101.
VAN WEELDEN (Abraham, Jean).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).

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

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

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VAN TYËN (Gerrit).

VAN WERMES-KERKEN (Dirk, Rodolf).
Résidence : Tiel (Yssel-Supérieur, auj.
Pays-Bas).

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

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

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1163.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1163.
VAN VLIET (Guillaume).

VAN WESTERKAPPEL (Jean, Isaac).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
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Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VANWORMHOUDT, prédécesseur : nom cité
dans la notice BERTAU (Charles,
Edmond).
VANWORMHOUDT (Jean-Baptiste,
Thomas).
Résidence : Dunkerque (Nord).
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VARÉ, veuve DÈCLE (Louise).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Palais de Justice.
libraire
Date du brevet : 26 novembre 1823, n°
2020.
Prédécesseur : DÈCLE (Pierre,
François, Isidore), son mari, n° 846.
Successeur : PISSIN (Gustave, Joseph,
Henri, Paul, Thibaud), n° 2900.
Remplacement le : 14 mai 1829. Motif :
Démission.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 692
--> 1855.

Remarques :Son magasin fut surveillé par
la police en 1824.

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1855.

Cote : F/18/1752 [DÈCLE, veuve née
VARÉ (Louise)].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2020.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 692 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1855 (en 1818).
VAN ZWAANENBURG (Jacques).
Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1109.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1109.
VAN ZWOL (Henry).
Résidence : Leer (Ems-Oriental, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

VARÉ, veuve DÈCLE (Louise),
successeur : nom cité dans la notice
DÈCLE (Pierre, François, Isidore). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
PISSIN (Gustave, Joseph, Henri, Paul,
Thibaud).
VAREILLES, voir VASSAULT de
VAREILLES, épouse DUFRICHE de
FOULAINE (Antoinette, Élisabeth).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
GÉRARD, épouse BLANC (Louise,
Eugénie).
VARÈSE (Émile, Antoine), successeur : nom
cité dans la notice MEYER (Marie,
Caroline, mademoiselle).
VARET-BRESSANT, prédécesseur : nom cité
dans la notice FLEURY (Jules).
VARIGAULT (Adolphe), prédécesseur : nom
cité dans les notices AUREAU (Frédéric),
BLANCHARD (Antoine).
VARLET (Maximilien, Romain).
Résidence : Tournai (Jemmapes, auj.
Belgique).
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Résidence : Tournai (Jemmapes, auj.
Belgique).

DUFRICHE de FOULAINE (Antoinette,
Élisabeth).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 455.

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Montorgueil, 108.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 455.

libraire
Date du brevet : 14 décembre 1821, n°
1727.
Successeur : GÉRARD, épouse BLANC
(Louise, Eugénie), n° 2205.
Remplacement le : 4 juillet 1825. Motif
: Démission.

VARLET-BERLEUX (Joseph, François).
Résidence : Laon (Aisne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 193.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill.
1818, n° 193.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
193 (en 1818), *F/18(I)/16, page 3 des
départements (Aisne) (en 1818).
VARNIER, voir GRAINDORGE, épouse
VARNIER (Adèle, Mathilde).
Pprédécesseur : nom cité dans la notice
ADOUR, épouse ROUX (Thérèse, Luce).
VASI (Mariano).
Résidence : Rome (Rome, auj. Italie).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14.
VASLIN : nom cité dans la notice
ALLEAUME (Louis, Cyr).
VASSAL : nom cité dans la notice DIDOT
(Jules).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
JOUPE (Louis, Auguste).
VASSAULT de VAREILLES, épouse

Remarques : Fut traductrice d'anglais et
ruinée par l'interdiction des livres anglais.
Cote : F/18/1758 [DUFRICHE de
FOULAINE, née VASSAULT de
VAREILLES (Antoinette, Élisabeth)].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1727.
VASSAULT de VAREILLES, épouse
DUFRICHE de FOULAINE (Antoinette,
Élisabeth), prédécesseur : nom cité dans la
notice GÉRARD, épouse BLANC
(Louise, Eugénie).
VASSE (Denis, Alexandre).
Décès : 4 janvier 1821.
Résidence : Pont-Audemer (Eure).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 21 juillet 1813, n° 1303
--> 1780.
Prédécesseur : VASSE (Louis,
Alexandre), son père, n° 328.
Successeur : VASSE, veuve née LE
GRAND (Marie, Clotilde, Sophie), sa
veuve, n° 2157.
Remplacement le : 23 février 1821.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1780.
Décédé le 4 janvier 1821, remplacé par
sa veuve, n° 2157.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1303 (en
1813) et *F/18(I)/22, n° 1780 (en 1818).
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[pas de n°] --> 308.
Successeur : VASSE, veuve née
LEGRAND (Marie, Clotilde, Sophie), n°
1567.
Remplacement le : 23 février 1821.

2157.
Prédécesseur : VASSE (Denis,
Alexandre), son mari, n° 1780.

Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 308.
[Également imprimeur en lettres.]

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2157.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
308 (en 1818), *F/18(I)/16, page 53 des
départements (Eure) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VASSE (Denis, Alexandre), successeur :
nom cité dans la notice VASSE (Louis,
Alexandre). — Prédécesseur : nom cité
dans la notice VASSE, veuve née LE
GRAND (Marie, Clotilde, Sophie).
VASSE (Louis, Alexandre).
Décès : 21 juin 1813.
Résidence : Pont-Audemer (Eure).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 328.
Successeur : VASSE (Denis,
Alexandre), son fils, n° 1303 --> 1780.
Remplacement le : 21 juillet 1813.
Motif : Décès.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 328.
VASSE (Louis, Alexandre), prédécesseur :
nom cité dans la notice VASSE (Denis,
Alexandre).
VASSE, veuve née LE GRAND (Marie,
Clotilde, Sophie).
Résidence : Pont-Audemer (Eure).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 23 février 1821, n°
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Remarques : [Également libraire.]

libraire
Date du brevet : 23 février 1821, n°
1567.
Prédécesseur : VASSE (Denis,
Alexandre), son mari, n° 308.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1567,
*F/18(I)/16, page 53 des départements
(Eure).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VASSE, veuve née LE GRAND (Marie,
Clotilde, Sophie), successeur : nom cité
dans la notice VASSE (Denis, Alexandre).
VASSELIN (Jean, Pierre, Isidore),
prédécesseur : nom cité dans la notice HUE
(Charles, Gustave).
VASSERMANN (Marie, Christine).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Dauphine, 27 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 15 mai 1816, n° [pas de
n°].
Remarques : Nouveau brevet [comprendre
création de brevet].
[Voir WASSERMANN (Marie,
Catherine, madame).]
Cote : F/18/1832 [VASSERMANN
(Marie, Catherine)].
Enregistrement : *F/18(I)/14.
VASSERMANN (Marie, Catherine) : nom
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VASSERMANN (Marie, Catherine) : nom
cité dans les notices VASSERMANN
(Marie, Christine), WASSERMANN
(Marie, Catherine, madame).
VATAR (Joseph, Marie).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 419
--> 1569.
Remarques : Brevet rénové le 1er
septembre 1816, n° 1569, enregistré le 27
septembre 1817.
[Également libraire.]
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Remplacement le : 15 novembre 1818.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 18 juill.
1818, n° 236.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
236 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Ille-et-Vilaine) (en 1818).
VATAR (Pélagie, Modeste, mademoiselle),
prédécesseur : nom cité dans la notice
VATAR (Suzanne, mademoiselle).
VATAR (Suzanne, mademoiselle).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 419 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1569 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 27 janvier 1824, n°
2032.
Prédécesseur : VATAR (Suzanne,
mademoiselle), sa soeur, démissionnaire ,n°
745.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2032,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VATAR (Joseph, Marie), successeur : nom
cité dans la notice VATAR (Suzanne,
mademoiselle).
VATAR (Pélagie, Modeste, mademoiselle).

Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire
Date du brevet : 15 novembre 1818, n°
745.
Prédécesseur : VATAR (Pélagie,
Modeste, mademoiselle), sa tante, n° 236.
Successeur : VATAR (Joseph, Marie),
son frère, n° 2032.
Remplacement le : 27 janvier 1824.
Motif : Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 745,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Ille-etVilaine).
VATAR (Suzanne, mademoiselle),
successeur : nom cité dans les notices
VATAR (Joseph, Marie), VATAR
(Pélagie, Modeste, mademoiselle).
VATARET-BRUTÉ, veuve née
LESAULNIER (Renée).

Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
Résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 236.
Successeur : VATAR (Suzanne,
mademoiselle), sa nièce, n° 745.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 422
--> 1571.
Successeur : JAUSIONS (Augustine,
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Remplacement le : 11 juin 1823. Motif :
Décès.
Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 1er septembre 1816, n°
1571, brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance], enregistré le 27 septembre 1817.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 422 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1571 (en 1816).
VATARET-BRUTÉ, veuve née
LESAULNIER (Renée), prédécesseur :
nom cité dans la notice JAUSIONS
(Augustine, Julienne, mademoiselle).
VATINET, voir DESLANQUE, veuve
VATINET, successeur : nom cité dans la
notice NOGUÈS (Jean, Louis).
VATTEBAULT (Augustin).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cour du Palais-Royal, 18. - rue
d'Argenteuil, 23.
libraire
Date du brevet : 10 août 1824, n° 2117.
Prédécesseur : MATHÉ (Brigitte),
démissionnaire,n° 1120.
Successeur : JANISSET (Louis,
Marcellin), n° 2566.
Remplacement le : 29 avril 1828. Motif
: Démission.
Remarques : La mère de Vattebault était
filleule de Louis XVIII.
Cote : F/18/1832.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2117.
VATTEBAULT (Augustin), successeur :
nom cité dans la notice MATHÉ (Brigitte,
mademoiselle). — Prédécesseur : nom cité
dans la notice JANISSET (Louis,
Marcellin).
VATTIER (Pierre, Amant, Étienne),
successeur : nom cité dans la notice
HENRION (Joseph, Théophile). —
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Prédécesseur : nom cité dans la notice
AUPETIT (André, Hyacinthe).
VAUCHEY, madame, prédécesseur : nom cité
dans la notice LOIREAU (Lazare).
VAUCLUSE, voir NICOLAS-VAUCLUSE
(François).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
CARPENTIER-MÉRICOURT (Claude,
Joseph).
VAUGLÉE, voir ESNAULT-VAUGLÉE
(Jean).
VAULET (Jean-Baptiste).
Résidence : Charleville, auj. CharlevilleMézières (Ardennes).
libraire
Date du brevet : 3 septembre 1828, n°
2714.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2714.
VAUQUELIN (Pierre, Mathieu, Henri).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 11.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1431.
Successeur : EMLER (François, Patrice,
Frédéric), n° 2245.
Remplacement le : 22 novembre 1825.
Remarques : Sa librairie fut fermée et il fit
de la prison pour mise en vente d'un livre
qui fut interdit six fois de suite, "Vie
historique de Monsieur Comte d'Artois".
Proclama sa conviction royaliste.
Cote : F/18/1832.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1431.
VAUQUELIN (Pierre, Mathieu, Henri),
prédécesseur : nom cité dans la notice
EMLER (François, Patrice, Frédéric).
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EMLER (François, Patrice, Frédéric).
VAUQUER (Fulgence).
Résidence : Tours (Indre-et-Loire).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 432.
Remarques : Il a renoncé à son état (lettre
du préfet en date du 6 juillet 1816).
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 432.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 176.
Remarques : Brevet rénové le 15 juill.
1818, n° 176.
"Décédé le ... (lettre du préfet du 31
juillet 1818).".
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
176 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Indre-et-Loire) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VAUQUET (Pierre, Charles, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Roule, 2.
libraire
Date du brevet : 5 février 1823, n° 1935.
Successeur : MILLEVILLE, épouse
BIJOT (Louise, Pélagie), n° 2455.
Remplacement le : 23 octobre 1827.
Motif : Démission.
Cote : F/18/1832.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1935.
VAUQUET (Pierre, Charles, François),
prédécesseur : nom cité dans la notice
MILLEVILLE, épouse BIJOT (Louise,
Pélagie de).
VAUTRIN, voir BARBILLAT de
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LECHICAUT, veuve née VAUTRIN
(Louise, Thérèse).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
CASTEL de COURVAL, épouse
BONNET (Aurore).
VAUTRIN, voir MARCHAL, veuve née
VAUTRIN (Marie, Anne, Joseph).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
VAUTRIN (Élisabeth, mademoiselle).
VAUTRIN (Élisabeth, mademoiselle).
Résidence : Épinal (Vosges).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 janvier 1820, n° 2004.
Prédécesseur : MARCHAL, veuve née
VAUTRIN (Marie, Anne, Joseph), sa
soeur, décédée, n° 1041 --> 1472.
Remarques : Démissionnaire, remplacée
par Fuguier [n° non indiqué].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2004.
VAUTRIN (Élisabeth, mademoiselle),
successeur : nom cité dans la notice
MARCHAL, veuve née VAUTRIN
(Marie, Anne, Joseph).
VAVASSEUR (Nicolas, Victor).
Résidence : Elbeuf (Seine-Inférieure, auj.
Seine-Maritime).
Ancienne profession : bouquiniste à Rouen.
libraire
Date du brevet : 16 mars 1821], n° 1571.
Successeur : BEUVIN (Louise,
Emerenne).
Remarques : Ce dossier concerne non pas
Rouen, mais Elbeuf, ville pour laquelle
Vavasseur demande un brevet de libraire,
qui lui est accordé le 16 mars 1821 (n°
1571).
Cote : F/18/2073/B (Rouen).
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1571,
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VÉDEILHÉ (Baptiste, Bonaventure).
Résidence : Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 148
--> 1982.
Remarques : Brevet rénové le 12 nov. 1819,
n° 1982.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 148 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1982 (en 1819).
libraire
Date du brevet : 31 août 1825, n° 2222.
Remarques : [Nom inscrit comme
"VÉDEILHIÉ".]
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2222,
*F/18(I)/16, page 21 des départements
(Aveyron).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VÉDEILHIÉ : nom cité dans la notice
VÉDEILHÉ (Baptiste, Bonaventure).
VEDELHIÉ, voir CAVRET, veuve née
VEDELHIÉ (Marie, Benoîte).
VÉDRINE, prédécesseur : nom cité dans la
notice SIMONIN (Jean).
VEENKAMP (Nicolas).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
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VEER, voir VAN DER VEER (Pierre,
Guillaume).
VEILLON, veuve CAPPON (Catherine).
Résidence : La Rochelle (CharenteInférieure, auj. Charente-Maritime).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 27 avril 1824, n° 2284.
Prédécesseur : CAPPON (Mathurin,
Vincent), son mari, n° 225 --> 1065 -->
1429.
Successeur : CAPPON (Élise, Suzanne,
mademoiselle), sa fille, n° 2456.
Remplacement le : 18 août 1828. Motif :
Décès.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2284.
libraire
Date du brevet : 8 février 1825, n° 2161.
Prédécesseur : CAPPON (Mathurin,
Vincent), son mari, décédé, n° 225.
Successeur : CAPPON (Élise, Suzanne,
mademoiselle), n° 2678.
Remplacement le : 18 août 1828.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2161,
*F/18(I)/16, page 33 des départements
(Charente-Inférieure).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VEILLON, veuve CAPPON (Catherine),
successeur : nom cité dans la notice
CAPPON (Mathurin, Vincent). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
CAPPON (Élise, Suzanne, mademoiselle).
VEIRUN (Alfred, Pierre), successeur : nom
cité dans la notice GINOU, veuve
VEIRUN (Marie, Rosy).
VEIRUN (Pierre).
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VEIRUN (Pierre).
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Domicile : rue des Mathurins SaintJacques, 95.

