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Archives nationales – Prêts à l’industrie
F/12/4618-4638 et 4640-4646

Fiche descriptive

Intitulé du fonds : Prêts à l’industrie.
Dates extrêmes : 1848-1873.
Niveau de description : parties de sous-série du cadre de classement des Archives nationales.
Métrage linéaire : 4, 90 ml.
Référence : FR AN F/12/4618 à 4638 et 4640 à 4646.
Lieu de conservation: Archives nationales.

Historique du producteur : 

Pour  une  présentation  générale  des  administrations  chargées,  au  XIXe siècle,  du  commerce  et  de 
l’industrie et  particulièrement  du ministère du Commerce,  sous ses divers intitulés,  nous renvoyons à 
l’introduction  de  la  série  F/12  (Commerce  et  industrie),  dans  l’État  général  des  fonds  des  Archives 
nationales, mise à jour 2007, consultable sur le site Internet des Archives nationales. 

Présentation du contenu :

Le  présent  instrument  de  recherche  réunit  plusieurs  articles  de  la  sous-série  F/12  (Commerce  et 
industrie) qui, tous, sont en lien avec les prêts destinés à aider l’industrie. Si cette sous-série comporte de 
très nombreux dossiers d’aide ponctuelle, quelle que soit sa forme, que l’État apporte aux commerçants, 
artisans et manufacturiers, les deux groupes d’articles F/12/4618 à 4638 et 4640 à 4646 concernent des 
mesures d’envergure plus large, répondant à des crises économiques importantes.

Le groupe d’articles cotés F/12/4618 à 4638 s’articule autour de la crise de 1848. 
Pour essayer d’aider l’activité industrielle malmenée par la crise économique, l’Assemblée nationale 

décide,  le  5  juillet  1848,  l’ouverture  au  ministère  de  l’Agriculture  et  du  Commerce  d’un  crédit  de 
3 millions de francs « destiné à être réparti entre les associations librement contractées soit entre ouvriers, 
soit entre patrons et ouvriers »1. Par le même texte, elle institue un conseil d’encouragement, nommé par 
le ministre et présidé par lui, chargé de fixer le montant de la somme qui sera avancée à titre de prêt aux 
sociétés de travailleurs qui en feront la demande. 

Le 12 juillet suivant, le conseil d’encouragement publie par voie d’affiche des instructions qui sont 
adressées aux préfets pour faire connaître les conditions des prêts et les modalités du dépôt des demandes. 
Finalement, 56 associations bénéficieront de ces mesures (30 à Paris et 26 en province). 

Des dispositions particulières sont prises en ce qui concerne l’industrie des meubles et des bronzes, 
particulièrement parisienne. Le décret du 1er septembre 1848 ouvre à cette intention un crédit de 600 000 
francs auprès du ministère du Commerce, réparti en 400 000 francs pour l’ébénisterie et 200 000 pour les 
bronzes. L’arrêté du 9 septembre 1848 institue une commission des prêts sur meubles et bronzes, présidée 
par  le  maire  du  VIIIe arrondissement  ancien  (XIe actuel),  Jacques  Richard.  Moyennant  le  dépôt  de 
marchandises, les industriels peuvent obtenir des avances financières. L’article F/12/4636 concerne plus 
particulièrement  les  encouragements  à  l’ébénisterie  et  au  bronze,  accordés  en  vertu  du  décret  du 
1er septembre 1848.

Les articles F/12/4618 à F/12/4635/B renferment, outre les documents généraux sur les mesures mises 
en œuvre par le décret du 5 juillet 1848 et sur l’organisation du conseil d’encouragement (1848-1850), de 
nombreux dossiers présentés en vue d’obtenir un prêt par des associations ouvrières ou contractées entre 
ouvriers  et  patrons ;  ces  dossiers  sont  distingués,  dans  l’ordre  alphabétique,  en  dossiers  acceptés  et 
dossiers refusés, qui sont les plus nombreux. 

1 Octave Festy a publié des analyses de certaines ces associations, à partir des dossiers maintenant conservés aux 
Archives nationales ou dans certains services d’archives départementales (Calvados, Eure, Gironde, Oise, etc.), voir, 
ci-dessous, Bibliographie.
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Les articles F/12/4637 et 4638 renferment les archives d’Antoine Cerclet (1797-1848), juriste et saint-
simonien, membre du conseil d’encouragement aux associations, qui conserva par-devers lui des pièces 
relatives aux demandes de prêt. 

Quant aux articles F/12/4640 à 4646, ils concernent le travail de la commission des 40 millions mise en 
place après le traité de commerce avec l’Angleterre, par la loi du 1er août 1860, pour accorder des prêts à 
l’industrie pour le renouvellement et l’amélioration des matériels. Outre quelques dossiers généraux, ils 
sont essentiellement constitués de dossiers de prêts acceptés ou, en nombre très inférieur, refusés.

Le premier groupe d’articles a fait l’objet d’un inventaire par Alexandre Labat, qui a été vérifié et 
repris ici. Le second groupe a fait l’objet en partie du stage d’Isabelle Dujonc aux Archives nationales, 
durant l’été 2001.

Modalités d'entrée : versements du ministère du Commerce, du 29 janvier 1906 et du 10 août 1923.

Conditions d'accès : libre sous réserve de l’état matériel des documents.

Conditions de reproduction : libre sous réserve de l’état matériel des documents.

Bibliographie : 
- Octave Festy,  Les associations ouvrières encouragées par la Deuxième République (décret du 5 juillet  
1848). Documents inédits, dans  Ministère de l'Instruction publique... Comité des travaux historiques et  
scientifiques... Notices, inventaires et documents, t. IV, Paris, Rieder, 1915.
- Octave Festy,  Procès-verbaux du Conseil d'encouragement pour les associations ouvrières (décret du 
5 juillet 1848). 11 juillet 1848 - 24 oct. 1849, Ibid., t. V, Paris, F. Rieder, 1917.

Sources complémentaires 
La cote  F/22/*708-709 renferme  deux registres  de  la  situation générale  des  associations  ouvrières 

encouragées par l’État (1850-1856).
Par ailleurs, on pourra consulter les dossiers relatifs au traité de commerce de 1860 sous les références 

F/12/2479 à 2486, Douanes : préparation et exécution de la réforme douanière de 1860.

Date de rédaction de la fiche : septembre 2011.

Auteur de la notice : Christiane Demeulenaere-Douyère, conservateur général du patrimoine.
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Inventaire détaillé

La crise de 1848 et le décret du 5 juillet 1848

articles F/12/4618 à 4638

F/12/4618. Associations ouvrières. Application du décret du 5 juillet 1848, dossiers généraux 
(1848-1862). 

Correspondance. –  Accusés  de  réception  de  l’affiche  contenant  les  instructions  pour 
l’exécution  du  décret  du  5  juillet  1848 [affiche]  (juillet-août  1848)  et  demandes  de 
renseignements par les préfets (1849-1850). Affaires en suspens (notamment dossiers 
incomplets)  (août-octobre  1848).  Accusés  de  réception  de  demandes  d’allocations 
[formulaires autographiés] (avril 1849). 

Demandes écartées comme non conformes à l’esprit du décret du 5 juillet 1848 (avril-
septembre 1849) : à signaler, DANDURAN : projet de canal entre l’Adour et la Garonne et 
de  défrichement  d’une  partie  des  Landes  [brochure]  (avril  1849).  Correspondance 
intéressant diverses demandes (août 1848-novembre 1852) : nombreuses réponses à des 
recommandations, mais à signaler : BÉRILLON : projet d’association ouvrière pour filature 
de coton-mèche à chandelle (août 1848) ; BÉRILLON : association pour exploiter la filature 
de  coton  de  Gouvieux  (Oise)  [statuts]  (1848-1849) ;  DOLLFUS (Aimé)  et  HAUSSMANN 
(Balthazar),  de Mulhouse : société pour la fabrication des indiennes (octobre 1848)2 ; 
JUMELAIS (Ange) : caisse de secours et de retraite [prospectus] (février 1849) ; HÉQUET et 
SOUBAIGNÉ,  négociants :  projet  de  société  pour  une  boulangerie  industrielle  à  Paris 
(septembre 1848-janvier 1849) ;  RIBOULEAU (Frédéric) : projet d’association à Louviers 
(février 1849) ;  LERAY : projet d’atelier de travail pour des ouvriers de plus de 55 ans 
(mars 1852) ;  CLAUSTRE, maire de Grigny (Pas-de-Calais) : prêt pour sa filature de lin 
(mars 1852). Correspondance avec le Conseil d’encouragement (1848-1849). Brochure : 
POISSANT, de Béalcourt (près Doullens), Guide agricole, industriel, théorique et pratique  
ou Moyens positifs d’effacer la misère, Calais, 1847, 64 p. 

Notes et renseignements divers.
Surveillance  générale  des  associations  ouvrières :  organisation  et  personnel  (1848-

1856). 
États divers. – État général des demandes remises au Conseil d’encouragement ; états des 

demandes  d’allocations  et  des  allocations  allouées ;  état  général  des  associations 
ouvrières admises à participer au crédit ; état général des liquidations faites au compte 
des associations ouvrières.

Recettes et dépenses relatives aux frais de surveillance (exercices 1848 à 1862). Dépenses 
diverses imputées sur le crédit général (exercices 1848 et 1849). 

F/12/4619.  Conseil  d’encouragement  des  associations  ouvrières  (1848-1850). –  Procès-
verbaux des séances (11 juillet 1848-24 juillet 1850).

2 Voir aussi F/12/4631.
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F/12/4620/A à 4628. Demandes de prêt acceptées, B – W (1847-1869).

F/12/4620/A. Ba - Bl.
BAVOIS, NAGEOTTE et Cie, peintres plafonniers à Troyes (Aube) (1849-1859) ; - BEAUGRAND et 

Cie, précédemment MANSONNIER et Cie, société formée entre ouvriers papetiers, 10 rue du 
grand Prieuré  à  Paris,  fabricants  de registres  et  articles  de papeterie  (1848-1860) ;  - 
BLACAS-CARROS (de) (*)3, gérant de la Société de colonisation des landes de Gascogne, à 
Gujan (Gironde) (1849-1859). 

F12/4620/B. Bo – Br.
BOUCHON (Vincent) et Cie, mouliniers en soie à Dornas (Ardèche) (1849-1862) ; - BROSSE et 

Cie,  fabricants  de velours à Lyon (1849-1861) ;  -  BROTHIER et  Cie (*),  exploitants  des 
Forges d’Arcachon, à Gujan (Gironde) (1848-1864). 

F/12/4621. C4. 
CABARIS et  Cie,  mécaniciens  à  Paris  (1848-1851) ;  -  CAMUS,  PICHÉRÉ,  SCHINDLER et  Cie, 

teinturiers à Paris (1849-1852) ; - CANONICAR[T] et Cie, peintres en bâtiment à Paris (1848-
1851) ; - CHARTIER, FONTAINE, DUBUS et Cie (*), exploitants de marne à Lamotte-Beuvron 
(Loir-et-Cher) (1848-1862) ; -  COLIN et Cie (*), Société des ouvriers fondeurs réunis de 
Paris,  fondeurs  en  fer  et  en  cuivre  à  Paris  (1847-1852) ;  -  COURTIN et  Cie (*), 
précédemment  COURTIN,  PRESTAN et  Cie,  fabricants  de  drap  à  Louviers  (Eure)  (1848-
1854) ; - COUTURIER aîné et Cie, précédemment NOYON, COUTURIER aîné et Cie, tisserands à 
Gravigny (Eure) (1848-1859). 

F/12/4622/A. Dossiers Da - De.
DARCHE, FAURE et Cie, précédemment LIGNIEL, DARCHE et Cie, mécaniciens à Paris (*) (1849-

1852) ; -  DASSARGUES et Cie, fabricants d’instruments de musique à Montmartre [Paris] 
(1848-1858) ; - DEROY, GUESNARD et Cie, brocheurs et satineurs à Paris (1848) ; - DESOYES 
et Cie, précédemment DESOYES, VALERY et Cie (*), typographes à Paris (1848-1852). 

F/12/4622/B. Du.
DUCUING et Cie, précédemment GUYOT, ADAM et Cie, PION et Cie, FLEURY et Cie, décorateurs sur 

porcelaine à Paris (1849-1862) ; - DUPUY, FOURQUEZ et Cie, charpentiers constructeurs de 
navires à Saint-Esprit  (Landes) (1849-1851) ; -  DURAND et Cie,  fabricants de draps de 
tricot à Suresnes (Hauts-de-Seine) (1848-1850). 

F/12/4623. F et G. 
FININO et Cie, fabricants de bronze factices à Paris (1849-1850) ; - GEORGE et Cie, couteliers à 

Biesles (Haute-Marne) (1849-1851) ; -  GIRAUDON et Cie, sculpteurs tailleurs de pierre à 
Bourges (1848-1851) ; - GOBBE, FOGT et Cie, précédemment MARRE, SOURD et Cie, verriers 
à Aniche (Nord) (1848-1852) ; -  GORESKA, DEBRUGE et Cie, fabricants de lingerie à Paris 
(1849-1850) ;  -  GUIGNON père  et  fils  et  Cie,  filateurs  et  moulineurs  en  soie  à  Nyons 

3 Le signe (*) suivant certains dossiers indique que des pièces complémentaires à ces dossiers étaient restées entre les 
mains de Cerclet ou lui avaient été adressées directement ; elles se trouvent dans les papiers Cerclet (F/12/4637 et 
4638) ; on y trouve également ses notes pour l’examen des affaires.
4 Voir aussi F/12/4627/A.
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(Drôme) (1849-1860) ; - GUILLEMAIN et Cie, précédemment DAUTRY et Cie, ROGNON et Cie, 
mécaniciens constructeurs de machines à Paris (1849-1851). 

F/12/4624. H et J.
HAMM et  Cie,  précédemment  PORTIER et  Cie,  FAUGÈRE et  Cie,  fabricants  d’instruments  de 

chirurgie  à  Paris  (1848-1852) ;  -  JAMBON,  LOMBARD et  Cie,  fabricants  d’arçons  à Paris 
(1848-1862) ; - JANET, BLUMENTHAL et Cie, relieurs à Paris (1849-1851). 

F/12/4625/A. La – Len. 
LAMBERT,  BUREL et Cie, fabricants de fouets, cannes, cravaches et parapluies à Paris (1848-

1852) ;  -  LE BONNIEC et  Cie,  teillage  mécanique  du  lin,  à  Kernifet  (Lannion)  (Côtes 
d’Armor)  (1849-1854) ;  -  LE LONG et  Cie,  fabricants  de  noir  animal  à  Sotteville-les-
Rouen (Seine-Maritime) ; - LENOIR et Cie, filateurs de coton et de laine à Clisson (Loire-
Atlantique) (1848-1851).

F/12/4625/B. Ler – Li.
LEROUX,  NETTRÉ et  Cie (*) :  exploitation d’une imprimerie à Boussac (Vienne) (1849) ;  - 

LEROY,  THIBAULT et Cie, ensuite  DRÉVILLE, THIBAULT et Cie, fabricants de bijoux dorés à 
Paris (1848-1865) ; -  LESCARCEL et Cie, tisserands de toile de lin à Lisieux (Calvados) 
(1848-1851) ;  -  LIGONESCHE (Mme) et  Cie :  exploitation d’une filature  de soie  à Saint-
Pierre-le-Vieux (Ardèche) (1848-1849). 

F/12/4626/A. Ma – Mel. 
MALLARD et  Cie,  tissage  à  Paris  (1848-1850) ;  -  MARSOLLET et  Cie,  fabricants  de  tresses, 

ganses et chaussons de tresse à Louviers (Eure) (1848-1851) ; -  MARTIN (Félix) et Cie, 
fabricants  d’étoffes  de  soie  unie  à  Lyon  (1848-1852) ;  -  MAUNY Jeune  et  Cie (*), 
association entre patrons et  ouvriers potiers  de terre à Paris (1848-1852) ;  -  MELLIER, 
MULLER et Cie (*), fabricants de papier de paille au Val-Vernier (Seine-Maritime) (1848-
1850). 

F/12/4626/B. Mer – Mi. 
MERCIER et Cie (*), mécaniciens fondeurs à Louviers (Eure) (1848-1855) ; - MÉTREAU et Cie 

(*), imprimeurs à Bordeaux (Gironde) (1848-1869) ; -  BONFILS,  MICHEL,  SOUVRAZ et Cie 

(*), ensuite MICHEL Aîné, BONFILS et Cie, fabricants de châles à Paris (1848-1853). 

F/12/4627/A. Chas et Pe. 
CHASTENET et Cie, précédemment CHARONNE, KUNTZ et Cie, CORDONNIER et Cie, DRIEU et Cie, REY 

et Cie : association des ouvriers ébénistes de Paris (1848-1859) ; - PERRENOUD et Cie (*) : 
fabrication de petite horlogerie en pièces détachées à Paris (1848-1849) ; -  PETIT et Cie, 
précédemment L. VEY : teinturerie en soie à Paris (1848-1850).

F/12/4627/B. Pi - R. 
PICARD et Cie, précédemment JANTELET et Cie : fabrication d’appareils d’éclairage au gaz et à 

l’huile à Paris (1848-1859) ; - QUÉRU et Cie, dessinateurs industriels à Paris (1848-1854) ; 
- REMQUET (W.) et Cie : association ouvrière typographique à Paris (1848-1869). 

F/12/4628. V - W. 
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VOITELAIN et Cie, précédemment  PRÈVE et Cie (*) : imprimerie typographie à Paris (1848-
1862) ; - MANGIN et Cie, précédemment AUBRY Jeune et Cie, WURSTHOM et Cie, tailleurs de 
limes et râpes à Paris (1848-1859). 

F/12/4629 à 4635. Demandes de prêt rejetées, A – W (1845-1850).

F/12/4629/A. A - Beri.
ABRIC, apprêteur et fabricant d’extraits à Lyon (Rhône) : fabrication d’acide gallique pour la 

teinture ; -  ALBERT (Édouard) : filature mécanique de chanvre à Saint-Martin-lès-Riom 
(Puy-de-Dôme) ;  -  ALEXIS (Victor),  commissionnaire  de  roulage  à  Paris ;  -  ALLIX 
(Simon), entrepreneur de bâtiment à Châtellerault (Vienne) ; - AMONDRU (J.), architecte à 
Paris :  création  d’une  entreprise  de  bâtiment ;  -  AUGEREAU (François),  SALLÉ (Jean), 
ROSELLY (Pierre) et Cie, ouvriers sergiers ou papetiers à Nersac (Charente) : fabrication de 
feutres et manchons pour machines à papier ; -  ANTOINE (J.-J.), dit  DARIUS, à la Villette 
(auj.  Paris) :  mise  en  œuvre  de  la  fabrication  de  pianos  en  bois  injectés ;  -  ANTONY 
(Jacques), filateur de coton à Rimbach-Zell (Haut-Rhin) ; -  ARGENCE (Jacques), ancien 
boulanger  à  Marseille ;  -  ARMENGAUD de  Paris :  projet  d’association,  notamment  de 
dessinateurs et graveurs, pour la publication d’une « Histoire des peintres de toutes les 
écoles… » ; - ARNAUD (Ernest), fils d’un avoué de Gannat (Allier) : fabrication de limes ; 
-  ARNAUD (Victor)  de Paris :  travail  des cuirs  et  peaux ;  -  ARNAUD (Victor)  de Paris : 
fabrication  de  brosses  et  pinceaux ;  -  ARNAUD (Victor)  de  Paris  (*) :  fabrication  de 
pianos ; - ARNAUD (Victor), puis MAILLARD et Cie, de Paris (*) : fabrication de billards ; - 
AUBAGNAC (Jean)  de  Neuilly  (Hauts-de-Seine) :  confection  de  chemises ;  -  AUBRY et 
CHÂTEAUNEUF, fabricants d’enclumes à Saint-Étienne (Loire) ; - AURRAN (Louis Vincent), 
marchand de bois à Marseille, et BOLELLI (Antoine Fidel), exploitant forestier à Bastelica 
(Corse) : commerce du bois entre la Corse et Marseille ; -  AUTET, menuisier-ébéniste à 
Paris : menuiserie en bâtiment ; - BALLAND, fabricant de lorgnettes de spectacle à Paris ; - 
BAPEAUME (Auguste), dessinateur-fabricant à Rouen : tissage ; - BARBIER (Victor), ancien 
contremaître  à  Armentières  (Nord) :  tissage ;  -  BARDE (Fulcrand  Antoine),  tailleur 
d’habits à Paris ; - BARRELLIER, NIARD et Cie, charpentiers à Paris ; - BAUER aîné, fabricant 
de poterie de terre à Paris ; - BEAULÉ et MAIGNANT, imprimeurs à Paris ; - BELLEY (Charles) 
fils, tailleur d’habits à Strasbourg ; - BELLON DE CHASSY (Mme), propriétaire des moulins 
de Mont, à Ruages (Nièvre) ; - BELVALETTE et HUART (A.), de Paris : fabrication de carton 
végétal  à  partir  de  genêt  à  Saint-Léger-en-Yvelines  (Yvelines) ;  -  BENET (Louis)  et 
PEYRUC, constructeurs de machines à Marseille ; - BÉRARD (Ph.), tailleur d’habits à Paris ; 
-  BÉRINDOAGUE, de Paris : fabrication de mottes à brûler à partir des résidus de tannerie 
grâce à une machine de son invention.