Résidence : Alais, auj. Alès (Gard).
libraire
Date du brevet : 21 août 1829, n° 2969.
Prédécesseur : PASCAL (Louis),
démissionnaire,n° 2146.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2969.
VEIRUN (Pierre), successeur : nom cité
dans la notice PASCAL (Louis).

libraire
Date du brevet : 6 septembre 1821, n°
1668.
Successeur : HETZEL (Pierre Jules).
Remplacement le : 28 novembre 1862.
Remarques : Brevet annulé le 15 déc. 1860,
et transféré le 28 nov. 1862 à HETZEL
(Pierre, Jules).
Cote : F/18/1833/A.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1668.
VENET (Constant, Victor, Isidore).

VEISSE (Michel).
Résidence : Château-Thierry (Aisne).
Résidence : Sarreguemines (Moselle).
libraire
Date du brevet : 11 juin 1829, n° 2936.
Remarques : [Également lithographe.]
[Également imprimeur en lettres :
"WEISSE (Michel)".]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2936.
lithographe
Date du brevet : 11 juin 1829, n° 249.
Remarques : [Également libraire.]
[Également imprimeur en lettres :
"WEISSE (Michel)".]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 249.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VEISSE (Michel) : nom cité dans la notice
WEISSE (Michel).
VENDEREST (Jean, Joseph, Marie),
prédécesseur : nom cité dans la notice
KIEN (Benjamin, Pierre, Guillaume).
VENDRIN (Jacques).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2435.
Prédécesseur : DESROBES (Jean,
Victor), démissionnaire, n° 2165.
Remarques : En remplacement de
"Desrolles" [sic : Desrobes],
démissionnaire, n° 2165.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2435.
libraire
Date du brevet : 3 septembre 1828, n°
2713.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2713.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VENET (Constant, Victor, Isidore),
successeur : nom cité dans la notice
DESROBES (Jean, Victor).
VENNI, voir LUCCHI, veuve née VENNI
(Reine).
VENNIN (Constant, Éloi).
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Seine-Maritime).
Ancienne profession : marchand de
meubles.
Domicile : rue Martainville, 107 (en 1811,
mars).
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Résidence : Gouda (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1118.

Date du brevet : , n° .
Remarques : Autorisation provisoire
d'ouverture d'une librairie (mars 1811). Le
dossier ne comporte aucune délivrance de
brevet.
Cote : F/18/2073/B.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1118.
VERCAUTEREN (Jacques).
Résidence : Berg-op-Zoom (Deux-Nèthes,
auj. Pays-Bas).

VENOT, voir MÉNAGER, née VENOT
(Jeanne, Marie).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 678.

VENTE (Louis).

Remarques : [Brevet de tolérance.]
[Également libraire.]

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : boulevard des Italiens, 7 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 956.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 956.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 678.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
956 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 135 (en 1819).
VERARD (Pierre, Alexandre).
Naissance : 7 décembre 1807.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : galerie de Choiseul, 44 et 46.
libraire
Date du brevet : 7 janvier 1829, n° 2826.
Cote : F/18/1833/A [VEZARD (Pierre,
Alexandre)].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2826.

Cote : Pas de dossier en F/18.
VERDIER, voir CHEVALIER, veuve
VERDIER (Marie, Marguerite).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
AUCHER-ÉLOY (Pierre, Martin, Henri).
Successeur : nom cité dans la notice
VERDIER (Pierre, Dominique).
VERDIER (Pierre, Dominique).
Résidence : Blois (Loir-et-Cher).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 474
--> 1628.
Successeur : CHEVALIER, veuve
VERDIER (Marie, Marguerite), n° 2206.
Remplacement le : 11 décembre 1821.

VERBLAAUW (Wouter).
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
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Résidence : Le Blanc (Indre).
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1628, enregistré le 27 novembre 1817.
Décédé le ..., remplacé par sa veuve, n°
2206.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 474 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1628 (en 1816).
VERDIER (Pierre, Dominique),
prédécesseur : nom cité dans la notice
CHEVALIER, veuve VERDIER (Marie,
Marguerite).
VERDIER (Pierre, Jean-Baptiste),
prédécesseur : nom cité dans la notice
TANET (Paul).
VERDIÈRE (Charles, Hippolyte).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 429
--> 1382.
Successeur : HUGUET (Pierre,
Théophile), n° 2424.
Remplacement le : 29 avril 1828. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1816, n° 1382.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 429 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1382 (en 1816).
VERDURE (Louis), prédécesseur : nom
cité dans la notice HUGUET (Pierre,
Théophile).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 27 (en 1812
?).

VEREL (Louis, Léon), prédécesseur : nom cité
dans la notice DELARUE (Gustave,
Adolphe).

libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 1170.
Successeur : TARIDE (Pierre, Jules).
Remplacement le : 2 novembre 1855.

VERET (Alexis, Jean, Louis).

Remarques : Brevet rénové le 30 mars
1820, n° 1170.
[A l'adresse, le n° 27 est ajouté d'une
autre main.]
Cote : F/18/1833/A (dossier vide).
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1170 (en 1820).
VERDOT (François, Vincent), successeur :
nom cité dans la notice ODOBÉ (Noël).
VERDUN, voir SUHAUX, dit VERDUN
(Claude, Noël).
Successeur : nom cité dans la notice
MORIN (Charles).
VERDURE (Louis).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Francs-Bourgeois, 3.
libraire
Date du brevet : 14 décembre 1821, n°
1728.
Prédécesseur : FOULON (Esprit,
Michel).
Remarques : "En remplacement de Foulon,
dont le brevet n'a point été enregistré à
l'époque de sa délivrance." [Il s'agit de
FOULON (Esprit, Michel), breveté le 30
mars 1816. Cf. son dossier en F/18/1764.]
Cote : F/18/1833/A.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1728.
VERET (Alexis, Jean, Louis), successeur :
nom cité dans la notice FOULON (Esprit,
Michel).
VERET (Jean, Louis, François, Marie),
prédécesseur : nom cité dans la notice
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VERGNAUD, dit VERGNAUDROMAGNESI (Charles, François).
Résidence : Orléans (Loiret).
lithographe
Date du brevet : 18 août 1828, n° 168.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870".]
Enregistrement : *F/18 (I)/24, n° 168.
VERGNE, voir BARENDSON, épouse
VERGNE (Jeanne, Herménégilde).
Successeur : nom cité dans la notice
LARNAULT (Louis, Michel, Jacques).
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VERLHAC (Jules), successeur : nom cité dans
la notice LALANDE (Dominique, Joseph).
VERLINDE (Louis, Léandre, Adolphe),
prédécesseur : nom cité dans la notice
BAUCHET (Charles, Joseph).
VERMANDE (Jean).
Résidence : Hoorn (Zuyderzée, auj. PaysBas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1187.
Remarques : Brevet de tolérance.

VERGNES (André).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
libraire
Date du brevet : 21 août 1815, n° [pas
de n°] --> 690.
Remarques : Brevet rénové le 21 août 1815,
n° 690.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 (en 1815, pas
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 690 (en
1815), *F/18(I)/16, partie non paginée :
Garonne (Haute) (en 1815).
VERGNIAUD, épouse ARNOUT (Marie,
Jeanne, Josèphe, Dominique).
Résidence : Langres (Haute-Marne).
libraire
Date du brevet : 21 février 1829, n°
2848.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2848.
VERHAEGHE, voir GOESINVERHAEGHE (Pierre, François).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1187.
VERMANDEL (Catherine, madame).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VERMEIL (Jean-Baptiste, Pierre).
Résidence : Bourges (Cher).
libraire
Date du brevet : 18 juillet 1828, n°
2661.
Prédécesseur : GAGET (André,
Adolphe), n° 2282.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2661.
VERMEIL (Jean-Baptiste, Pierre),
successeur : nom cité dans la notice
GAGET (André, Adolphe).
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GAGET (André, Adolphe).
VERMOT (Joseph, Ferréol, Alexis) : nom cité
dans la notice HIVERT (Lazare, François).
VERNAY (Louis).
Résidence : Roanne (Loire).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 24 janvier 1822, n°
2211.
Prédécesseur : DECHAUME, veuve née
BOULARD (Claudine), n° 484 --> 1388.

Résidence : Dieuze (Meurthe, auj.
Moselle).
libraire
Date du brevet : 4 juin 1819, n° 755.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 755,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe).
VERNIOT (Antoine).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2211.

Résidence : Louhans (Saône-et-Loire).

VERNAY (Louis), successeur : nom cité
dans la notice DECHAUME, veuve née
BOULARD (Claudine).

Remarques : Décédé, remplacé par son fils
Barthélemy Verniot le 24 décembre 1841,
n° 6798.

VERNHET, femme PALONGIÉ (Marie,
Victorine, Augustine, Rosine), successeur :
nom cité dans la notice VALIBHOUSE,
veuve VERNHET (Eugénie, Virginie,
Marie, Jeanne).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2535,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Saône-etLoire).

VERNIAUD, veuve TROUVÉ (Marguerite).

libraire
Date du brevet : 15 avril 1828, n° 2535.

Résidence : Lons-le-Saunier (Jura).

VERNIOT (Barthélemy) : nom cité dans la
notice VERNIOT (Antoine).

libraire
Date du brevet : 21 août 1829, n° 2973.
Prédécesseur : TROUVÉ (Joseph), son
mari, décédé, n° 1855.

VERNON, voir CELARIER DAMIGUET de
VERNON (Anne, Catherine) : nom cité
dans la notice DEVERNON, née
JOLLIVET (Anne, Catherine).

Remarques : En remplacement de son mari,
décédé, n° 1855, et comme tutrice naturelle
et légale des enfants mineurs.

VÉRON, veuve GUÉRAUD (Anne,
Andreline), successeur : nom cité dans la
notice GUÉRAUD (Armand, Laurent). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
LEMESLE (Charles, Jean-Baptiste).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2973.
VERNIAUD, veuve TROUVÉ
(Marguerite), successeur : nom cité dans la
notice TROUVÉ (Joseph).
VERNIER (Jean-Baptiste).

VÉRONÈSE (Auguste).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2434.
Prédécesseur : VÉRONÈSE (Paul,
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Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2434.
VÉRONÈSE (Auguste), successeur : nom
cité dans la notice VÉRONÈSE (Paul,
Laurent).
VÉRONÈSE (Paul, Laurent).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 780
--> 1538.
Successeur : VÉRONÈSE (Auguste),
son fils, n° 2434.
Remplacement le : 5 juin 1828.
Remarques : Brevet rénové le 1er
septembre 1816, n° 1538, enregistré le 18
septembre 1817.
[Nom inscrit sur le registre en 1816
comme : "VERONÈZE".]
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 780 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1538 (en 1816).
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VERONÈZE (Paul, Laurent) : nom cité dans la
notice VÉRONÈSE (Paul, Laurent).
VERPILLON (Jean-Baptiste).
Résidence : Belley (Ain).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 84 -> 1719.
Successeur : CHARVIN (Hyacinthe), n°
3809.
Remplacement le : 5 décembre 1845.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1719.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 84 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1719 (en 1818).
VERPILLON (Jean-Baptiste),
prédécesseur : nom cité dans la notice
CHARVIN (Hyacinthe).
VERRIER (Antoine, Dominique).
Résidence : Ruffec (Charente).

libraire
Date du brevet : 29 juin 1813, n° [pas de
n°] --> 534.

lithographe
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 148.

Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 534.
[Également imprimeur en lettres.]

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 148.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
534 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Pyrénées (Basses) (en 1818).

VERRONNAIS, voir THIEBAULT
VERRONNAIS (Jean-Baptiste).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
THOMAS (Nicolas, Auguste).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

VERRONNAIS (François).

VÉRONÈSE (Paul, Laurent),
prédécesseur : nom cité dans la notice
VÉRONÈSE (Auguste).

Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 août 1821, n° 2190.
Prédécesseur : VERRONNAIS, veuve
née CHAUDRON (Françoise), sa mère, n°
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Prédécesseur : VERRONNAIS, veuve
née CHAUDRON (Françoise), sa mère, n°
1841.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2190.
libraire
Date du brevet : 22 août 1821, n° 1651.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1651,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VERRONNAIS (François), successeur :
nom cité dans la notice VERRONNAIS,
veuve née CHAUDRON (Françoise).
VERRONNAIS, veuve née CHAUDRON
(Françoise).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 novembre 1818, n°
1841.
Prédécesseur : VERRONNAIS (Louis),
son mari, n° 650.
Successeur : VERRONNAIS (François),
son fils, n° 2190.
Remplacement le : 22 août 1821. Motif :
Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1841.
VERRONNAIS, veuve née CHAUDRON
(Françoise), successeur : nom cité dans la
notice VERRONNAIS (Louis). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
VERRONNAIS (François).
VERRONNAIS (Louis).
Décès : 8 mars 1812.
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Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 650.
Successeur : VERRONNAIS, veuve née
CHAUDRON (Françoise), sa veuve, n°
1841.
Remplacement le : 20 novembre 1818.
Remarques : Décédé le 8 mars 1812,
remplacé par sa femme, n° 1841.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 650.
VERRONNAIS (Louis), prédécesseur :
nom cité dans la notice VERRONNAIS,
veuve née CHAUDRON (Françoise).
VERSTRAETE, voir STEVEN, veuve née
VERSTRAETE (Angélique, ou Angeline).
VERT, voir DUBOIS-VERT (François, Jean,
Guislain), successeur : nom cité dans la
notice VIEILLARD-DUVERGER (Louis,
Camille, Eugène).
VERT (Edmond, Alphonse), successeur : nom
cité dans la notice DUBOIS-VERT
(François, Jean, Guislain).
VERT (Joseph), successeur : nom cité dans la
notice CHRISTOPHE (Edme, Alexandre).
VESSIÈRE : nom cité dans la notice
VEISSIÈRE (Henri, Joseph).
VESTRI (Vincent).
Résidence : Prato (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 133.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 133.
VETIT (Joseph).
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Élisabeth).
libraire
Date du brevet : 31 janvier 1820, n° 808.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 808,
*F/18(I)/16, partie non paginée (LoireInférieure).
VEYSSET, prédécesseur : nom cité dans la
notice MORAND (Barthélemy).
VEYSSET (Auguste).
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 16 janvier 1821, n°
2150.
Prédécesseur : VEYSSET, veuve née
DELCROS (Marie, Élisabeth), sa mère, n°
2108.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2150.
libraire
Date du brevet : 16 janvier 1821, n°
1560.
Prédécesseur : VEYSSET-DELCROS
(Jacques), son père, n° 527.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1560,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-deDôme).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VEYSSET (Auguste), successeur : nom
cité dans les notices VEYSSET, veuve née
DELCROS (Marie, Élisabeth),
VEYSSET-DELCROS (Jacques).
VEYSSET, veuve née DELCROS (Marie,

Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 mars 1820, n° 2108.
Prédécesseur : VEISSET-DELCROS
(Jacques), son mari, n° 773 --> 1640.
Successeur : VEYSSET (Auguste), son
fils, n° 2150.
Remplacement le : 16 janvier 1821.
Motif : Démission.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2108.
VEYSSET, veuve née DELCROS (Marie,
Élisabeth), successeur : nom cité dans la
notice VEYSSET-DELCROS (Jacques).
— Prédécesseur : nom cité dans la notice
VEYSSET (Auguste).
VEYSSET-DELCROS (Jacques).
Décès : janvier 1820.
Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-deDôme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 773
--> 1640.
Successeur : VEYSSET, veuve née
DELCROS (Marie, Élisabeth), sa veuve, n°
2108.
Remplacement le : 22 mars 1820. Motif
: Décès.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1640, enregistré le 27 novembre 1817.
Décédé le ... janvier 1820, remplacé par
sa veuve, n° 2108.
[Également libraire.]
[Nom inscrit comme "VEISSETDELCROS".]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 773 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1640 (en 1816).
libraire

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

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 527.
Successeur : VEYSSET (Auguste), son
fils, n° 1560.
Remplacement le : 16 janvier 1821.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 1er août
1818, n° 527.
Décédé en janvier 1820, remplacé par
son fils, n° 1560.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
527 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Puy-de-Dôme) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VEYSSET-DELCROS (Jacques),
prédécesseur : nom cité dans les notices
VEYSSET (Auguste)VEYSSET, veuve
née DELCROS (Marie, Élisabeth).
VEZARD (Pierre, Alexandre) : nom cité dans
la notice VERARD (Pierre, Alexandre).
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Résidence : Digne-les-Bains (BassesAlpes, auj. Alpes-de-Haute-Provence).
libraire
Date du brevet : 28 janvier 1823, n°
1922.
Successeur : VIAL (Augustin, André),
n° 3087.
Remplacement le : 22 avril 1830.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1922,
*F/18(I)/16, page 7 des départements :
Alpes (Basses).
VIAL (André), prédécesseur : nom cité
dans la notice VIAL (Augustin, André).
VIAL (Augustin, André).
Résidence : Digne-les-Bains (BassesAlpes, auj. Alpes-de-Haute-Provence).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 mars 1830, n° 2579.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2579.

VEZY (Jean, François).
Naissance : 18 juin 1796.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Petit-Bourbon SaintSulpice, 18.
libraire
Date du brevet : 9 décembre 1829, n°
3037.
Prédécesseur : BEAUCÉ-RUSAND
(Jean, Annet), démissionnaire, n° 1626.
Cote : F/18/1833/A.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3037.
VEZY (Jean, François), successeur : nom
cité dans la notice BEAUCÉ-RUSAND
(Jean, Annet).
VIAL (André).

libraire
Date du brevet : 22 avril 1830, n° 3087.
Prédécesseur : VIAL (André), son père,
décédé, n° 1922.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3087.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIAL (Augustin, André), successeur : nom
cité dans la notice VIAL (André).
VIAL (Gaspard, Gabriel), successeur : nom
cité dans la notice RÉESS (Balthazard,
Georges, Paulin). — Prédécesseur : nom
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VIALAT, prédécesseur : nom cité dans la
notice VARIGAULT (Adolphe).
VIALLANES (Antoine).
Décès : 31 mars 1812.
Résidence : Aurillac (Cantal).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 217.
Successeur : VIALLANES (Jean,
Ignace), son fils, n° 1255 --> 1765.
Remplacement le : 13 mai 1812. Motif :
Décès.
Remarques : Décédé le 31 mars 1812,
remplacé par son fils, n° 1255.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 217.
VIALLANES (Antoine), prédécesseur :
nom cité dans la notice VIALLANES
(Jean, Ignace).
VIALLANES, fils (Antoine, Joseph, Julien),
successeur : nom cité dans la notice
VIALLANES (Jean, Ignace).
VIALLANES (Jean, Ignace).
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libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Successeur : VIALLANES, fils
(Antoine, Joseph, Julien), son fils, n° 1198.
Remplacement le : 26 mai 1820. Motif :
Démission.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIALLANES (Jean, Ignace), successeur :
nom cité dans la notice VIALLANES
(Antoine). — Prédécesseur : nom cité dans
la notice VIALLANES, fils (Antoine,
Joseph, Julien).
VIALLANES, fils (Antoine, Joseph, Julien).
Résidence : Aurillac (Cantal).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 25 novembre 1819, n°
1998.
Prédécesseur : VIALLANES (Jean,
Ignace), son père, démissionnaire, n° 1255
--> 1765.

Résidence : Aurillac (Cantal).

Remarques : [Également libraire.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 13 mai 1812, n° 1255 -> 1765.
Prédécesseur : VIALLANES (Antoine),
son père, n° 217.
Successeur : VIALLANES, fils
(Antoine, Joseph, Julien), son fils, n° 1998.
Remplacement le : 25 novembre 1819.
Motif : Démission.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1998.

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1765.
[Également libraire.]

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1198,
*F/18(I)/16, page 29 des départements
(Cantal).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1255 (en
1812) et *F/18(I)/22, n° 1765 (en 1818).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

libraire
Date du brevet : 26 mai 1820, n° 1198.
Prédécesseur : VIALLANES (Jean,
Ignace), [pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
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F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIALLEFONT, prédécesseur : nom cité dans
la notice PASSENAUD (Jean-Baptiste,
Alfred).
VIALLEFONT (Jean).
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2413.
Prédécesseur : BARREYRE (Charles),
n° 1327 --> 1368.
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ordonnance royale du 20 février 1822.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2313.
VIALLET (Louis), successeur : nom cité
dans la notice DAVID (Jean-Baptiste).
VIANDON, épouse séparée BÉYOU (Marie),
successeur : nom cité dans la notice
MOTRON (Jean).
VIAT (Jules, Jean), successeur : nom cité dans
la notice BLOSSE (Joseph, Constantin).

Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2413.
libraire
Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2476.
Prédécesseur : BARREYRE (Charles),
n° 2188.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2476,
*F/18(I)/16, page 29 des départements
(Cantal).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIALLEFONT (Jean), successeur : nom
cité dans la notice BARREYRE (Charles).
VIALLET (Louis).
Résidence : Grenoble (Isère).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 26 avril 1825, n° 2313.
Prédécesseur : DAVID (Jean-Baptiste),
démissionnaire, n° 444 --> 1792 --> 1971.
Remarques : En remplacement de David,
démissionnaire, n° 1971, et attendu la
réduction au nombre de 4 des imprimeries
de Grenoble, résultant de la suppression de
celle du sieur Barnel, n° 1970, par

VIAUD (Pierre).
Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône).
libraire
Date du brevet : 12 juin 1827, n° 2409.
Prédécesseur : MAZUEL, veuve
GAUDION, décédée, n° 2347.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2409,
*F/18(I)/16, page 23 des départements
(Bouches-du-Rhône).
VIAUD (Pierre), successeur : nom cité dans
la notice MAZUEL, veuve GAUDION.
VICANT (Pierre).
Résidence : Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1203.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,
n° 1203.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1203 (en 1820), *F/18(I)/16, page 37 des
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VICART (Jean-Baptiste, Amable).
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Prédécesseur : nom cité dans la notice
VIDAL (Louis, Prosper).