F/12/4629/B. Bern - Bu. 
BERNARD (A.),  ingénieur  mécanicien  à  Paris  [plans  de  moulins  à  blé  locomobiles] ;  - 

BERTHOLD (Charles),  GROSDIDIER (Nicolas)  et  MAGNETTE (François),  constructions 
mécaniques et fonderies à Saint-Dié (Vosges) ; -  BERTIER (Dominique), passementier à 
Paris ; -  BLANCART (Louis), ouvrier tisserand à Paris ; -  BLANDRE (Joseph) et 19 autres 
imprimeurs en indienne du canton de Fleury-sur-Andelle (Eure) ; - BODIER et FOURQUEZ, 
poêliers fumistes à Amiens ; -  BOICHOT,  GRINER et Cie, ouvriers verriers à Rive-de-Gier 
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(Loire)  [plan de la  verrerie  Allimand] ;  -  BOIRET,  de  Paris :  fabrication  d’instruments 
aratoires ;  -  BOISSEAU (Jean-Pierre),  MALVAUX (Eugène)  et  AUGROS (André),  ouvriers 
typographes  à  Paris ;  -  BOITEL (Amédée),  fabricant  de  colles  animales  et  gélatines  à 
Nemours  (Seine-et-Marne) ;  -  BOLUMET (Jean) :  fabrication  d’allumettes  chimiques  à 
Paris ;  -  BONNET (André)  et  CHALANDÉ (Nicolas),  de  Paris :  tissages ;  -  BONNEVILLE 
(Joseph), moulinier en soie à Aubenas (Ardèche) : création d’une filature de cordonnet 
de  soie  à  Saint-Étienne  de Boulogne  (Ardèche) ;  -  BONNION (Jean),  ouvrier  carrier  à 
Fontainebleau (Seine-et-Marne) :  association entre  les ouvriers  carriers  de la forêt  de 
Fontainebleau pour la fabrication de pavés ; - BONTEMS (François Augustin), bonnetier à 
Bar-sur-Ornain (Meuse) : tissage du coton ; - BONVALLET (veuve) et fils frères, négociants 
à  Paris :  exploitation  d’un  domaine  agricole  à  Lent  (Ain) ;  -  BOUCHON (Vincent),  de 
Dornas (Ardèche) : industrie de la soie ; - BOUDET (A.), fabricant de flanelles et droguets 
à Limoges (Haute-Vienne) ;  -  BOUDET,  entrepreneur  de serrurerie à Paris ; -  BOULARD, 
LEFRANC et RÉAULT, ouvriers fileurs de laine à Paris ; - BOULAY (J.-C.), de Paris, inventeur 
de  la  « typochromie »  [procédé  d’impression  en  couleurs] ;  -  BOUR,  entrepreneur  de 
filature et tissage à Nancy ; - BOURCIER (Louis François) et 19 autres ouvriers tisserands 
d’Évreux  (Eure)  [échantillons  de  coutils] ;  -  BOURGEOIS (Isidore  François)  et  autres 
ouvriers  formiers  de Paris ;  -  BOURMANCÉ (Juste),  de Paris :  fabrication  de wagons et 
autres articles de carrosserie ; -  BOURREIFF (A.), miroitier à Paris [inventaire du matériel 
et tarif des produits fabriqués] ; - BOURREL (Guillaume), chapelier à Toulouse ; - BOUVIER 
(Victor), de Paris : fabrication de tissus de soie pour la chapellerie ; - BREGY (Antoine), 
de  Paris :  fabrication  de  verre  à  vitre  à  Pantin  (Seine-Saint-Denis) ;  -  BRET (Pierre 
Auguste), tourneur en cuivre à Paris : fabrique d’appareils d’éclairage au gaz ; - BROCARD 
frères :  association  de  cordonniers-bottiers  à  Besançon  (Doubs) ;  -  BROCCHI (Aug.), 
ingénieur à Limoges :  association de divers corps de métier  du bâtiment ;  -  BROCHON 
(Claude Gilbert),  maçon à Paris : « Société des trente du bâtiment » ; -  BRY (Joseph), 
libraire-éditeur à Paris : publication des  Veillées littéraires illustrées ; -  BUFFET,  ROGIER 
(Firmin) et Cie, de Paris : fabrication de porcelaine. 

F/12/4630. Ca – Cu. 
CABANIS (J.-F.), de Marseille : exploitation de forges et de transports entre Marseille et la 

Corse ;  -  CABANNE (Jacques  Alexandre),  de  Bordeaux :  « Association  des  ouvriers 
tailleurs  de  pierre  et  maçons  de  la  Gironde  pour  l’entreprise  des  travaux  publics  et 
particuliers » ;  -  CAILLAT :  association  de  marbriers  à  Paris ;  -  CALLEROT,  de  Paris : 
« Association laborieuse et fraternelle des ouvriers cordonniers-bottiers » ; - CAMU(S), de 
Paris :  fabrique  de  filières  et  outils  à  Paris ;  -  CANNEPART,  de  Lyon :  « Association 
fraternelle des ouvriers mécaniciens constructeurs » ; -  CAPELLE, de Paris : fabrique de 
meubles  à  Saint-Quentin  (Aisne) ;  -  CARAYEUX (Gustave) :  association  de  coiffeurs  à 
Paris ; -  CARBONNIER :  fabrique de draps à Elbeuf (Seine-Maritime) ; -  CARLIER-BASSET, 
négociant  à  Corbeil  (Essonne) :  utilisation  des  déchets  de  laine ;  -  CARTAU (J.-J.), 
imprimeur  lithographe  à  Paris :  association  de  lithographes  et  papetiers ;  -  CARTON-
LEFRANC,  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais) :  fabrication  d’amidon ;  -  CAUCHOIS (ou 
Cochois),  LEBRUN et  Cie :  marbrerie  à  Paris ;  -  CAVELAN :  filature  de  coton  à  Saint-
Nicolas-du-Pont-Saint-Pierre  (Eure) ;  -  CAVILLON (Désiré  Dominique),  typographe  à 
Paris :  exploitation  d’un  domaine  agricole  à  Pomponne  (Seine-et-Marne)  [cartes 
d’électeur pour les élections du 10 décembre 1848 pour le président de la République  ] ; 
- CERTEUIL (de) : magasin d’alimentation et d’épicerie à prix réduits à Paris ; - CHABOSEAU, 
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directeur  de  forges  à  Drambon  (Côte-d’Or) :  exploitation  d’une  forge  et  d’un  haut-
fourneau ; -  CHAFFIOT, de Paris : association d’ouvriers charpentiers ; -  CHAGOT (Henry), 
manufacturier à Paris : fabrique d’acier ; -  CHAMON (Julien), entrepreneur de bâtiment à 
Paris :  constructions,  notamment  maisons  ouvrières,  à  Paris ;  -  CHAPPRON,  de  Paris, 
ancien chef de comptabilité : projet théorique d’association entre patrons et ouvriers ; - 
CHAPUY,  artiste  lithographe  et  éditeur  à Paris :  publication  d’ouvrages  illustrés  par  la 
lithographie ;  -  CHARON (Victor-Léon) :  association  de  fondeurs  en  cuivre  à  Paris ;  - 
CHARPENTIER (Jean Chrysostome Alexis), de Paris : association d’ouvriers menuisiers en 
voitures ;  -  CHARPILLON (Louis  Césaire),  négociant,  et  PIDAULT (Martial),  arquebusier : 
fabrication de platines de fusils à Paris, selon le brevet pris par eux ; -  CHASSIN (G.) et 
DROUIN (Marc) : mouture des seigles et blés noirs à Douarnenez (Finistère) ; - CHAUFARD, 
pharmacien à Paris : création d’une pharmacie nationale mutuelle ; - CHENEVIÈRE (Pierre 
Antoine Adolphe) : fabrique de chocolat et de confiseries à Paris ; - CHENOT (Adrien), de 
Clichy  (Hauts-de-Seine) :  fabrication  d’éponges  métalliques ;  -  CHÉTAIL (Gaspard), 
d’Écoche  (Loire) :  projet  d’association  entre  ouvriers  des  villes  et  ouvriers  des 
campagnes ; - CHEVALIER, de Paris : association d’ouvriers peintres en bâtiment ; - CIBOT 
(Félix), tourneur en cuivre à Paris : fabrication d’appareil d’éclairage au gaz ; -  CLAUSE 
(Charles), tailleur d’habits à Paris ; - COGNET (Vincent) et TARNEAUD (Pierre Théodore) : 
fonderie et mécanique à Limoges (exploitation de l’ancienne usine Courcelles-Seneuil) ; 
- COLIN, ancien commis associé d’un commissionnaire en farines de Paris : exploitation 
du fonds de son ancien patron ; - COLIN : fabrique de jouets à Paris ; - COLONNIER (Casimir 
René) : association d’ouvriers carrossiers à Amiens ; -  CONFAIS : association d’ouvriers 
peintres en bâtiment à Paris ; - CONSEIL (L. A.) : filature de coton à Torcy-le-Petit (Seine-
Maritime) ;  -  CONSTANT (Jacques  Florent  Gabriel)  et  BOREL (Jean) :  exploitation  d’un 
domaine  et  fabrication  de  vin  mousseux  à  Escoutoux  (Puy-de-Dôme) ;  -  CORDEZ et 
GUILHOU,  de  Toulouse :  création  d’une  distillerie  à  Lézignan  (Aude) ;  -  CORNY (ou 
Curniy ?)  père,  de  Paris :  défrichements  en  Bretagne ;  -  COUROUX-DESPRÉS et  CARON : 
fabrication de briques en terre réfractaire à Lurcy-Livy [Lurcy-Lévis, Allier ?] ; - COUSIN 
(Jacques) :  fabrication de meubles  à Paris ;  -  COUTURIER (Victor)  et  JOURCIN (Benoît) : 
exploitation de la manufacture de tissage Octave Henriot et fils à Amiens ; -  CRÉMIÈRE 
(Paul) :  exploitation  d’une  fabrique  de  limes  et  aciers  à  Tours  (Indre-et-Loire) ;  - 
CRÉTÉNIER (Alexandre),  de Paris : projets de sociétés diverses [liste]5 ; -  CUGNY (Jules-
Anibal) et PINSON (Adolphe), bijoutiers garnisseurs à Paris.