Résidence : Doullens (Somme).
libraire
Date du brevet : 17 novembre 1828, n°
2793.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2793.
VIDAL, voir PUJOL, veuve VIDAL
(Josèphe).
VIDAL, prédécesseur : nom cité dans les
notices CAYER (Joseph, François),
MASSIÈS (François).
VIDAL, veuve, prédécesseur : nom cité dans
la notice VIDAL (Jean, Stanislas, Isaac,
Marius).
VIDAL (Honoré), successeur : nom cité dans
la notice MACCARRY (Louis, Victor).
VIDAL (Jacques).
Résidence : Castres (Tarn).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 6 février 1817, n° 1415.
Prédécesseur : GAUZI (François), son
beau-frère, décédé, n° 968.
Successeur : VIDAL (Louis, Prosper),
n° 2353.
Remplacement le : 30 mai 1826.
Remarques : En remplacement de "Gaudry"
[sic : Gauzi], son beau-frère, décédé, n°
968, et "pour en jouir pendant sa vie"
[comprendre : brevet de tolérance].
"Décédé (lettre du préfet du 6 avril
1826), remplacé par son fils, n° 2353.".
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1415.
VIDAL (Jacques), successeur : nom cité
dans la notice GAUZI (François). —

VIDAL (Jacques, Félix), successeur : nom cité
dans la notice LABORIE (Pierre). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
FLAGEOLET (Charles).
VIDAL (Jean-Baptiste).
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1200.
Successeur : VIDAL (Vital, Joachim),
son frère, n° 2189.
Remplacement le : 3 mai 1825. Motif :
Décès.
Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,
n° 1200.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1200 (en 1820), *F/18(I)/16, page 29 des
départements (Cantal) (en 1820).
VIDAL (Jean-Baptiste), prédécesseur : nom
cité dans la notice VIDAL (Vital,
Joachim).
VIDAL (Jean-Baptiste, Isidore), prédécesseur :
nom cité dans la notice RIBANIS (Pierre).
VIDAL (Jeanne, mademoiselle),
prédécesseur : nom cité dans la notice
PEYRECAVE, épouse DURAND
(Jeanne, Paule).
VIDAL (Joseph), successeur : nom cité dans la
notice VONLATUM (Edme, Eugène).
VIDAL (Louis, Prosper).
Résidence : Castres (Tarn).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2353.
Prédécesseur : VIDAL (Jacques), son
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Date du brevet : 30 mai 1826, n° 2353.
Prédécesseur : VIDAL (Jacques), son
père, décédé, n° 1415.
Remarques : Décédé, remplacé par sa
veuve, n° 3243 [en 1838].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2353.
VIDAL (Louis, Prosper), successeur : nom
cité dans la notice VIDAL (Jacques).
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VIDAL (Vital, Joachim).
Résidence : Saint-Flour (Cantal).
libraire
Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2189.
Prédécesseur : VIDAL (Jean-Baptiste),
n° 1200.
Remarques : En remplacement de son frère,
décédé, n° 1200.
[Voir aussi le même ou un homonyme,
libraire à Aurillac en 1813.]

VIDAL (Prosper).
Résidence : Lavaur (Tarn).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 22 décembre 1829, n°
2560.
Remarques : [Également libraire.]

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2189,
*F/18(I)/16, page 29 des départements
(Cantal).
VIDAL (Vital, Joachim), successeur : nom
cité dans la notice VIDAL (Jean-Baptiste).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2560.
libraire
Date du brevet : 22 décembre 1829, n°
3045.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3045.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIDAL (Vital, Joachim).
Résidence : Aurillac (Cantal).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : "A cédé son fonds au sieur
Trenat. 18 avril 1817".
[Voir aussi le même ou un homonyme,
libraire à Saint-Flour en 1825.]

VIDAR (Pierre, Arnould, Jean, Augustin).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).
libraire
Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2478.
Prédécesseur : BLAU (Xavier),
démissionnaire, n° 299.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2478,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe).
VIDAR (Pierre, Arnould, Jean, Augustin),
successeur : nom cité dans la notice BLAU
(Xavier).
VIDECOQ (Jean, Joseph).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : place du Panthéon, 6.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1432.
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Successeur : LESIGNE (Auguste,
François).
Remplacement le : 26 février 1858.
Motif : Décès.
Cote : F/18/1833/A.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1432.
VIDECOQ (Jean, Joseph), successeur :
nom cité dans la notice ROCHEL, veuve.
VIDELLE, voir GUILLOT-VIDELLE
(Ernestine, Marie, Adélaïde, Élisabeth,
mademoiselle), GUILLOT-VIDELLE
(Jean-Baptiste).
VIEILLARD-DUVERGER (Louis, Camille,
Eugène).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Rameau, 6.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 2 août 1825, n° 2319.
Prédécesseur : CLÔ (Jean, Ange),
décédé, n° 2021.
Successeur : DUBOIS-VERT (François,
Jean, Guislain), n° 4949.
Remplacement le : 24 avril 1856.
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Camille, Eugène), successeur : nom cité
dans la notice CLÔ (Jean, Ange). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
DUBOIS-VERT (François, Jean,
Guislain).
VIENAYLIAUD, voir CHEVALIER, veuve
née VIENAYLIAUD (Anne), successeur :
nom cité dans la notice CABAILLOT,
épouse PAILLOTET (Catherine).
VIEUSSEUX (François).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 365
--> 1349.
Remarques : Brevet de tolérance. Remplacé
par un brevet héréditaire [comprendre
transmissible] le 27 mai 1816, n° 1349.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 365 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1349 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 71.

Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2319.
libraire
Date du brevet : 2 août 1825, n° 2211.
Prédécesseur : CLÔ (Jean, Ange),
décédé, n° 838.
Successeur : BROSSE, veuve TARDIF
(Madeleine, Marie).
Remplacement le : 15 décembre 1860.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2211.
Cote : F/18/1833/A.

Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
n° 71.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
71 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Garonne (Haute) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIEUSSEUX, cadet (Jean-Baptiste).
Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).

Remarques : "Voir le dossier statistique de
la Seine" [en F/18/2307 (?)].

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 72.

VIEILLARD-DUVERGER (Louis,

Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
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Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
n° 72.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
72 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Garonne (Haute) (en 1818).
VIÉVILLE (Théodore, Joseph), successeur :
nom cité dans la notice BOURDIER (Paul,
René).
VIEWEG (Charles).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-duRhin, auj. Pays-Bas).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 172.
VIEWEG, veuve née OFFERS (Gertrude).
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-duRhin, auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 165.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 165.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 164.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Remarques : [Également libraire.]

Cote : Pas de dossier en F/18.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 164.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
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VIGIANI (Joseph).
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 126.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 126.

Cote : Pas de dossier en F/18.
VIEWEG (Jean, Charles).
Décès : 13 juin 1813.
Résidence : Nimègue (Bouches-du-Rhin,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 172.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé le
13 juin 1813.
[Voir aussi "WIEWEG (Charles)",
libraire à Nimègue.]

VIGNANCOUR (Jean, Paschal, François,
Émile).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 juillet 1828, n° 2450.
Prédécesseur : VIGNANCOURT
(Antoine), son père, démissionnaire, n° 779
--> 1539.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2450.
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Date du brevet : 5 juillet 1828, n° 2650.
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Décès : 27 septembre 1812.

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]

Résidence : Nancy (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).

Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2650,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées
(Basses).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 598.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIGNANCOUR (Jean, Paschal, François,
Émile), successeur : nom cité dans la notice
VIGNANCOURT (Antoine).

Remarques : Brevet de tolérance. Décédé le
27 septembre 1812.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 598.
VIGNEULE, veuve née DURUPT (Marie).

VIGNANCOURT (Antoine).
Résidence : Pau (Basses-Pyrénées, auj.
Pyrénées-Atlantiques).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 779
--> 1539.
Successeur : VIGNANCOUR (Jean,
Paschal, François, Émile), son fils, n° 2450.
Remplacement le : 5 juillet 1828. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 1er
septembre 1816, n° 1539, enregistré le 18
septembre 1817.
Démissionnaire, remplacé par son fils,
n° 2450 [qui orthographie le nom
"VIGNANCOUR".]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 779 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1539 (en 1816).
VIGNANCOURT (Antoine),
prédécesseur : nom cité dans la notice
VIGNANCOUR (Jean, Paschal, François,
Émile).
VIGNÉ, veuve AMIEL (Pauline, Françoise),
successeur : nom cité dans la notice
AMIEL (Jean, François, Baptiste, Michel).
VIGNEULE (Jean, Richard).

Résidence : Nancy (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 290.
Successeur : GRIMBLOT (Charles,
Amable, Georges), n° 2291.
Remplacement le : 13 juin 1826.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 290.
"A renoncé à son commerce (lettre du
préfet du 27 juillet 1818). Démissionnaire,
remplacée par Grimblot, n° 2291.".
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
290 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Meurthe) (en 1818).
VIGNEULE, veuve née DURUPT (Marie),
prédécesseur : nom cité dans la notice
GRIMBLOT (Charles, Amable, Georges).
VIGNON, voir GINTRAC, veuve née
DIGNAC de VIGNON (Marguerite).
VIGNON, voir LACROIX, veuve née
VIGNON (Catherine).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
FARENCIER (Marie, mademoiselle).
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Prédécesseur : nom cité dans la notice
FARENCIER (Marie, mademoiselle).
VIGNOZZI (Joseph).
Résidence : Livourne (Méditerranée, auj.
Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 581.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 581.
VIGOUROUX, veuve BARRY (Antoinette).

341

Successeur : VILLAIN (Pierre, Nicolas,
Charles) son fils,.
Remplacement le : 3 mai 1852. Motif :
Décès.
Cote : F/18/1833/B.
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 32,
*F/18(I)/16, partie non paginée
(Imprimeurs Lithographes), enregistrement
n° 8.
VILLAIN (Pierre, Nicolas, Charles),
successeur : nom cité dans la notice
VILLAIN (Jean, François).
VILLARD (Charles, François, Théophile),
prédécesseur : nom cité dans la notice
FAVYÉ (Antoine).

Résidence : Issoire (Puy-de-Dôme).
libraire
Date du brevet : 10 mai 1825, n° 2196.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2196,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Puy-deDôme).
VIGOUROUX (Martial), successeur : nom
cité dans la notice HENRION (Joseph,
Théophile).
VIGUIÉ, voir GIRO, épouse VIGUIÉ
(Cécile, Dorothée).
Successeur : nom cité dans la notice
LACAZE (Jean).
VIGUIER, prédécesseur : nom cité dans la
notice SEMAT (Étienne, Joseph).
VILLAIN, lithographe parisien : nom cité dans
la notice LÉGLIZE (Jean).
VILLAIN (Jean, François).
Naissance : 1790.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
lithographe
Date du brevet : 25 juillet 1818, n° 32.

VILLARS, voir POUTIGNAC de VILLARS
(Jacques).
VILLEDEY (Louis, Lazare, François,
Antoine), successeur : nom cité dans la
notice COCARDON (François). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
MARON (Victor, Charles).
VILLEDIEU, prédécesseur : nom cité dans la
notice ANGER (Louis, Alfred).
VILLEMEUR (Barthélemy).
Résidence : Lavaur (Tarn).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 970
--> 1913.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1913.
"Brevet annulé. Passé à Limoux, n°
1935."
[Nom inscrit comme "VILLEMUR" sur
le registre].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 970 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1913 (en 1818).
----imprimeur en lettres
Date du brevet : 12 mai 1819, n° 1935.
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sous le n° 1913.
Démissionnaire, remplacé le 10
septembre 1841 par Franc, n° 3517.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1935.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VILLEMUR, voir VILLEMEUR
(Barthélemy).
VILLENEUVE, père : nom cité dans la notice
CRUZEL (Pierre).
VILLENEUVE, voir RAULT, veuve
VILLENEUVE (Eugénie).
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VILLERS, voir SAUVE, dit VILLERS,
veuve née LEPAGE (Thérèse).
VILLET, voir MARRE-VILLET (madame),
MARRE-VILLET (Michel, Nicolas),
PETIT, épouse VILLET (Marguerite,
Cécile).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
LAURENT (Jean-Baptiste).
VILLET (Charles).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Battoir-Saint-André, 20.
libraire
Date du brevet : 18 décembre 1822, n°
1878.

VILLENEUVE, prédécesseur : nom cité dans
la notice ROQUE (Jean-Baptiste).

Remarques : "Voir les renseignements au
dossier Louis MARNE-DELANAU"
[dossier inexistant].

VILLENEUVE (Germain), imprimeur : nom
cité dans la notice GUIZONNIER (Pierre,
Auguste).

Cote : F/18/1833/B.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1878.

VILLENEUVE, dit LAUVELLE (Germain,
Rosalie), prédécesseur : nom cité dans la
notice PÉCHADE (Antoine).

VILLET (Henrion, Joseph).
Résidence : Saint-Mihiel (Meuse).

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

libraire
Date du brevet : 20 juillet 1820, n°
1461.

VILLERET (François, Étienne).

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1461,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meuse).

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Saint-Martin, 144.
libraire
Date du brevet : 25 juillet 1826, n°
2308.
Prédécesseur : GERVAIS (François,
Robert), démissionnaire, n° 1688.

VILLET (Joseph).
Résidence : Verdun (Meuse).

Cote : F/18/1833/B.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2308.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1285.

VILLERET (François, Étienne),
successeur : nom cité dans la notice
GERVAIS (François, Robert).

Remarques : Brevet rénové le 26 mai 1820,
n° 1285.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
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[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1285 (en 1820).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 6 février 1819, n° 1928.
Prédécesseur : CHRISTOPHE (Jean,
François, Louis), démissionnaire, n° 1834.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
417 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Nord) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1928.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VILLET (Joseph), successeur : nom cité
dans la notice CHRISTOPHE (Jean,
François, Louis).
VILLETTE, voir JACQUART, veuve
VILLETTE (Virginie, Rosalie, Désirée,
Ernestine).
Successeur : nom cité dans la notice
VILLETTE, fils (Jean, Alexandre).
VILLETTE (Alexandre, Joseph).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 700
--> 1861.
Successeur : VILLETTE, fils (Jean,
Alexandre), son fils, n° 1972.
Remplacement le : 5 octobre 1819.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1861.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 700 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1861 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 417.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill.
1818, n° 417.

VILLETTE (Alexandre, Joseph), libraire à
Douai : nom cité dans la notice COUZON
(Donatien, Rogatien). — Prédécesseur :
nom cité dans la notice VILLETTE, fils
(Jean, Alexandre).
VILLETTE, fils (Jean, Alexandre).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 5 octobre 1819, n°
1972.
Prédécesseur : VILLETTE (Alexandre,
Joseph), son père, décédé, n° 700 --> 1861.
Successeur : JACQUART, veuve
VILLETTE (Virginie, Rosalie, Désirée,
Ernestine), sa veuve, n° 2504.
Remplacement le : 14 février 1829.
Motif : Décès.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1972.
VILLETTE, fils (Jean, Alexandre),
successeur : nom cité dans la notice
VILLETTE (Alexandre, Joseph). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
JACQUART, veuve VILLETTE
(Virginie, Rosalie, Désirée, Ernestine).
VILLETTE, épouse TOITOT (Marie, Anne,
Louise), successeur : nom cité dans la
notice TILLIARD (Laurent, Victor).
VILLÉ (Jean, François, Joseph).
Résidence : Reims (Marne).
libraire
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Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 (pas de n°
affecté) et *F/18(I)/18, n° 695, *F/18(I)/16,
partie non paginée (Marne).
VILLIERS (Pierre, Antoine, Jean-Baptiste).
Naissance : 16 mars 1760.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hauteville, 2.
libraire
Date du brevet : 2 septembre 1823, n°
1987.
Prédécesseur : PATRIS (Charles,
Robert), n° 1148.
Successeur : DELAROQUE
(Emmanuel), n° 2233.
Remplacement le : 27 septembre 1825.
Remarques : À signaler : notice
biographique.
Cote : F/18/1833/B.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1987.
VILLIERS (Pierre, Antoine, Jean-Baptiste),
successeur : nom cité dans la notice
PATRIS (Charles, Robert). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
DELAROQUE (Emmanuel).
VIMONT (Christophe), successeur : nom cité
dans la notice GENDRON (Honoré). —
successeur : nom cité dans la notice
MÉGARD (Sébastien).
VIMONT (Pierre, Eugène), prédécesseur :
nom cité dans la notice MÉGARD (Ernest,
Sébastien).
VINCENOT, prédécesseur : nom cité dans la
notice NICOLAS (Nicolas).
VINCENOT (Louis, René, Léonce).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).
libraire
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Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2493.
Prédécesseur : VINCENOT (Nicolas),
son père, décédé, n° 289.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2493,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe).
VINCENOT (Louis, René, Léonce),
successeur : nom cité dans la notice
VINCENOT (Nicolas).
VINCENOT (Nicolas).
Résidence : Nancy (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 289.
Successeur : VINCENOT (Louis, René,
Léonce), son fils, n° 2493.
Remplacement le : 21 mars 1828. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 289.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
289 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Meurthe) (en 1818).
VINCENOT (Nicolas), prédécesseur : nom
cité dans la notice VINCENOT (Louis,
René, Léonce).
VINCENT (Antoine, Pierre).
Résidence : Saint-Chamond (Loire).
libraire
Date du brevet : 5 octobre 1824, n°
2127.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
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F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2127,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Loire).
VINCENT (Hyacinthe, Charles), successeur :
nom cité dans la notice MARTIN, veuve
BAUME (Aimée, Clémentine).
VINCENT (Raymond).
Résidence : Limoges (Haute-Vienne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 1886.
Remarques : Brevet rénové le 27 déc. 1822,
n° 1886.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1886 (en 1822), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Vienne (Haute) (en 1822).
VINCHON (Jean-Baptiste).
Naissance : 5 août 1786.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Jean-Jacques Rousseau, 8.
imprimeur en lettres
Date du brevet : 27 janvier 1830, n°
2569.
Prédécesseur : BAUCHE, veuve
BALLARD (Thérèse, Victoire), , sa mère,
décédée n° 2340.
Successeur : CHARLES, dit de
MOURGUES (Just, Alexandre).
Remplacement le : 29 novembre 1855.
Motif : Décès.
Remarques : [Également libraire.]

BALLARD (Thérèse, Victoire), sa mère,
décédée, n° 2253.
Successeur : CHARLES, dit de
MOURGUES (Just, Alexandre).
Remplacement le : 29 novembre 1855.
Motif : Démission.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3052.
Cote : F/18/1833/B.
VINCHON (Jean-Baptiste), successeur :
nom cité dans la notice BAUCHE, veuve
BALLARD (Thérèse, Victoire). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
CHARLES, dit MOURGUES (Just,
Alexandre de).
VINCK (Jean, Norbert).
Décès : 23 août 1813.
Résidence : Anvers (Deux-Nèthes, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 666.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé le
23 août 1813.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 666.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : Décédé le 23 août 1813. Son
brevet a été annulé.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2569.
VINOIS (André, Joseph).
libraire
Date du brevet : 27 janvier 1830, n°
3052.
Prédécesseur : BAUCHE, veuve
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Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres
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Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1862.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 699 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1862 (en 1818).
VINOIS (Louis, François, Joseph),
prédécesseur : nom cité dans la notice
DOCHRISTÉ (Louis, Ferdinand).
VINSAC, voir ROUSSEAU, veuve VINSAC
(Marie, Catherine).
Successeur : nom cité dans la notice
VINSAC (Michel).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
REYNAUD (Antoine).
VINSAC (Michel).
Résidence : Angoulême (Charente).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 219
--> 1427.
Successeur : ROUSSEAU, veuve
VINSAC (Marie, Catherine), sa veuve, n°
2262.
Remplacement le : 12 novembre 1823.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816,
n° 1427, enregistré le 23 juin 1817.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 219 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1427 (en 1816).
libraire
Date du brevet : 6 novembre 1822, n°
1827.
Successeur : ROUSSEAU, veuve
VINSAC (Marie, Catherine), n° 2011.
Remplacement le : 12 novembre 1823.
Remarques : "Décédé le ... (lettre du préfet
du 26 novembre 1822), remplacé par sa
veuve, n° 2011."
[Également imprimeur en lettres.]
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1827,
*F/18(I)/16, page 31 des départements
(Charente).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VINSAC (Michel), prédécesseur : nom cité
dans la notice ROUSSEAU, veuve
VINSAC (Marie, Catherine).
VIOLET, veuve FISCHER (Marie,
Antoinette).
Résidence : Avignon (Vaucluse).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 28 avril 1830, n° 2587.
Prédécesseur : FISCHER (Jean, Albert),
son mari, n° 2218.
Successeur : FISCHER (Théodore,
Anne, Xavier), son fils,n° 3708.
Remplacement le : 5 juillet 1844. Motif
: Démission.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2587.
libraire
Date du brevet : 28 avril 1830, n° 3092.
Prédécesseur : FISCHER (Jean, Albert),
son mari, n° 1755.
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3092.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIOLET, veuve FISCHER (Marie,
Antoinette), successeur : nom cité dans la
notice FISCHER (Jean, Albert). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
FISCHER (Théodore, Anne, Xavier).
VIOLLE, épouse BOUTIN (Gabrielle,
Éléonore).
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Éléonore).
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1658,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault).

Résidence : Mauriac (Cantal).
libraire
Date du brevet : 14 mai 1829, n° 2887.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2887.
VION, voir BOULANGER-VION
(Alexandre, Omer).
VION, veuve BOULANGER (Marie,
Françoise, Josèphe).
Résidence : Abbeville (Somme).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 3 avril 1827, n° 2386.
Prédécesseur : BOULANGER-VION
(Alexandre, Omer), son mari, n° 956 -->
1608.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2386.
VION, veuve BOULANGER (Marie,
Françoise, Josèphe), successeur : nom cité
dans la notice BOULANGER-VION
(Alexandre, Omer).
VION (Michel), successeur : nom cité dans la
notice GORRILLIOT (Édouard, Auguste).
— Prédécesseur : nom cité dans la notice
GROUSILLIAT (Charles, Hippolyte,
Alphonse).
VIRENQUE (Jean, Noë, Auguste).
Résidence : Montpellier (Hérault).
libraire
Date du brevet : 6 septembre 1821, n°
1658.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

VIRGILE : nom cité dans la notice
MENDOUZE (Barthélemy, Louis).
VIRION, voir DUBOIS, née VIRION (Anne).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
BASSIN (Charles).
VIRON, veuve CLERC (Marie, Adélaïde),
successeur : nom cité dans la notice
CLERC (Jean-Baptiste).
VIROU, prédécesseur : nom cité dans la notice
DUBOIS (Louis, Armand).
VIROUX (Constant).
Résidence : Avesnes (Nord).
libraire
Date du brevet : 20 juillet 1820, n°
1462.
Remarques : [Également lithographe.]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1462,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Nord).
lithographe
Date du brevet : 22 septembre 1821, n°
65.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 65.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIS (Dirk).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
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VISSER (Corneille).
Résidence : Medemblik (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
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Départements. 1815-1870"].
VITALIS (Jean), prédécesseur : nom cité
dans la notice PFEIFFER (François,
Napoléon).
VITET, voir CARON-VITET (Jean-Baptiste).
VITON (Théodore, Joseph), successeur : nom
cité dans la notice OCAGNE (Edmond d').

VITALIS, prédécesseur : nom cité dans la
notice MAKAIRE (Jacques, Achille).

VITRAC (François, Victor), prédécesseur :
nom cité dans la notice DECRUSSOLDÉSEPESSE (Mathieu, Jules).

VITALIS (Jean).

VITRAC (Joséphine, mademoiselle).

Résidence : Bar-sur-Aube (Aube).

Résidence : Toulouse (Haute-Garonne).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 139
--> 1735.
Successeur : PFEIFFER (François,
Napoléon), n° 2361.
Remplacement le : 4 juillet 1826. Motif
: Démission.

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 73.

Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1735.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 139 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1735 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 212.
Successeur : PFEIFFER (François,
Napoléon), n° 2298.
Remplacement le : 4 juillet 1826. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill.
1818, n° 212.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
212 (en 1818), *F/18(I)/16, page 17 des
départements (Aube) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.

Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818,
n° 73.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
73 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Garonne (Haute) (en 1818).
VITRY (Guillaume, Claude).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj.
Yvelines).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er juillet 1822, n°
2225.
Prédécesseur : LEBEL (Jacques,
Auguste), n° 912 --> 1650.
Remarques : Démissionnaire, remplacé par
Dufaure-Laprade, n° 2914 [en 1833].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2225.
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VITRY (Guillaume, Claude), successeur :
nom cité dans la notice LEBEL (Jacques,
Auguste).
VIVENOT (Louis, Napoléon), prédécesseur :
nom cité dans la notice FAUCHER
(Laurent, Louis).
VIVENT (Pierre, Augustin).
Résidence : Oloron-Sainte-Marie
(Basses-Pyrénées, auj. PyrénéesAtlantiques).
libraire
Date du brevet : 14 août 1827, n° 2436.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2436,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées
(Basses).
VIVOT, veuve née LECLERC (Marie,
Madeleine, Scholastique).
Résidence : Bruyères (Vosges).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 18 mars 1812, n° 1066.
Prédécesseur : VIVOT (Michel), son
mari, n° 1047.
Successeur : MALVOST (Pierre,
Antoine), n° 1736 [à Bar-sur-Seine].
Remplacement le : 20 novembre 1818.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet de tolérance, en
remplacement de son mari, n° 1047.
Démissionnaire, remplacée par son
nouveau mari, Malvost, ex-imprimeur à
Ajaccio, n° 239, et breveté de nouveau à
Bar-sur-Seine (Aube), n° 1736.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1066.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 607.
Successeur : MALVOST (Pierre,
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Antoine), n° 2526 [à Bar-sur-Aube].
Remplacement le : 15 avril 1828. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 26 août 1818,
n° 607.
Démissionnaire, remplacée par
Malveault [ou plutôt Malvost ?], son mari
[en secondes noces ?], breveté à Bar-surSeine (Aube), n° 2526.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
607 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Vosges) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VIVOT, veuve née LECLERC (Marie,
Madeleine, Scholastique), successeur : nom
cité dans la notice VIVOT (Michel). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
MALVOST (Pierre, Antoine).
VIVOT (Michel).
Décès : 27 mars 1812.
Résidence : Bruyères (Vosges).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n°
1047.
Successeur : VIVOT, veuve née
LECLERC (Marie, Madeleine,
Scholastique), sa veuve, n° 1066.
Remplacement le : 18 mars 1812. Motif
: Décès.
Remarques : Brevet de tolérance. Décédé le
27 mars 1812, remplacé par sa veuve, n°
1066.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1047.
VIVOT (Michel), prédécesseur : nom cité
dans la notice VIVOT, veuve née
LECLERC (Marie, Madeleine,
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VLEMINCKS (Pierre).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 285.
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Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
VOISIN, prédécesseur : nom cité dans la
notice DAIREAUX (Jean-Baptiste).
VOISIN (Jean, Vercingétorix).

Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]

Résidence : Coutances (Manche).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 285.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 543
--> 1809.

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

Remarques : Brevet de tolérance.
Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1809,
brevet à vie [comprendre : brevet de
tolérance].
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 543 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1809 (en 1818).

Cote : Pas de dossier en F/18.
VLIET, voir VAN VLIET (Guillaume).
VOGEL, voir DE VOGEL (Jean).
VOGLET (Philippe, Joseph).
Résidence : La Flèche (Sarthe).

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 267.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 267.
[Également imprimeur en lettres.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 900.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
267 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Manche) (en 1818).

Remarques : Brevet de tolérance.
"Par lettre du préfet en date du 23 juin
1816, le sieur Voglet a abandonné son
imprimerie et quitté le pays."
[Également libraire.]

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 900.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

VOISIN (Pierre).
Résidence : Angers (Maine-et-Loire).
libraire
Date du brevet : 13 février 1827, n°
2368.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2368,
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Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2368,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Maine-etLoire).
VOITELAIN (Paul, Émile), successeur : nom
cité dans la notice PRÈVE (Louis,
Auguste).
VOIZEL, voir POIZET, dit VOIZEL
(François).
Successeur : nom cité dans la notice
GARDY (Jacques, Antoine).
VOL (Marie, Louis), prédécesseur : nom cité
dans la notice DELHAYE (Louis, Émile,
Jules).
VOLCKE (Henry, Christian).
Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

enregistrement n° 136 (en 1819).
VOLLAND (Edme, Joachim),
prédécesseur : nom cité dans la notice
BASTIEN (Charles, François).
VOLLMER (Godefroy).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
VOLTAIRE : nom cité dans la notice
BAUDOUIN (François, Jean, Charles).
VONLATUM (Eugène), successeur : nom cité
dans la notice ROUDEYROU (Jean).
VOS, voir DE VOS (Abraham), DE VOS
(Christophe, Hyacinthe), DE VOS (Jean).
VOSMAER (Gualterus).

VOLKAERT, voir VAN OSCH, veuve née
VOLKAERT (Élisabeth).

Résidence : La Haye (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).

VOLLAND (Edme, Joachim).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1088.

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai des Augustins, 17 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 957.
Successeur : BASTIEN (Charles,
François), n° 2500.
Remplacement le : 21 mars 1828. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 957.
Cote : F/18/1834 (dossier vide).
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
957 (en 1819), *F/18(I)/16,
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Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1088.
VRAYET de SURCY, prédécesseur : nom cité
dans la notice BIC (Jean, Paul).
VRENGDEWATER (Jean, David).
Résidence : Haarlem (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
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VRIES, voir DE VRIES (Corneille).
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WAESBERGE, voir VAN WAESBERGE
(Henry).

VRY, voir DE VRY (Jean).
WAGNER (Clément).
VUILLERMS (Michel).
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj.
Yvelines).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 914.
Remarques : Brevet de tolérance.
"Démissionnaire. Il a renvoyé son
brevet, qu'on a annulé.".
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 914.
VYSMULLER, voir WŸSMULER, ou
VYSMULLER (Jean, Jacques).

W
WACHTER (Marguerite, mademoiselle).
Résidence : Lunéville (Meurthe, auj.
Meurthe-et-Moselle).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 283.
Remarques : Brevet rénové le 20 juill.
1818, n° 283.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
283 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Meurthe) (en 1818).
WACKERNIE, prédécesseur : nom cité dans
la notice HUBERT (Théodore, François,
Marie d').
WACQUEZ, veuve BOHEM (Marie) : nom
cité dans la notice JOUVENEL (Anne,
Marie, mademoiselle).

Résidence : Trèves (Sarre, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14.
WAGREZ, veuve née LEFRÈRE (Augustine),
prédécesseur : nom cité dans la notice
WAGREZ (Bernard).
WAGREZ (Bernard).
Résidence : Douai (Nord).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 29 décembre 1815, n°
1337.
Prédécesseur : WAGREZ, veuve née
LEFRÈRE (Augustine), sa mère, n° 702.
Remarques : Démissionnaire, remplacé par
Adam, n° 3137 [en 1836].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1337.
lithographe
Date du brevet : 11 décembre 1828, n°
198.
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 198.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
WAGREZ (Bernard), successeur : nom cité
dans la notice WAGREZ, veuve née
LEFRÈRE (Augustine).
WAGREZ, veuve née LEFRÈRE
(Augustine).
Résidence : Douai (Nord).
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Résidence : Douai (Nord).

lettres.]

imprimeur en lettres
Date du brevet : 20 juillet 1811, n° 702.
Successeur : WAGREZ (Bernard), n°
1337.
Remplacement le : 29 décembre 1815.

Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Remarques : Brevet de tolérance. A
transmis son brevet (héréditaire) à son fils,
n° 1337.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 702.
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Cote : Pas de dossier en F/18.
WAMPLFLUG (François, Joseph).
Résidence : Sélestat (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 1er mars 1825, n° 2167.
Prédécesseur : KAUFFMANN (Jean),
décédé, n° 1982.
Remarques : [Nom de commune inscrit
comme "Schlestadt" sur le registre.]

WAL, voir VAN DER WAL (Jean).
WALDECK (Pierre).
Résidence : Münster (Lippe, auj.
Allemagne).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WALDER (Claude, Joseph), successeur : nom
cité dans la notice GERDÈS (Jean, Pierre).
WALLON (Armand, Joseph), successeur :
nom cité dans la notice FAVYÉ (Antoine).
WALVEIN (François).
Résidence : Ypres (Lys, auj. Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 528.
Remarques : [Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 528.
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2167,
*F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin
(Bas).
WAMPLFLUG (François, Joseph),
successeur : nom cité dans la notice
KAUFFMANN (Jean).
WANNEBROUCQ (Auguste, Désiré),
successeur : nom cité dans la notice
CORNE, dit DUQUESNE (Conrad,
Joseph, Désiré, Charles).
WANSLEVEN (Guillaume [Willem], Carel).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1219.
Remarques : Brevet de tolérance.
[Également libraire.]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1219.
WANSLEVEN (Guillaume [Willem], Carel).
Résidence : Zutphen (Yssel-Supérieur,
auj. Pays-Bas).
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libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
[Nom inscrit comme "VANSLEVEN".]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WARÉE (Alexis, Gabriel).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Voltaire, 21 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 958.
Successeur : ALLOUARD (Antoine,
Ignace).
Remplacement le : 4 février 1840.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 958.
Cote : F/18/1834 [WARÉE (Gabriel)]
(dossier vide).
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
958 (en 1819), *F/18(I)/16,
enregistrement n° 138 (en 1819).
WARÉE (Barnabé).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais de Justice (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 959.
Successeur : WARÉE (Thomas,
Isidore), n° 3110.
Remplacement le : 26 juin 1830. Motif :
Décès.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 959.
"Décédé, remplacé [le 26 juin 1830] par
son fils, n° 2932" [information erronée :
comprendre "par son neveu, n° 3110"].
Cote : F/18/1834.
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n°
959 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement
n° 137 (en 1819).
WARÉE (Barnabé), prédécesseur : nom
cité dans la notice WARÉE (Thomas,
Isidore).
WARÉE (Charles, Marie), successeur : nom
cité dans la notice WARÉE (Thomas,
Isidore).
WARÉE, fils (Claude, Barnabé).
Décès : 1853.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais de Justice.
libraire
Date du brevet : 20 août 1822, n° 1799.
Successeur : SAVY (François).
Remplacement le : 31 octobre 1859.
Remarques : Décédé [en 1853], remplacé
par SAVY (François), le 31 oct. 1859.
À signaler : lettre au ministre de
l'Intérieur faisant des propositions de
réformes de la loi sur l'Imprimerie.
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1799.
WARÉE, fils (Claude, Barnabé),
prédécesseur : nom cité dans la notice
WARÉE (Nicolas, Auguste).
WARÉE, aîné (Marie, Nicolas, François).
Décès : 22 octobre 1819.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : quai Malaquais, 15 (en 1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 960.
Successeur : WARÉE (Nicolas,
Auguste), son fils, n° 2878.
Remplacement le : 20 avril 1829.
Remarques : Brevet rénové le 15 oct. 1819,
n° 960.
Décédé le 22 octobre 1819, remplacé [le
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Décédé le 22 octobre 1819, remplacé [le
20 avr. 1829] par son fils, n° 2878.
Cote : F/18/1834 (dossier vide).
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
960 (en 1819),
*F/18(I)/16, enregistrement n° 139, qui
indique la date de décès (en 1819).
WARÉE, aîné (Marie, Nicolas, François),
prédécesseur : nom cité dans la notice
WARÉE (Nicolas, Auguste).
WARÉE (Nicolas, Auguste).
Naissance : 12 octobre 1806.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Dragon, 44.
libraire
Date du brevet : 20 avril 1829, n° 2878.
Prédécesseur : WARÉE, aîné (Marie,
Nicolas, François), son père, décédé, n°
960.
Remarques : [Semble breveté une seconde
fois, le 29 mai 1829, n° 2932, en
remplacement de WARÉE, fils (Claude,
Barnabé)... : voir, pour rectification de ce
second brevet, WARÉE (Thomas, Isidore).]
On trouve, dans le dossier de Thomas
Warée, même cote, l'exemplaire de ce
second brevet daté du 29 mai 1829, et non
pas du 20 avr. 1829.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2878.
libraire
Date du brevet : 29 mai 1829, n° 2932.
Prédécesseur : WARÉE, fils (Claude,
Barnabé), son père, décédé, n° 1799.
Remarques : [Semble breveté une première
fois, le 20 avr. 1829, n° 2878, en
remplacement de WARÉE, aîné (Marie,
Nicolas, François)... : voir, pour
rectification de ce second brevet, WARÉE
(Thomas, Isidore).]
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2932.
Cote : F/18/1834.
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WARÉE (Nicolas, Auguste), successeur :
nom cité dans la notice WARÉE, aîné
(Marie, Nicolas, François).
WARÉE (Théodore, Rosalie).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Mont-Blanc, 16 (en
1812).
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les
brevetés de Paris.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WARÉE (Thomas, Isidore).
Naissance : 16 février 1802.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de la Calabdre, 21. - quaiaux-fleurs, 11.
libraire
Date du brevet : 26 juin 1830, n° 3110.
Prédécesseur : WARÉE (Barnabé), son
oncle, décédé, n° 959.
Successeur : WARÉE (Charles, Marie)
son cousin,.
Remplacement le : 19 août 1842.
Remarques : En remplacement de Warée
(Barnabé), son oncle, décédé, n° 959, et en
échange d'un brevet erroné, n° [espace
réservé : 2932].
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 3110.
WARÉE (Thomas, Isidore), successeur :
nom cité dans la notice WARÉE
(Barnabé).
WARIN, voir FIÉVET-WARIN (Auguste,
Stanislas, Toussaint).
WARIN, voir FIÉVET-WARIN, veuve née
WARIN (Marie, Françoise).
Successeur : nom cité dans la notice
FIÉVET-WARIN (Auguste, Stanislas,
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WARIN (Jean-Baptiste, Toussaint, Marie).
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Toussaint), prédécesseur : nom cité dans la
notice VALENTIN-LEGÉE (François,
Victor).