F/12/4631. D.

5 Voir, sous la cote F/12/6814, le projet de Société démocratique des déchets de fabrique et du peignage, par le 
citoyen Créténier. 
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DAJON, de Paris : impressions sur étoffe à Alger ; -  DANDRE (veuve), négociante à Paris : 
fabrique de bonneterie ; - DANIN et DEMONCEAUX : vente de porcelaine, verrerie, etc., pour 
la chimie et la pharmacie à Paris ; - DARGAND, à Paris : association de tailleurs d’habits et 
création d’une maison de confection ; - DARPENTIGNY (N.), filateur de coton à Croissy-la-
Haye  (Seine-Maritime) :  association  d’ouvriers  fileurs ;  -  DARTE,  délégué  de 
l’Association des ouvriers porcelainiers de la manufacture de Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne) ; -  DAULLÉ (général) (*), président du conseil d’administration de la Société 
anonyme  de  Marcq-en-Baroeul  (filature  de  laine  et  tissages) ;  -  DAVIN (Marius),  de 
Marseille :  fabrication  de  pompes  aéro-hydrauliques  de  son  invention ;  -  DECURTY, 
mégissier à Luxembourg : fabrique de gants à Paris ; - DÉDÉ (Simon) : fabrique de papier 
végétal et de vernis à Paris ; -  DEJEAN, propriétaire à Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron) : 
construction de bâtiments ; - DELACROIX, de Paris : association de serruriers mécaniciens ; 
-  DELAGE (André),  estampeur  à  Paris :  fabrique de boutons ;  -  DELANGRE (Alphonse) : 
fabrique  de  porcelaine  à  Charenton-le-Pont  (Val-de-Marne) ;  -  DELAON (Charles),  de 
Tours, voyageur de commerce : filature de lin à Vernon-sur-Brenne (Indre-et-Loire) ; - 
DELAUNAY,  directeur  de  la  verrerie  de  Choisy-le-Roi  (Val-de-Marne) :  association 
d’ouvriers verriers ; - DELAY : association d’imprimeurs sur étoffes à Lyon ; - DELBACH : 
association  de  passementiers  à  Paris ;  -  DELBROUCK (Joseph  Louis),  architecte,  agent 
général de l’Association fraternelle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre, à Paris ; - 
DELCASSE et  VANLOO, commissionnaires : établissement de lingerie à Paris ; -  DELÉCLUSE 
(Pierre) :  association  de  tisserands  à  Roubaix  (Nord) ;  -  DELIESSIE :  association  de 
tailleurs d’habits à Paris ; - DELORME (L.), de Bapaume (Pas-de-Calais) : association des 
terrassiers  de cette  ville ;  -  DELUC (Alphonse),  gérant  de l’Association des patrons et 
ouvriers tailleurs de la ville de Bordeaux ; - DELVALLÉE (Jean Pierre François), droguiste 
pharmacien à Paris : fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques ; - DEMONCHY 
(Victor) : association d’ouvriers fondeurs en cuivre à Paris ; - DENOYELLE (Jean Baptiste 
Cyprien  Nicolas  Joseph),  PARAGE (Victor  Jean)  et  Cie :  fabrication  de bijoux dorés  à 
Paris ;  -  DÉROLAND :  fabrique  de  limes  à  Paris ;  -  DESHAYES (Philippe) :  fabrique  de 
cordages à Paris ; - Desmont (François), ancien industriel à Rethel : peignage des laines 
à  Paris ;  -  DESOIZE (Jean  Baptiste),  gérant  de  l’Association  des  ouvriers  doreurs  sur 
métaux,  à  Paris ;  -  DESORMEAUX (Paulin),  de  Paris  (*) :  fabrication  de  chandeliers  à 
cylindre  de  son  invention ;  -  DESREUX (Amand  Félix),  gérant  de  l’Association  des 
ouvriers fabricants de couverts en maillechort, à Paris ; - DESROCHES (Paul), entrepreneur 
de travaux publics à Port-de-Piles (Vienne) : association entre les travailleurs employés 
à la construction du viaduc sur la Creuse pour le chemin de fer de Tours à Bordeaux ; - 
DETOT et  fils,  de  Paris :  fabrication  de  bijouterie,  orfèvrerie  et  joaillerie ;  -  DEVILLE 
(Jeanne),  veuve  de  JACQUET (Gilbert) :  association  de  tailleurs  d’habits  à  Ainay-le-
Château (Allier) ; -  DOLLFUSS (Aimé), blanchisseur à Mulhouse, et  HAUSSMANN (Balth.), 
blanchisseur  à  Strasbourg :  fabrication  de  toiles  peintes  ordinaires  à  Mulhouse6 ;  - 
DOMINÉ (J.-B.) :  fabrique de clous  à  Gespunsart  (Ardennes) ;  -  DOUSSAMY (Adolphe) : 
travaux de maçonnerie à Paris ; - DOUVRY : bonneterie à Paris ; - DOYON : association de 
brossiers  à Paris [inventaire  et  tarif] ;  -  DRIN :  fabrique de peignes à Paris ;  -  DUBIER 
(François  René),  tourneur  et  monteur  en  cuivre  à  Paris :  association  de  ferblantiers, 
plombiers et  zingueurs à Paris ;  -  DUBOIS (Adolphe) :  filature  et  retorderie  à Paris ;  - 
DUBOIS (Marie) :  filature  de  laine  cardée  à  Louviers  (Eure) ;  -  DUBRAY,  ouvrier  en 

6 Voir aussi F/12/4618.
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papeterie à Paris : fabrication de registres sans couture ; - DUCHEMIN : filature de coton à 
Énancourt-Léage (Oise) ;  -  DUCROCQ (André),  chaudronnier  à Amiens :  fabrication de 
chaudières  à  vapeur ;  -  DUFEY (Frédéric) :  filature  du  coton  à  Rouen ;  -  DUGUÉ fils : 
association d’ouvriers tanneurs à Dinan (Côtes-d’Armor) ; - DUMONT et Cie : association 
de  tailleurs  d’habits  à  Bordeaux ;  -  DUMONTET (Jules) :  association  de  sculpteurs  à 
Bourges  (Cher) ;  -  DUMORA,  propriétaire  d’un  haut-fourneau  à  Biganos  (Gironde) ;  - 
DUMOULIN (Alexandre),  ouvrier fondeur en métaux : Union fraternelle des ouvriers en 
métaux de Paris ; -  DUPONT (40 ouvriers de l’Imprimerie administrative Paul), à Paris : 
demande d’intéressement dans l’entreprise ; -  DUPRAT :  fabrication de tissus de soie à 
Paris ;  -  DURAND (Claude  Marie  Lucien),  chapelier  à  Paris ;  -  DURAND (Clément)  et 
MANCHION : fabrique de pâtes alimentaires aux Batignolles (auj. Paris) ; - DURAND (E.), de 
Paris : magasin à succursales pour la vente des produits de consommation courante ; - 
DURAND (Jacques),  entrepreneur :  association  de  plombiers  et  zingueurs  à  Paris ;  - 
DURAND (Victor) :  association  de  selliers  à  Paris ;  -  DURAND (Mme) :  fabrique 
d’instruments  d’agriculture  à  Paris ;  -  DUTREIH (Émile),  agent  de contentieux pour la 
Société  fraternelle  passementière,  à  Paris ;  -  DUVAUX :  exploitation  d’un  fonds  de 
pâtisserie à Paris ; - DUVIGNEAU (Jean Victor), pharmacien à Paris : fabrication de savons, 
couleurs et produits chimiques à Sablonville [comm. de Neuilly-sur-Seine] (Hauts-de-
Seine).

F/12/4632. E - G.
ECK (L.), manufacturier, et LEONI (Isidore), dessinateur (*) : fabrication de châles à Paris ; - 

ÉGUISIER (Léonard), instituteur : association d’ouvriers tanneurs à Saint-Léonard (Haute-
Vienne) ;  -  ÉON (Jean Dieudonné)  et  précédemment  LATOUCHE (Antoine) :  association 
d’ouvriers fondeurs en caractères à Paris ; -  ÉTELIN, menuisier à Paris : fabrication de 
cadres et moulures à Paris ; - FANON, ébéniste à Ingouville (Seine-Maritime) : association 
d’ébénistes au Havre ; - FAVRE (Louis) : fabrication de couvertures à Chessy (Rhône) ; - 
FERRET, de Paris : commerce d’alimentation ; -  FILLIAS (A.), de Paris : exploitation d’un 
haut-fourneau et d’une fonderie à Beaumont (Oise) [notice sur les minerais de fer des 
forêts  de  l’Isle-Adam  et  de  Carnelle] ;  -  FLAMBEAU (P.),  de  Paris :  fabrication  de 
chandelles ;  -  FLEURY (Louis),  de  Maromme  (Seine-Maritime) :  filature  de  coton ;  - 
FOLLENFANT,  de  Paris,  sculpteur :  marbrerie  funéraire ;  -  FONROUGE (A.),  architecte : 
travaux de bâtiment à Plaisance [comm. de Vaugirard] ; - FOREL frères, manufacturiers : 
filature et tissage du coton à Rupt-sur-Moselle (Vosges) ; -  FORT (Isidore),  de Paris : 
exploitation  de  la  boulangerie  « aérotherme »  de  Montrouge  (Hauts-de-Seine) ;  - 
FOSSONE-ALLEGRO (Michel) :  exploitation  des  hauts-fourneaux  et  forges  du  Chambon 
(Loire) ; - FOUCHÉ (F.), de Paris : association d’ouvriers sculpteurs sur pierre ; - FOUCHER 
(Nicolas Henri) : association de chaussonniers à Paris ; -  FOURDINOIS : établissement de 
menuiserie, sculpture, ébénisterie à Paris ; -  FRANCE : association de tailleurs d’habits à 
Paris ; - FRAPPÉ (Auguste) et DESCLÉE (Joseph) : exploitation d’une verrerie à bouteilles à 
Pantin  (Seine-Saint-Denis) ;  -  FUSZ (Pierre),  de Paris,  ingénieur  mécanicien,  et  JACOB 
(Jean-Baptiste  Nicolas),  de  Belleville  (auj.  Paris),  ancien  agent  comptable  (*) : 
fabrication  de  voitures  de  charge  perfectionnées ;  -  GAILLARD :  association  de 
mécaniciens pour la fabrication de pompes à incendie à Paris ; - GALISSET (Théophile) et 
LEROY (Louis) :  fabrication  d’étoffes  à  Roubaix  (Nord) ;  -  GAUD-BOVY (H.  F.), 
contrôleur-vérificateur  en bâtiment  à Paris :  « La Vigilante »,  association  de carriers, 
tailleurs de pierre et maçons, puis d’ouvriers en bâtiment à Paris ; - GAUTHIER (Léandre), 
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ancien  imprimeur  à  Besançon :  création  d’une  imprimerie  aux  environs  de  Paris ;  - 
GAUTIER, propriétaire à Paris : construction de logements pour ouvriers ; -  GAUTIER, de 
Paris :  boulangerie  et  pâtisserie ;  -  GAY (Désirée)  et  DESROCHES (J.) :  association  de 
lingères  à  Paris ;  -  GENOT (Jean  François) :  association  de  terrassiers  à  Bordeaux ;  - 
GEOFFROY :  fabrication de bougies à Paris ; -  GÉRAUD :  Société fraternelle des ouvriers 
maçons de Toulouse ; - GIBERTON (Stan.), de Paris, pour le compte d’Alexandre BRIÈRE : 
filature  et  tissage du lin  à Pont-Saint-Rémy (Somme) ;  -  GIDOIN,  peintre-décorateur  à 
Paris :  association  de  peintres  en  bâtiment ;  -  GILBERT (Élie)  et  LOUVIER (Jacques), 
employés d’une filature du Neufbourg (Manche) : filature du coton dans la vallée de la 
Sée ; - GILBERT frères, marchands de porcelaine et propriétaires d’un atelier de dorure et 
peinture  sur  porcelaine  à  Paris :  association  de  peintres  sur  porcelaine ;  -  GINARD : 
association de patrons et d’ouvriers tourneurs-chaisiers à Grenoble ; - GIRARDIN (général 
Alexandre de), président du comité central de l’Association nationale agricole, à Paris : 
création  de  fermes-écoles ;  -  GIRAUD (Jean),  entrepreneur  de  travaux  à  Paris :  « La 
Famille du bâtiment » (957 signatures) ; - GODARD (J.) : association de tailleurs d’habits à 
Paris ; - GODQUIN-LEROUX, DANDIRAN et Cie : Société fraternelle des serruriers de Picardie, 
à Saint-Valery-sur-Somme (Somme) ; - GOLZARD-BARBIER, de Paris : fabrication de verres 
bombés  et  de  verres  à  vitres  à  Pantin  (Seine-Saint-Denis)  ou  à  la  Gare  d’Ivry ;  - 
GONDOFFRE et PORTES (ou Pertet ?) : exploitation de la fabrique de poterie d’étain Bellan à 
Toulouse (Haute-Garonne) ; -  GONSSE-LEROUX, fabricant de casquettes à Paris ; -  GORGE 
(F.), de Paris : association d’ouvriers tailleurs de pierre ; - GOSSE DE SERLAY, directeur de 
la  papeterie  de  Gueures  (Seine-Maritime) ;  -  GOULLON (Joseph  Christophe  Nicolas) : 
association  d’ouvriers  cordonniers  et  bottiers  de  Marseille  (Bouches-du-Rhône) ;  - 
GRIGAULT (ou Grigant ?) (Alfred),  monteur  en bronze : industrie du bronze à Paris ; - 
GRUEL (Sébastien) : exploitation de la fabrique de bronze J. Decalone à Paris ; -  GUÉRIN 
(Théophile),  à  Puteaux  (Hauts-de-Seine) :  impression  sur  étoffes ;  -  GUICHARD (J.), 
marchand  chapelier  à  Paris :  association  de  chapeliers ;  -  GUILLAUMOU (ou 
Guillaumon ?) :  association  d’ouvriers  cordonniers  et  bottiers  à  Paris ;  -  GUYARD et 
MELUN, à Paris : peignage de laine à la main à Paris.

F/12/4633/A. H - K. 
HANSOTTE (Jean-Baptiste) : association de découpeurs de châles à Saint-Quentin (Aisne) ; - 

HAREL (Georges) :  filature  de laine  à  Reims  (Marne) ;  -  HASSE frères  et  fils,  patrons 
menuisiers  à  Frasne-le-Château  (Haute-Saône) :  fabrication  de  parquets  de  chêne ;  - 
HÉLAINE (P.),  de  Paris :  impressions  sur  étoffes ;  -  HENRY :  association  d’ouvriers 
fabricants de nécessaires à Paris ; - HÉQUET DU CHÂTELLIER, négociant à Chartres (Eure-et-
Loir) :  boulangerie  à  la  vapeur  à  Rouen  (Seine-Maritime) ;  -  HÉRELLE (Alexandre) : 
filature  de coton aux Planches (Eure) ;  -  HÉRONVILLE (L.),  GUILLAUME et  TRONCHET,  de 
Paris : Société laborieuse et fraternelle des ouvriers cordonniers-bottiers (transformation 
d’une société  de secours mutuels  fondée en 1840)7 ;  -  HERRMANN (J.),  manufacturier : 
fonderie et constructions mécaniques à Wattwiller (Haut-Rin) ; -  HEUSSLER (E.) : atelier 
d’artistes-dessinateurs  pour  tissus  à  Paris ;  -  HILLER (Théophile) :  association  de 
serruriers à Strasbourg (Bas-Rhin) ; -  HUART DE NOTOMB (d’),  à Longwy (Meurthe-et-
Moselle) :  exploitation  de  faïenceries  et  du  haut-fourneau  de  Senelle ;  -  HUE, 

7 Michael D. Sibalis, « Laurent Héronville et la Société laborieuse des cordonniers-bottiers de Paris. Une mutuelle 
fouriériste au XIXe siècle », Cahiers Charles Fourier, n° 1, décembre 1990, p. 67-83.
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entrepreneur de travaux publics à Paris : construction d’une maison place Saint-Sulpice, 
à  Paris ;  -  HUET (A.),  comptable,  THIBAULT (Louis),  contremaître,  et  PERDREAU, 
entrepreneur charpentier mécanicien, de Paris : construction de machines hydrauliques ; 
-  HUET (E.), de Paris : imperméabilisation des toiles, cordages, etc. ; -  HUGAND (Joseph 
Alexandre) :  filature  de  coton  à  Charlieu  (Loire) ;  -  HUGEROT (Joseph  François), 
pharmacien à Vienne (Isère) : fabrication de draps ; - Huguin (Étienne Jean) : fabrique 
de tuiles, briques, etc. à Paris ; -  HURET (Auguste Victor), peintre en bâtiment à Paris : 
association  d’ouvriers  colleurs  de  papiers  peints ;  -  HURTREL et  Cie,  fabricants  de 
chaudronnerie  aux  Moulins-lès-Lille  (Nord) :  construction  de  machines  à  vapeur  et 
grosse chaudronnerie ; - ISAAC (Auguste) : association d’ouvriers peintres en bâtiment à 
Paris ;  -  ISNARD (Marius  et  François),  ouvriers  tailleurs  d’habits  à  Cotignac  (Var) ;  - 
JACQUIN (E.), ouvrier bijoutier à Paris ; - JAFFARD (Hippolyte Amable) : exploitation d’une 
filature de laine à Mende (Lozère) ; - JANILLION (Louis), de Paris : projet théorique pour 
l’intéressement des ouvriers aux bénéfices ; - JEAN (Auguste) : association de potiers de 
terre à Paris ; - JEANNE (Victor) : Association fraternelle des ouvriers tailleurs, à Paris ; - 
JOURLIN (*) :  Union des tisseurs de Roanne (Loire) ;  -  JOUX (Elphège de),  de Beaune 
(Côte-d’Or) :  viticulture ;  -  JUMON :  association  de  typographes  à  Agen  (Lot-et-
Garonne) ;  -  JUQUIN (F.) :  association  pour  l’exploitation  d’une  usine  de  fonderie  de 
cuivre  à  Paris ;  -  JUSSERAND (Ch.),  fils  d’un  banquier  de  Clermont-Ferrand  (*) : 
exploitation de la filature de laine de Pontpessil, à Marvejols (Lozère) ; - KAEPPELIN (E.), 
imprimeur-lithographe  à  Paris :  association  de  lithographes  à  Paris ;  -  KOHLER (Jules 
César)  (*),  horloger-mécanicien  à  Paris :  création  d’une  école  et  d’une  manufacture 
d’horlogerie ;  -  KRABBE (P.  H.),  de Paris,  ancien prote d’imprimerie :  exploitation de 
l’imprimerie  Giroux-Vialat  à  Lagny  (Seine-et-Marne)  [état  des  ouvrages  formant  le 
fonds].

F/12/4633/B. L. 
LABOUISSE :  Société  des  charpentiers  unis,  à  Paris ;  -  LAFFITTE (Charles) :  fabrication  de 