Résidence : Épernay (Marne).
lithographe
Date du brevet : 21 mars 1828, n° 127.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/24, n° 127.
WARIN-THIERRY (Jean-Baptiste, Marie,
Toussaint).

WARME, prédécesseur : nom cité dans la
notice BECQUART (Jean, François,
Isidore).
WARNARS (Pierre, Meyer).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].

Résidence : Épernay (Marne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 558
--> 1817.
Successeur : VALENTIN-LEGÉE
(François, Victor), n° 3622.
Remplacement le : 22 avril 1843. Motif
: Démission.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1817.
[Également libraire.]
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 558 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1817 (en 1818).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 327.
Remarques : Brevet rénové le 21 juill.
1818, n° 327.
Démissionnaire, remplacé par
Momenheim le 11 mars 1840, n° 6436.
[Également imprimeur en lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
327 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Marne) (en 1818).
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
WARIN-THIERRY (Jean-Baptiste, Marie,

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WARNARS, née MEYER (Catherine).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WARNERS (Bernard).
Résidence : Leer (Ems-Oriental, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WARTELLE (Victor, Vincent), prédécesseur :
nom cité dans la notice DUTERCQ, veuve
WARTELLE (Célina).
WASSERMANN (Marie, Catherine,
madame).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
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Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : Palais-Royal. - rue Thévenot,
10. - rue Dauphine, 27.
libraire
Date du brevet : 15 mai 1816, n° 818.
Successeur : GIRARD (Joseph), n°
2198.
Remplacement le : 24 mai 1825. Motif :
Démission.
Remarques : Dit avoir perdu son brevet. On
lui a délivré un duplicata sous la date du 27
avril 1824.
[Voir VASSERMANN (Marie,
Christine).]
[Dans la marge, au crayon et d'une autre
main : 2464, qui est le n° de brevet du
successeur suivant.]
Cote : F/18/1832 [VASSERMANN
(Marie, Catherine)].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 818,
*F/18(I)/14 ["VASSERMANN (Marie,
Christine)"].
WASSERMANN (Marie, Catherine,
madame) : nom cité dans la notice
VASSERMANN (Marie, Christine). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
GIRARD (Joseph).
WATEL (Henry, Raymond).
Résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais).
libraire
Date du brevet : 20 septembre 1825, n°
2230.
Prédécesseur : MOREL (Jean-Baptiste,
François), décédé, n° 1924.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2230,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Pas-deCalais).
WATEL (Henry, Raymond), successeur :
nom cité dans la notice MOREL (JeanBaptiste, François).
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WATTEBLED, veuve DOBREMER
(Marguerite, Victoire, Félicité),
successeur : nom cité dans la notice
DOBREMER (Victor, Amable, Alexis). —
Prédécesseur : nom cité dans la notice
DOBREMER (Félix, Albert).
WATTELLIER, voir LATREILLE, veuve
WATTELLIER (Marthe).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
BOUQUIER (Jean).
WAUTHIER (Antoine, Augustin, Xavier),
prédécesseur : nom cité dans la notice
CHOPPIN (Ferdinand, Félix).
WEBER : nom cité dans la notice
MENDOUZE (Barthélemy, Louis).
WEELDEN, voir VAN WEELDEN
(Abraham, Jean).
WEINGARTEN (Antoine, Henri, Gabriel),
successeur : nom cité dans la notice
WEINGARTEN (Pierre, Ferdinand).
WEINS (Balthazar, Jean, Augustin).
Décès : 1er mai 1824.
Résidence : Dunkerque (Nord).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 693
--> 1856.
Successeur : PLAIDEAU, veuve
WEINS (Anne, Suzanne), sa veuve, n°
2310.
Remplacement le : 5 avril 1825.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1856.
Décédé le 1er mai 1824, remplacé par sa
veuve, n° 2310.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 693 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1856 (en 1818).
WEINS (Balthazar, Jean, Augustin),
prédécesseur : nom cité dans la notice
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Suzanne).
WEINS, voir PLAIDEAU, veuve WEINS
(Anne, Suzanne).
Successeur : nom cité dans la notice
WEINS (Balthazar, Jean, Augustin).
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VEISSE (Michel). — Prédécesseur : nom
cité dans la notice WEISSE (Antoine,
Nicolas).
WEISSE, aîné (Jean).
Résidence : Sarreguemines (Moselle).

WEISE (Jean, Daniel, Paul).
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).
libraire
Date du brevet : 8 juin 1813, n° [pas de
n°] --> 722.
Remarques : Brevet rénové le 11 sept.
1818, n° 722.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
722 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée : Rhin (Bas) (en 1818).

libraire
Date du brevet : 6 novembre 1822, n°
1833.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1833,
*F/18(I)/16, partie non paginée (Moselle).
WEISSENBRUCH (Louis, Jules, Michel,
Henry).
Résidence : Bruxelles (Dyle, auj.
Belgique).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 282.

WEISSE (Antoine, Nicolas), successeur : nom
cité dans la notice WEISSE (Michel).

Remarques : [Également libraire.]

WEISSE (Michel).

Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 282.

Résidence : Sarreguemines (Moselle).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 655
--> 1844.
Successeur : WEISSE (Antoine,
Nicolas), son fils, n° 3740.
Remplacement le : 14 décembre 1844.
Motif : Décès.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov. 1818,
n° 1844.
[Également libraire et lithographe :
"VEISSE (Michel)".]
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 655 (en
1811) et *F/18(I)/22, n° 1844 (en 1818).

libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
WENDEL (Jacob).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1174.
Remarques : Brevet de tolérance.

WEISSE (Michel) : nom cité dans la notice
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Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1174.
WENTHIN (Christophe).

WERVE, voir VAN DER WERVE
(Abraham).
WESSELS (Geurt).

Résidence : Emden (Ems-Oriental, auj.
Allemagne).

Résidence : Wageningen (YsselSupérieur, auj. Pays-Bas).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1144.

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

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1144.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

WENTZEL (Charles, Frédéric), successeur :
nom cité dans la notice HORNUS (Jean,
Benjamin). — Prédécesseur : nom cité dans
la notice WENTZEL (Frédéric, Charles).
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WESTERHOVEN (Claas).
Résidence : Emden (Ems-Oriental, auj.
Allemagne).

WENTZEL (Frédéric, Charles), successeur :
nom cité dans la notice WENTZEL
(Charles, Frédéric).

libraire
Date du brevet : 27 juillet 1813, n° [pas
de n°].

WERDET (Jean-Baptiste).

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Serpente, 5.
libraire
Date du brevet : 27 avril 1824, n° 2079.
Prédécesseur : FAUVEAU (François),
n° 1900.
Remarques : Brevet annulé le 6 fvér. 1860.
Voir renseignements au dossier
Bellavoine (Félix), libraire à Paris [en
F/18/1733].
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2079.
WERDET (Jean-Baptiste), successeur :
nom cité dans la notice FAUVEAU
(François).

WESTERKAPPEL, voir VAN
WESTERKAPPEL (Jean, Isaac).
WESTERMAN (Jean, Gaspard).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1182.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1182.
WESTPHAL (Chrétien, Godefroy).

WERFF, voir VAN DER WERFF (Sepke,
Ysbrants).

Résidence : Brême (Bouches-du-Weser,
auj. Allemagne).

WERMES-KERKEN, voir VAN WERMESKERKEN (Dirk, Rodolf).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
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Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1250.
WETTERS, voir VAN DAALEN WETTERS
(Nicolas, Corneille), VAN DAALEN
WETTERS (Pierre).
WETTERWALD (M.), successeur : nom cité
dans la notice DUMAINE, veuve
GAULON (Marie, Victoire).
WEYER, voir VAN DE WEYER, veuve née
GOUBAU (Françoise, Martine).
WEYER (Félix, Édouard).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de l'Échiquier, 4.
libraire
Date du brevet : 13 mars 1822, n° 1742.
Successeur : JANET (François, Joseph),
n° 2363.
Remplacement le : 30 janvier 1827.
Motif : Démission.
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1742.
WEYER (Félix, Édouard), prédécesseur :
nom cité dans la notice JANET (François,
Joseph).
WIARDA (Pierre).
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WIART (Théodore).
Résidence : Valenciennes (Nord).
libraire
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Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 403.
Successeur : LEMAÎTRE (Aimable,
Pierre, Paul), n° 2128.
Remplacement le : 5 octobre 1824.
Motif : Démission.
Remarques : Brevet rénové le 27 juill.
1818, n° 403.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
403 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non
paginée (Nord) (en 1818).
WIART (Théodore), prédécesseur : nom
cité dans la notice LEMAÎTRE (Aimable,
Pierre, Paul).
WIBAILLE (Amédée).
Naissance : 31 janvier 1800.
Résidence : Les Batignolles, auj. Paris
(Seine, auj. Paris).
Domicile : rue des Dames, 15. - rue du
Faubourg-Saint-Denis, 99.
libraire
Date du brevet : 22 mai 1829, n° 2903.
Successeur : TRIBOUILLET, ou
TRIBOUILLET-PONTEUIL (JeanBaptiste, Pierre, Michel, Félicité), n° 3081.
Remplacement le : 5 avril 1830.
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2903.
WIBAILLE (Amédée), prédécesseur : nom
cité dans la notice TRIBOUILLET, ou
TRIBOUILLET-PONTEUIL (JeanBaptiste, Pierre, Michel, Félicité).
WICHERS (André, Pierre).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1078.
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Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1078.
Remarques : Brevet de tolérance.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1078.
WIERCX, voir ON KOOP, veuve née
WIERCX (Catherine, Marie).
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Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WILLEMIN (Jean, Henry, François).
Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj.
Loire-Atlantique).
libraire
Date du brevet : 21 juin 1819, n° 760.
Remarques : "Annulé. Il est disparu."