vinaigre à  Étréaupont  (Aisne) ;  -  LAFFUTE,  imprimeur  sur  étoffes  à Paris ;  -  LAFOREST 
(Titus Étienne),  avocat à Brantôme (Dordogne) :  création d’une filature de soie dans 
l’arrondissement de Périgueux ; - LAGANNE (Antoine) : association d’ouvriers coiffeurs à 
Paris ;  -  LAGRUE (A.),  inspecteur  de  l’agriculture  pour  les  Vosges :  fabrication  de 
dentelles  à  Senonges  (Vosges) ;  -  LALLOUR (Édouard),  fils  du  maire  de  Quimper : 
association d’ouvriers du bâtiment de cette ville ; - LAMOLÈRE (A.-L.) : exploitation d’un 
moulin  à  farine  à  Redon  (Ille-et-Vilaine) ;  -  LATELTIN (Jean)  et  PAYEN (Alexis) : 
association  de  bijoutiers  à  Paris ;  -  LAURENT (Charles),  de  Belleville  (auj.  Paris) : 
association d’ouvriers vernisseurs sur cuir,  toile et  feutre ; -  LAURENT :  création d’une 
teinturerie pour toiles de coton à Paris ; - LEBRETON (Louis) : fabrication de bronzes et de 
porcelaines  à  Paris ;  -  LECHAT (Julien),  plâtrier :  association  d’ouvriers  pour  la 
construction d’une maison rue de Chateaubriand, à Nantes [plan et élévation] ; - LECOUR : 
association  d’ouvriers  ébénistes  à  Paris ;  -  LECOUTURIER,  ouvrier  papetier  à  Paris : 
association d’ouvriers régleurs de papier ; -  LEFEBVRE (Alexandre) : association pour la 
fabrication de chapeaux à Lille ; - LEFEBVRE (Élie), de Paris : exploitation d’une ferme à 
Mesnil-Rousset (Eure) ; - LEFEBVRE (Jacques-Antoine), de Bernaville (Somme) : création 
d’une filature de lin dans l’ancien collège de Doullens (Somme) [plan et élévation] ; - 
LEFEBVRE (Jean  Auguste) :  exploitation  d’une  scierie  mécanique  à  Paris ;  -  LEGAI 
(Auguste)  et  BONJOUR (Victor) :  association  d’ouvriers  fileurs  à  Gravigny  (Eure) ;  - 
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LEGAVRIAN (Amédée) et FARINAUX (Isidore), ingénieurs-mécaniciens (machines à vapeur, 
grosse mécanique)  à Lille ;  -  LEGENDRE (Eugène),  de Paris :  fabrication d’instruments 
d’arpentage  et  de  nivellement ;  -  LÉGER,  tailleur  à  Paris :  association  de  chemisiers-
tailleurs ; -  LELIÈVRE (Léon), entrepreneur de maçonnerie à Paris ; -  LEMAISTRE (Louis) : 
exploitation d’une scierie mécanique à Paris ;  -  LEMERCIER (Rose Joseph), imprimeur-
lithographe à Paris ; - LE MERRER (P.), contremaître chef de la ferme-école de Bellejoie, à 
Loudéac (Côtes-d’Armor) [brochures sur les colonies agricoles fondées en Bretagne par 
Achille DU CLÉSIEUX] ; - LEMONNIER (Élisa), de Paris : Union fraternelle des travailleuses 
[statuts et prospectus impr.] ; -  LEMONNIER, de Paris : fabrication de clous à monter en 
acier ; -  LEMONNIER, de Paris : association d’ouvriers imprimeurs sur étoffes ; -  LÉOTARD 
aîné, de Paris : fabrication de bronzes ; - LÉOVINGUT, de Paris : fabrication de serrurerie et 
notamment d’un « appareil sérutulaire » breveté ; - LEPAGE (Louis Désiré) : exploitation 
des  fonderies  de  Sainte-Marie,  à  Graville-Sainte-Honorine  (auj.  Le  Havre)  (Seine-
Maritime) ; - LEPETIT (Louis Alexandre) : fabrication de chaux hydraulique à Sanvie (?) 
(Seine-Maritime) ;  -  LÉPINE,  LAFFRAT et  Cie :  association  d’imprimeurs-typographes  à 
Troyes (Aube) [plusieurs numéros du  Progrès de l’Aube, octobre-novembre 1848] ; - 
LEROY (Albert) :  association  d’ouvriers  lithographes  à  Saint-Denis  (?)  (Seine-Saint-
Denis) ;  -  LEROY (Désiré  François)  et  GIRARD (Alphonse  Hippolyte),  de  Paris : 
exploitation  d’une  briqueterie  à  Villeroy  (Seine-et-Marne) ;  -  LESAGE (Marie  Roch 
Charlemagne),  de  Paris :  « La  Dispensatrice »,  association  des  gardes  moulins ;  - 
LESTERLIN, à Paris : association d’ouvriers mégissiers ; - LESUR (Jean Baptiste) et THIBAUT 
(Pierre Léonard) : fabrication de chandelles et bougies à Paris ; -  LETHUILLIER (Laurent) 
(*), ingénieur-mécanicien à Paris : création d’une briqueterie dans le département de la 
Seine ;  -  LÉTOFFÉ (Nicolas),  instituteur  primaire  à  Paris :  fabrication  de  fleurs 
artificielles ; - LÉVÊQUE (Ed.), juge de paix du canton de Combles (Somme) : association 
d’agriculteurs  à  Rancourt  (Somme) ;  -  LEVRAT :  fabrication  de  rubans  pour  cardes  à 
Vienne (Isère) ; - LION (Jules), de Paris : association des ouvriers cordonniers-bottiers de 
toute la France ; - LORRAIN frères (*) : exploitation d’une teinturerie en toiles de coton à 
Villefranche (Rhône) ; - LOTH (A.), de Paris : exploitation de houillères dans le Gard ; - 
LOUX (Jean Joseph), horloger et gazier mécanicien à Paris : fabrication de métiers à tisser 
brevetés et de tissus à l’aide de ces métiers ; -  LOYER-JEANSSON (E.) : exploitation d’une 
filature de coton à Saint-Sulpice-de-Bellengreville (Seine-Maritime).

F/12/4634/A. M. 
MACAIRE (David), ancien négociant : société en commandite pour le commerce des vins à 

Paris ; - MAGNIER, MELLET et HENRY, administrateurs de la Société des mines et fonderies 
de  Giromagny  (Territoire-de-Belfort) :  exploitation  des  mines ;  -  MAHY (Sophie) : 
association de fleuristes (fleurs artificielles), à Paris ; -  MAIRE (P.-L.) : association pour 
l’exploitation  de la  tréfilerie  de fer  de Gevrolles  (Côte-d'Or) ;  -  MALTEAU (Auguste), 
constructeur  de  machines  pour  l’industrie  textile  et  apprêteur  à  Elbeuf  (Seine-
Maritime) ;  -  MANCEL (Amand),  de  Paris :  « La  sécurité  commerciale »,  compagnie 
d’assurance contre les faillites ; - MANCINY (Ph.) (*) : association pour l’exploitation de la 
« Poste aux commissions » de Paris ; - MANNOURY (Louis-Baptiste), d’Ablon (Calvados), 
ancien  instituteur :  « La  Gardienne »,  association  mutuelle  pour  la  réparation  ou 
construction  de maisons,  etc. ;  -  MANSUY (Brutus  Auguste),  propriétaire  cultivateur  à 
Wissembourg (Bas-Rhin) : demande de secours ; - MARCEILLE (Félix), ancien gérant des 
forges  de  Lagarde  [comm.  d’Albefeuille-Lagarde]  (Tarn-et-Garonne) ;  -  MARCHANT 

14



Archives nationales – Prêts à l’industrie
F/12/4618-4638 et 4640-4646

(Antoine Philibert), de Maubeuge (Nord), délégué de la Compagnie des ardoisières de 
Truffy et  Perka,  à  Rimogne (Ardennes) :  exploitation  d’ardoisières ;  -  MAREAU (Th.), 
représentant  du  peuple :  exploitation  d’une  filature  de  lin ;  -  MARESCHAL (Jules), 
mécanicien, fabricant de hachoirs, machines pour chandelles, etc., à Paris ; - MARMILLON, 
mécanicien à Besançon (Doubs) : construction d’un bateau à vapeur à roues parallèles 
(breveté) pour naviguer sur le canal de Saint-Symphorien à Mulhouse (Haut-Rhin) ; - 
MARS (Armand  de),  de  Paris :  Société  des  dessinateurs  pour  l’impression  des  tissus, 
papiers  peints  et  tapis ;  -  MARTIN,  de  Paris :  exploitation  d’un  nouveau  système  de 
serrures de portes breveté ; - MASSON aîné, gérant de la Société des filatures de Rhône et 
Loire, propriétaire de filatures de coton à Saint-Jean-la-Bussière (Rhône), Saint-Vincent-
de-Reins (Rhône) et Riorges (Loire) ; - MATIGNON (L.), de Paris : fabrication de ouate en 
filasse ;  -  MELLIER [chemise  vide] ;  -  MÉNAGE (Albert) :  exploitation d’une filature  de 
laine cardée à Elbeuf (Seine-Maritime) ; - MERLIN (G.) et MATHIEU : fabrication de caisses 
à vin de Champagne et menuiserie à Reims (Marne) ; -  MEUNIER (Camille), gérant de 
l’usine  hydraulique  du  Pont-Bouillon  (filature  et  tissage  de  la  laine),  à  Lisieux 
(Calvados) :  association  pour la fabrication et  le commerce  d’étoffes de laine (frocs, 
molletons, cadis, tiretaines et autres) ; - MEUNIER (Martin), entrepreneur carrier au Petit-
Montrouge : exploitation d’une carrière de moellons à bâtir à Vanves (Hauts-de-Seine) ; 
- MEYER (B.), à Paris : association de dessinateurs pour l’impression ; - MIRVILLE, à Mello 
(Oise) :  association  d’ouvriers  fileurs  de  laine ;  -  MOLLET (veuve) :  Association  des 
ouvrières blanchisseuses de Paris ; - MONIER (Joseph, puis Étienne), à Clichy (Hauts-de-
Seine) : association de teinturiers ; - MONTANDON frères : fabrique de ressorts d’horlogerie 
à  Paris ;  -  MONTARON (Jean-Jacques),  de  Saint-Martin-de-Connée  (Mayenne) : 
exploitation  de  l’ardoisière  de  la  Coislonnière,  à  Saint-Léonard-des-Bois  (Sarthe) ;  - 
MORIN (Adolphe), délégué d’une association de carreyeurs d’ardoises pour l’exploitation 
de  l’ardoisière  du  Pigeon,  à  Angers  (Maine-et-Loire) ;  -  MORIN (P.-J.),  directeur  de 
l’ardoisière de la Fosse-aux-Bois, à Rimogne (Ardennes) ; -  MORIN et autres ouvriers 
apprêteurs  en tous  genres  (châles,  tissus,  etc.)  de Paris ;  -  MOUSSET (René)  et  autres 
ouvriers tailleurs d’habits de Nantes ; -  MULOT (Ferdinand), peintre en décors à Paris : 
association d’ouvriers peintres en bâtiment.

F/12/4634/B. N - P. 
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NANEAU aîné et deux autres ouvriers maçons de Neuilly (Hauts-de-Seine) ; - NAZE (veuve) et 
Cie, dessinateurs pour l’impression à Paris ; - NEUSS frères et Cie (*), fabricants d’aiguilles 
à  Vaise  [comm.  de Lyon]  (Rhône) ;  -  NÉZOT,  ciseleur-façonnier  à  Paris :  association 
d’ouvriers  pour  la  fabrication  du  bronze ;  -  NIBOYET (Eugénie),  femme  de  lettres,  et 
BLIGNY (Jeanne de),  de Paris :  associations  de lingères  à  Paris  et  à  Lyon ;  -  NICOLAS 
(Marius),  compositeur  d’imprimerie  à  Paris :  création  d’une  imprimerie  de  langues 
orientales ; - NICOLAŸ et autres ouvriers mécaniciens de Paris ; - NOBLET, PELTIER (Félix) 
et CHARTIER (J.), ouvriers chapeliers à Nantes ; - NOULIN-BINET, directeur de la filature de 
chanvre  d’Yvré-l’Évêque  (Sarthe) ;  -  NOURISSON fils  aîné :  exploitation  d’un  haut-
fourneau à Portillon [comm. de Saint-Cyr-sur-Loire] (Indre-et-Loire) ; - ODDOS (Joseph) 
et  FAURE (François),  menuisier,  de  Saint-Bonnet-en-Champsaur  (Hautes-Alpes) : 
fabrication  d’outils  aratoires  et  sciage  du marbre ;  -  PACAUD,  fabricant  de mouchoirs 
d’indienne à Avignon (Vaucluse) ; - PAPE, facteur de pianos à Paris ; - PAQUELET, ancien 
mégissier  à  Paris ;  -  PARENT,  SCHAKEN et  Cie (entreprise),  à  Forbach  [?]  (Moselle) : 
exploitation d’un domaine agricole et d’une distillerie ;  -  PARISOT (Charles Joseph) et 
autres ouvriers fabricants de couverts en fer à Darney (Vosges) ; -  PARMENTIER (Louis 
Siméon),  compositeur  d’imprimerie,  gérant  de  la  Société  de  l’industrie  fraternelle  – 
édition et typographie), fondée à Paris en 1845 [renseignements sur ses publication] ; - 
PATOUX (Jules), fabricant de bronzes à Paris ; - PAUCHET (Eugénie), de Paris : fabrication 
de lingerie ; - PÉCHET et autres ouvriers imprimeurs sur étoffes de Puteaux ; - PÉRÉ fils, de 
Paris, constructeur d’usines à gaz et  inventeur ;  -  PERIN (Charles Otton),  fabricant  de 
peignes en corne à Lille ; - PERREAU (Stanislas), fondeur en fer à Paris ; -  PERRICHON, de 
Paris, employé de la Cie des Quatre Canaux : création d’un comptoir de porcelaines et de 
divers  ateliers  de  décoration ;  -  PERRODY (Jean  Daniel),  marchand  tailleur  à  Paris ;  - 
PESCHELOCHE-VIVIN, fabricant d’horloges publiques à Épernay (Marne) ; -  PESME (Isidore 
Paul Émile), de Paris, ancien fabricant de châles ; -  PÉTARD (Auguste et Jean-Baptiste), 
dessinateurs  pour  étoffes  à  Paris ;  -  PEUT (Hippolyte),  de  Paris :  culture  du  riz  en 
Camargue ;  -  PHAZY,  de  Nîmes :  fabrication  de  savon  et  autres  produits ;  -  PHILIDOR 
(Marie), de Paris : Société fraternelle des lingères ; -  PICHON (Jean-Baptiste), fabricant 
chapelier  à  Rueil  (Hauts-de-Seine) ;  -  PIGALLE,  agriculteur  à  Tremblevif  (auj.  Saint-
Viâtre)  (Loir-et-Cher) :  exploitation  d’un  domaine  agricole  en  Sologne ;  -  PIGEON 
(Frédéric)  et  trois  autres  anciens  employés  de  la  maison  Derosne  et  Cail  de  Paris : 
fabrication  de  roues  pour  machines  à  vapeur,  wagons,  etc. ;  -  PILLION (Edmond)  et 
divers :  exploitation  d’une fabrique de tulle  à  Lille ;  -  PLICHON (Victor),  fabricant  de 
bijoux en doublé or à Paris ; - PONCET (A.), de Paris : Société des graveurs estampeurs ; - 
PONS (H.), fabricant de tissus cachemire à Paris ; -  PORTALIER (Joseph) (*), fabricant de 
jarretières à Paris : colportage des marchandises ; - POUARD (Jean Nicolas), cordonnier à 
Paris : fabrication de chaussures sans couture ; -  POUGAULT (Frédéric), propriétaire,  au 
château de Guittaut  [comm. de Montesquieu-Guittaut]  (Haute-Garonne) :  exploitation 
d’un domaine ; - POULIN et NÉGER, fabricants de voiture à Lille ; - POURRAGEAUD (Jean), de 
Passy  (auj.  Paris) :  association  groupant  200  ouvriers  terrassiers ;  -  PRAX (Louis), 
négociant en bouchons de liège à Paris.

F/12/4635/A. R - T. 
RAMONDEUC (David) et RIBAL (Joseph Frédéric), ébénistes à Paris ; - RAYER (Léon), de Paris, 

ancien chef de cuisine de la princesse Mathilde : fabrication de conserves alimentaires ; - 
RAYMOND (abbé),  de  Paris :  association  agricole  et  industrielle  pour  enfants  trouvés, 
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orphelins, indigents, etc., à Condé-sur-Vesgre (Yvelines), Saxon (Meurthe) ou dans le 
Midi [brochures de l’abbé Raymond, plan de la colonie de Condé-sur-Vesgre] ; - REDLER 
(Nép.),  de  Paris :  lingerie  [nombreuses  signatures] ;  REGARD (Mathieu)  et  Cie, 
mécaniciens  à  Besançon ;  -  REIBEL (Louis)  et  GUBIAN (François) :  exploitation  de 
l’imprimerie  lithographique  A. Jourdan,  de  Paris ;  -  RENARD (François  Nicolas), 
entrepreneurs de menuiserie à Paris ; - RENARD-ESTIVANT, d’Ajaccio, et COLONNA DE LECCA 
(Mercure) :  dessèchement  de  marais  et  exploitation  d’un  domaine  près  de  Calvi ;  - 
RENOULT (Alfred), de Paris, ouvrier mécanicien : travaux de bâtiment ; - RISLER fils (M.), 
filateur  et  tisseur  de coton  à  Cernay (Haut-Rhin) ;  -  RIVIÈRE (François),  délégué  des 
ouvriers tailleurs de Blois ; -  ROBERT (Eugène), filateur de soie à Manosque (Alpes-de-
Haute-Provence) ; - ROBICHON (E.), cocher à Paris ; - ROCH (Claude-Joseph) et cinq autres 
ouvriers bijoutiers de Paris ; -  ROEHN (A.), de Paris : entreprise d’asphaltage ; -  ROLAND 
(C.  L.)  et  BON (Adolphe),  de  Paris :  fabrication  d’acier  fondu ;  -  RONDOT (Natalis), 
délégué à Paris du Conseil général des travailleurs de Saint-Quentin (Aisne) : demande 
de renseignements ; - ROSÉ fils (Jean Auguste BOURBIER, dit), entrepreneur de bâtiments, 
ROBERT-GRILLIET (François), propriétaire, et PERREAU (Auguste), serrurier : construction de 
maisons  à  Poitiers ;  -  ROSIER (ou  ROZIER)  (Victor) :  exploitation  de  l’imprimerie 
Bautruche à Paris ; -  ROSSAT (Alexandre et Eugène), de Marseille : travaux publics et 
construction de bâtiments ; -  ROSSIGNOL-PIERRARD (Victor) et autres ouvriers tisseurs en 
draps  d’Illy  (Ardennes) ;  -  ROTTÉE père  et  fils  et  MONTFORT (C.),  ingénieur  civil : 
constructions mécaniques à Paris ; - ROUGET DE LISLE (A.), industriel à Paris : Société des 
ouvrières en linge du IIIe arrondissement ; -  ROUSSEAU (Jean) et autres tisserands de La 
Rochelle et environs (Charente-Maritime) ; -  ROUSSEAU, contremaître de la manufacture 
de laine Griolet à Paris ; -  ROUSSEAU, ouvrier typographe à Auxerre (Yonne) : projet de 
création  d’une  imprimerie ;  -  SALLERON (Augustin) :  tannerie  à  Paris ;  -  SALOMON 
(Hippolyte), fondeur en caractères à Paris ; - SALOMON, LEUGUET et RONDOT, « gérants des 
associations du bâtiment » de la ville de Lyon ; -  SARROU (Jean Adolphe), sculpteur, et 
DELTEIL (Charles),  mouleur :  fabrication  de  terres  cuites  pour  l’ornementation  des 
maisons et jardins, à Vaugirard (auj. Paris) ; - SCHAËFFER (Jean Michel), fabricant de grès 
fin  à  Rouillac  [comm.  de  Gradignan]  (Gironde) ;  -  SCHINDLER (Edmond),  tailleur  et 
teinturier-dégraisseur à Paris ; - SERVAIS et quatre autres ouvriers de l’imprimerie Vrayet 
de  Surey  et  Cie,  à  Paris  ou  Vaugirard ;  -  SIMON (Th.),  de  Paris :  exploitation  d’un 
établissement  d’apprêt  de  châles  à  Batignolles  (auj.  Paris) ;  -  SIMONEL,  fabricant 
d’instruments aratoires à Paris ; -  SIVEL (Sc.), fabricant de tissus nouveautés à Paris ; - 
SORLIN (Simon),  entrepreneur  de travaux publics ,  et  divers :  construction de maisons 
dans le quartier Saint-Bernard à Dijon (Côte-d’Or) [plans et élévation] ; -  SOREL neveu 
(François),  de  Moulins  (Allier) :  création  d’un  établissement  d’agriculture,  tannerie, 
corroierie  et  cordonnerie  à  Couleuvre  (Allier) ;  -  STAINVILLE (Eugène  Jean  Victor)  et 
ROBIN (Amédée), horlogers à Paris ; - SUARÈS père et fils, boulangers à la Chapelle-Saint-
Denis  (auj.  Paris) :  projet  de création  d’une vaste  boulangerie  économique  [plan] ;  - 
TAILFER (A.) et Cie, fabricants d’aiguilles à L'Aigle (Orne) ; - TALON (Clément), de Paris : 
publication  de  son  Atlas  administratif… de  la  France [joint] ;  -  TABOURIECH (Alain), 
fabricant de chapeaux à Paris ; -  TARD (Auguste) et Cie,  de Paris : construction d’une 
machine  de  traction  sans  emploi  de  la  vapeur  pour  les  chemins  de  fer ;  -  TASTEVIN 
(Étienne), cardeur et filateur de bourre de soie à Privas (Ardèche), et BRETON, mécanicien 
de son usine ; - TERRON (Auguste Jean Baptiste), contremaître de filature à Trie-Château 
(Oise), et MARÉCHAL (Charles), contremaître de filature à Reims : création d’une filature 
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de laine peignée à Gouvieux (Oise) ; - TESSERS (Séraphin), ébéniste à Paris : association 
ouverte à tous les ébénistes de Paris (30 signataires) ; -  TESTARD (Alphonse), peintre-
graveur  à  Paris :  gravure  d’estampes ;  -  TEULON,  maire  de  Saint-Hippolyte  (Gard) : 
association d’ouvriers bonnetiers organisée par le conseil municipal ; -  THOMÉ et JACOB, 
bijoutiers  à  Paris ;  -  THOREL (Édouard) :  exploitation  de  l’usine  Louis  Leroy 
(blanchissage et apprêt d’étoffes) à Ivry (Val-de-Marne) ; -  THUILLARD (Louis), ouvrier 
typographe : exploitation de l’imprimerie J. Frey à Paris ; -  TIÉDREZ (veuve), filateur de 
coton pour tulles à Lille ; -  TOULLEMIN-AROUX, de Paris : projet d’établissement agricole 
et industriel (tissage) en province.