WIESENER (Pierre, Félix), successeur : nom
cité dans la notice MINSTER (Nicolas,
Joseph).
WIEWEG (Charles).
Résidence : Nimègue (Bouches-du-Rhin,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Remarques : [Voir aussi "VIEWEG (Jean,
Charles)", imprimeur en lettres à Nimègue.]
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WILBERT (Antoine, François).
Naissance : 13 octobre 1792.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue du Rempart Saint-Honoré, 7.
- Cour du Palais-Royal.
libraire
Date du brevet : 3 mai 1828, n° 2572.
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2572.
WILLEBRAND (Jean).
Résidence : Nimègue (Bouches-du-Rhin,
auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 760,
*F/18(I)/16, partie non paginée (LoireInférieure).
WILLIOT (Adrien, Augustin).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire
Date du brevet : 16 février 1816, n° [pas
de n°] --> 683.
Prédécesseur : ROBIN (César,
Germain), [pas de n°].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 (en 1816, pas
de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 683 (en
1816), *F/18(I)/16, page 3 des
départements (Aisne) (en 1816).
WILLIOT (Adrien, Augustin), successeur :
nom cité dans la notice ROBIN (César,
Germain).
WILLIOT (César, Augustin, Germain).
Résidence : Saint-Quentin (Aisne).
libraire
Date du brevet : 15 avril 1828, n° 2524.
Prédécesseur : TILLOY-MOUREAU
(Auguste), démissionnaire, n° 725.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
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(Firmine, Rosalie).
WILLIOT (César, Augustin, Germain),
successeur : nom cité dans la notice
TILLOY-MOUREAU (Auguste).
WILMOT (Noël, Adolphe), successeur : nom
cité dans la notice TAFFIN (Célestin,
François, Joseph). — Prédécesseur : nom
cité dans la notice WILMOT, veuve née
COURTECUISSE (Rosalie, Adeline).
WILMOT, veuve née COURTECUISSE
(Rosalie, Adeline), successeur : nom cité
dans la notice WILMOT (Noël, Adolphe).
WIMMERSBERGER, veuve DECKERR
(Catherine, Salomé), prédécesseur : nom
cité dans la notice BARBIER (George,
Henri).
WINCOP, voir DE WINCOP, veuve née
MALON (Catherine, Suzanne).
WIND (Amédée, Georges), successeur : nom
cité dans la notice THIBOUT, veuve née
WIND (Marie, Pauline, Élisabeth).
WINDRIF, veuve d'HUBERT (Félicie,
Hersélie, Marie, Pauline), successeur : nom
cité dans la notice HUBERT (Théodore,
François, Marie d'). — Prédécesseur : nom
cité dans la notice BELVAL (Léopold,
Évariste, Adrien, Léon).

WITT, voir VAN GULIK, veuve née DE
WITT (Marguerite).
WITTERSHEIM (Samuel, Prosper).
Résidence : Metz (Moselle).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 30 avril 1830, n° 2588.
Prédécesseur : HADAMAR (Obry,
Éphraïm), démissionnaire, n° 1839.
Remarques : En remplacement de
"Hadamard" [sic : Hadamar],
démissionnaire, n° [non indiqué : 1839].
Démissionnaire, remplacé par Mayer
(Samuel), n° 3226 [en 1837].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 2588.
WITTERSHEIM (Samuel, Prosper),
successeur : nom cité dans la notice
HADAMAR (Obry, Éphraïm).
WITTNEVEN (Bernard, Henry).
Résidence : Coesfeld (Lippe, auj.
Allemagne).

WINTER, voir DE WINTER (Antoine,
Pierre), DE WINTER (Isaac).

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1243.

WIRTH (Jean).

Remarques : Brevet de tolérance.

Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre,
auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 18 juin 1812, n° 1262.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1262.
WISTO, voir PORCHER, née WISTO
(Jeanne, Marie, Émilie).
Prédécesseur : nom cité dans la notice
BEZANÇON, épouse LEGOUEST

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1243.
WLIEX (Thomas).
Résidence : Aix-la-Chapelle (Roër, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juillet 1811, n° 835.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 835.
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Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 835.
WOLFF, épouse LEROUGE (Alexandrine,
Marie).
Naissance : 25 décembre 1787.
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : cour du Commerce (rue SaintAndré-des-Arts, cour de Rohan, n°3), 3.
libraire
Date du brevet : 3 mars 1828, n° 2475.
Prédécesseur : LEROUGE (Mathieu,
Alexis), son mari, démissionnaire, n° 1103.

imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1164.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1164.
WOUTERS (Wÿse).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1132.

Cote : F/18/1794 [LEROUGE, née
WOLFF (Alexandrine, Marie)].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2475.

Remarques : [Également libraire.]

WOLFF, épouse LEROUGE (Alexandrine,
Marie), successeur : nom cité dans la notice
LEROUGE (Mathieu, Alexis).

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

WÖRMER (Sigismond, Guillaume).
Résidence : Hambourg (Bouches-del'Elbe, auj. Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 1er janvier 1812, n°
1071.
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1071.
WORMS, prédécesseur : nom cité dans la
notice DELCAMBRE (Adrien, Henri).
WORMS (Jacob), successeur : nom cité dans
la notice LEBEUF (Valentin, Ferdinand).
— Prédécesseur : nom cité dans la notice
WORMS (Paulin, Jean, Simon).
WORMS (Paulin, Jean, Simon), successeur :
nom cité dans la notice WORMS (Jacob).
WOUDMAN (Christiaan).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
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Enregistrement : *F/18(I)/22, n° 1132.

Remarques : [Également imprimeur en
lettres.]
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
Cote : Pas de dossier en F/18.
WURTZ (Jean, Godefroy).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Lille, 17 (en 1812). - rue
de Bourbon, 17.
libraire
Date du brevet : 1er octobre 1812, n°
[pas de n°] --> 1171.
Remarques : Brevet rénové le 30 mars
1820, n° 1171.
"Associé de Treutel. Lettre de Wurtz et
Treutel au préfet se plaignant des visites
des expéditions à l'étranger (30/07/1824)"
[TREUTEL, ou TREUTTEL (Jean,
Georges)].
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
1171 (en 1820).
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Remplacement le : 12 mars 1855.
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
WŸSMULER, ou VYSMULLER (Jean,
Jacques).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].

Cote : F/18/1779 [IGONETTE].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 1433.
YNTEMA (Jacob, Wybrand).
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.
Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
YON, veuve.
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).

Remarques : [Nom inscrit comme
"WŸSMULER" en *F/18(I)/14, comme
"VYSMULLER" en *F/18(I)/15,
enregistrement n° 1521.]

libraire
Date du brevet : 21 mars 1826, n° 2265.
Prédécesseur : YON (Charles, Marie),
son mari, n° 190.

Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2265,
*F/18(I)/16, page 41 des départements
(Côte-d'Or).

WYT (Melchior).
Résidence : Rotterdam (Bouches-de-laMeuse, auj. Pays-Bas).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : Pas de dossier en F/18.
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.

Y-Z
YGONETTE (Théodore, Edme).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue de Savoie, 12. - rue
Dauphine, 51.
libraire
Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1433.
Successeur : AUDOIR (Émile,
François).

YON, veuve, successeur : nom cité dans la
notice YON (Charles, Marie).
YON (Charles, Marie).
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 190.
Successeur : YON, sa veuve, n° 2265.
Remplacement le : 21 mars 1826. Motif
: Décès.
Remarques : Brevet rénové le 16 juill.
1818, n° 190.
Décédé, remplacé par sa veuve, n° 2265.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
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Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n°
190 (en 1818), *F/18(I)/16, page 41 des
départements (Côte-d'Or) (en 1818).
YON (Charles, Marie), prédécesseur : nom
cité dans la notice YON, veuve.
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Henriette, Estelle), prédécesseur : nom cité
dans la notice SORDOILLET (Jean,
Claude).
YVES (François, Philippe).
Résidence : Falaise (Calvados).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°] --> 141.

YONET (Jacques, Guillaume, François).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Hautefeuille, 14.
libraire
Date du brevet : 13 juillet 1824, n°
2101.
Prédécesseur : BRONNER (Louis,
Achille), n° 817.
Remarques : "Voir, pour plus de
renseignements, le dossier Michel Chauvay
"[dossier inexistant].
Cote : F/18/1834.
Enregistrement : *F/18(I)/18, n° 2101.
YONET (Jacques, Guillaume, François),
successeur : nom cité dans la notice
BRONNER (Louis, Achille).
YSENDICK, voir VAN BEUSEKOM, veuve
née YSENDICK (Antoinette).
YVERNAULT (Edme).
Résidence : Lyon (Rhône).
libraire
Date du brevet : 1er janvier 1813, n°
[pas de n°].
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15.
YVERT : nom cité dans la notice BOURDON
(Jean, François).
YVES, veuve RAYBOIS (Émilie, Louise,

Remarques : Brevet rénové le 13 juillet
1818, n° 141.
Cote : [Dossier à rechercher dans :
F/18/1838 à 2116, "Dossiers de brevetés.
Départements. 1815-1870"].
Enregistrement : *F/18(I)/14 et 15 (en
1813), et *F/18(I)/18, n° 141 (en 1818),
*F/18(I)/16, page 27 des départements
(Calvados).
YVIN, voir GRISET-YVIN (Henry, Alexis).
ZABERN (Théodore).
Résidence : Mayence (Mont-Tonnerre, auj.
Allemagne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
633.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
633.
ZAEPFFEL (Claude, Joseph).
Résidence : Vesoul (Haute-Saône).
libraire
Date du brevet : 15 avr. 1828, n°
2534.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2534, *F/18(I)/16, partie non paginée :
Saône (Haute).
ZANOTE (Alexandre).
Résidence : Joigny (Yonne).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 25 août 1829, n° 2532.
Prédécesseur : ZANOTTE (Louis,
Dominique), n° 1923. Remarques :
— En remplacement de son père,
démissionnaire, n° [non indiqué : 1923].
— Décédé, remplacé le 21 mai 1841 par
sa femme née Boulogne, n°
3497.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2532. libraire : Date du brevet : 25 août
1829, n° 2996. Prédécesseur : ZANOTTE
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père, démissionnaire, n°
2201.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2996.
ZANOTTE (Louis, Dominique).
Résidence : Joigny (Yonne).
imprimeur en lettres: Date du brevet : 15
juill. 1811, n° 1052 --> 1923.
Successeur : ZANOTE (Alexandre), n°
2532.
Remplacement le : 25 août 1829.
Remarques : Brevet rénové le 20 nov.
1818, n° 1923.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1052 (en 1811) et
*F/18(I)/22, n° 1923 (en 1818).
libraire: Date du brevet : 14 juin 1825, n°
2201.
Successeur : ZANOTE (Alexandre), n°
2996.
Remplacement le : 25 août
1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n°
2201, *F/18(I)/16, partie non paginée
(Yonne).
ZANOTTI-BIANCO (François).
Résidence : Verceil (Sesia, auj. Italie).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 15 juill. 1811, n°
942.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
942.
ZECCHINI (Joseph).
Résidence : Livourne (Méditerranée, auj.
Italie).
imprimeur en lettres: Date du brevet : 20
juill. 1811, n° 583.
Remarques : Brevet
de tolérance.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 583.
ZEEHUISEN (Jean, Louis).
Résidence : Zwolle (Bouches-de-l'Yssel,
auj. Pays-Bas).
Libraire: Date du brevet : 1er janv. 1813,
[pas de n°].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
ZERBINI (Pierre).
Résidence : Savone (Montenotte, auj.
Italie).
imprimeur en lettres: Date du brevet : 15
juill. 1811, n° 630.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 630.
ZIMMERMAN, née FOST MEYER
(Frédérique, Dorothée).
Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. PaysBas).
Libraire:Date du brevet : 21 juin 1813,
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[pas de n°].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
ZUCCONI (Joseph).
Résidence : Asti (Marengo, auj. Italie).
Libraire: Date du brevet : 1er janv. 1813,
[pas de n°].[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/14 et 15.
ZUIDEMA (Guillaume [Willem]).
Résidence : Groningue (Ems-Occidental,
auj. Pays-Bas).
imprimeur en lettres: Date du brevet : 1er
janv. 1812, n° 1133.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/22, n° 1133.
libraire
Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de
n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15.
ZURCHER, veuve RISLER (Christine).
Résidence : Mulhouse (Haut-Rhin).
imprimeur en lettres
Date du brevet : 21 août 1829, n° 2528.
Prédécesseur : RISLER (Jean), n° 1598.
Remarques : — En remplacement de son
mari, décédé, n° [non indiqué : 1598].
— Démissionnaire, remplacée par Jean
Pierre Risler, n° 3031 [en
1835].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n°
2528.
libraire: Date du brevet : 21 août 1829, n°
2982.
Prédécesseur : RISLER (Jean), n° 578.
Remarques : En remplacement de son
mari, décédé, n° 578.[Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 2982.
ZWAANENBURG, voir VAN
ZWAANENBURG (Jacques).
ZWINGER (Jean-Baptiste, Ignace).
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).
Domicile : rue Royale Saint-Antoine, 6. —
rue Saint-Antoine, 157.
libraire: Date du brevet : 9 juill. 1823, n°
1968.
Prédécesseur : BERTRAND (JeanBaptiste), n° 1648. Remarques : En
remplacement de Bertrand, n° 1648.Cote :
F/18/1834. [Enregistrement en : ]
*F/18(I)/18, n° 1968.
ZWOL, voir VAN ZWOL (Henry).