F/12/4635/B. U - W. 
URBAIN (Nestor), ingénieur civil, représentant à Paris la Société Majorelle et Cie, exploitant 

la  verrerie  à  vitres  de  Château-Salins  (Meurthe  [Moselle]) ;  -  VALETTE (Maurice), 
mécanicien  à  Paris :  fabrication  d’appareils  de  pesage  de  son  invention  [dessins 
d’appareils, affiche électorale d’avril 1848] ; -  VALOT (Jean), fabricant de papiers à la 
main  à  Plancher-Bas (Haute-Saône) ;  -  VARENNE (Thomas),  de Paris :  exploitation  de 
papeteries et d’un haut-fourneau à Villette ; -  VAUCHEL et  BALVÉ, teinturiers en fils de 
coton  à  Saint-Denis  (Seine-Saint-Denis);  -  VAUQUELIN,  de  Paris  et  Créteil  (Val-de-
Marne) : association d’ouvriers en cuir pour l’exploitation de son nouveau système de 
tannage (très nombreuses signatures) ; - VAYSON (Louis) et SAINT-YVES, de Paris : tissage 
de toile pour sacs et emballages dans la Somme ; -  VELLU, MARTIN et autres ouvriers 
charpentiers de Paris [statuts imprimés de la Compagnie des charpentiers unis, 1845] ; - 
VENIAT,  sculpteur à Paris ;  -  VERMEILLET,  président  de la Société  de prévoyance et  de 
secours mutuels des ouvriers bottiers et cordonniers de Salins (Jura) ; - VERNEUIL (F.), de 
Paris, architecte : construction de petites maisons avenue de la Porte Maillot ; - VIDOINE 
(Mme), fabricante de chocolat à Paris ; - VIEULES (F.), constructeur mécanicien à Paris ; - 
VILA-KOENIG (*),  fabricant  opticien  à  Paris :  fabrication  de  télescopes ;  -  WARIN 
(Adolphe)  et  POITEVIN (Étienne) :  exploitation  de  l’imprimerie  Lacrampe  à  Paris ;  - 
VILACEQUE,  tailleur  à  Paris ;  -  VINCENT,  ouvrier  cordonnier :  association  d’ouvriers 
cordonniers et bottiers à Toulouse (40 adhérents) ; -  VINCHON (Louis Quentin) et trois 
autres  menuisiers  en  bâtiment  de  Saint-Quentin  (Aisne) ;  -  VIREY,  VALOT et  autres 
fabricants de fourchettes et de montures pour parapluie à Paris ; -  VITRAC (A.) et autres 
patrons  et  ouvriers  selliers  à  Cahors  (Lot) ;  -  VIVENOT-LAMY,  de  Champigneulles 
(Meurthe [Meurthe-et-Moselle]) : projet de construction d’une forge ; -  VIVIN (Simon), 
forgeron  à  Paris :  serrurerie  en  bâtiment ;  -  WABBON (Nicolas)  et  autres  ouvriers 
peigneurs  en  laine  à  Tourcoing  (Nord) ;  -  WEBER (Henry-Aloyse),  de  Paris,  ancien 
négociant : exploitation de ses inventions (non précisées) [brochures sur d’autres projets 
de  sociétés  du même  auteur] ;  -  WENDE,  de  Paris,  ancien  contremaître  de  la  maison 
centrale  de  Gaillon  (Eure) :  fabrication  d’accordéons ;  -  WERTHEIMER fils,  joaillier-
bijoutier  fabricant  à  Paris ;  -  WIBIRAL (Joseph),  CASTELIN (Antoine)  et  autres  ouvriers 
imprimeurs : exploitation de l’imprimerie Bellande et Saisset à Marseille ; -  WIDEMANN, 
fabricant d’instruments de musique à Paris ; -  WITTER (Cd), de Paris : exploitation de 
l’usine Haley (rivets, boulons, etc.), à La Villette (auj. Paris) [plan, prospectus].

F/12/4636. Avances à l’ébénisterie et au bronze (décret du 1er septembre 1848) (1848-1852 et 
s.d.).  – Commission  du 12 août  1848 :  observations,  pétitions  et  mémoires  présentés 
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(1848). Mise en place de la Commission des prêts sur dépôts de meubles et de bronze : 
arrêté  de  création  (9 septembre  1848),  locaux,  nominations  et  démissions. 
Correspondance avec divers demandeurs. Correspondance avec le Trésor et la banque ; 
état des mandats fournis par la banque (s.d.).

F/12/4637  et  4638.  « Associations  ouvrières.  Documents  remis  par  les  héritiers  de  M. 
Cerclet », membre du Conseil d’encouragement aux associations et président de la 
Commission de surveillance des tontines (1806-1854). 

F/12/4637. Documentation législative et diverse (1848-1849). – Revue nationale, n° 2, 11 
mai 1848 [comporte le projet de loi sur les associations de travailleurs] ; L’atelier, 7 août 
1848 ; Documents relatifs à l’exécution du décret du 5 juillet 1848…, Paris, juillet 1848 ; 
Amendement sur le projet de décret relatif à l’organisation des associations ouvrières,  
présenté  par  Dampierre  (20  septembre  1848) ;  recherche  sur  les  exploitations  de 
minerais  entreprises  par  des  associations  de  communes,  ordonnance  impr.  portant 
concession des mines de fer de Rancié (Ariège) (1833 et 1849) ; presse. Statistiques sur 
les demandes examinées et notes informelles (1848-1849 et s.d.) ;  La République, 17 
novembre 1848 ; La Presse, 12 avril 1849. Mémoires (s.d.) : instructions sur la tenue des 
livres de commerce à l’usage des associations ouvrières (ms, 56 p.) ; « Organisation de 
travaille ».

Pièces  relatives  à  des  demandes  individuelles  [classement  alphabétique]. –  ARNAUD 
(Victor), Association des facteurs de pianos de Paris [adresse impr.] (1848) ; - ARNAUD et 
MAILLARD, Association des fabricants de billards de Paris [statuts] (1848) ; - ARÇONNIERS 
RÉUNIS (Société  des) :  pièces  complémentaires  [inventaire,  projet  de  statuts]  (1848-
1849) ; - BERTHELOT (Olivier) et COURTIN (Charles), manufacturiers négociants à Louviers 
(Eure)  [statuts] ;  -  BLACAS-CARROS (Société  ouvrière  de  colonisation  des  landes  de 
Gascogne) [enquête sur la plaine de Cazeaux, statuts, plans] (1848-1849) ; -  BONFILS, 
MICHEL, SOUVRAZ et Cie [BIÉTRY] : fabrication de châles de cachemire et de laine [projets 
de  statuts,  liste  des  sociétaires]  (1848) ;  BROTHIER et  Cie,  exploitants  des  Forges 
d’Arcachon, à Gujan (Gironde) [projet de statuts, brochure :  Note sur l’état actuel de 
l’industrie  du  fer  dans  les  landes  de  Gascogne,  par  M.  Manès,  Bordeaux,  1847)] 
(1848) ; - COIGNET (François), de Lyon (1848) ; -  COLIN et Cie, fondeurs en fer et cuivre 
[projet  de  statuts]  (1848-1849) ;  -  DAULLÉ (général),  président  du  conseil 
d’administration de la Société anonyme de Marcq-en-Baroeul (1848) ; - DAVID (Claude) : 
menuiserie-tonnellerie [David (Claude), Organisation du travail. Moyen d’obtenir pour  
chaque travailleur, à l’âge de 55 ans, une pension de mille francs par an, Paris, 1848] ; - 
DESOYES, VALERY et Cie, typographes à Paris [statuts] (s.d.) ; -  ECK (L.) et  LEONI : châles 
(1848) ;  -  FUSZ et  JACOB (1848) ;  -  JOURLIN :  L’Union  des  tisseurs  roannais  [statuts] 
(1848) ;  -  JUSSERAND (1848) ;  -  LEROUX,  NÉTRÉ et  SANDRÉ,  imprimeurs  à  Boussac ;  - 
LIGNIEL, DARCHE et Cie, mécaniciens à Paris [projet de statuts, procès-verbal d’assemblée 
de la Société des mécaniciens du 1er juillet 1849] (1849) ; - LORRAIN, teinturier (1848) ; - 
MAUNY (1849) ;- MELLIER, MULLER et Cie, fabricants de papier de paille [statuts] (1848) ; - 
MERCIER et  Cie,  mécaniciens  fondeurs  à  Louviers  (Eure)  [statuts] ;  -  MÉTREAU et  Cie, 
imprimeurs  à Bordeaux (Gironde)  (1848) ;  -  NEUSS frères et  Cie,  aiguillerie  de Vaise 
(1846-1848) ; - PERRENOUD et Cie (1848) [statuts] ; - PRÈVES et Cie, à Paris : imprimerie en 
lettres [statuts] (1848) ; - ROGER frères, filateurs de laine à Trie-Château (Oise) ; - SENTIS 
père et fils et Cie, filateurs à Reims (Marne) [affiche] (1848-1854).
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Affaires diverses. – Lettres de transmission de demandes [listes], correspondance interne 
au Conseil, notes concernant l’examen de certains dossiers (PORTALIER et SEGUIN, PAULIN 
DESORMEAUX,  L’Inodore, BURON et VILA-KOENIG, KOHLER, MANCINY, LETHUILLIER) ; projets 
divers de statuts.

F/12/4638. Pièces relatives à des demandes individuelles. – CHARTIER, FONTAINE, DUBUS et 
Cie,  Compagnie pour l’extraction de la marne en Sologne [plans,  coupe d’un puits  à 
marne,  brochure :  Saint-Venant,  Note  sur  l’amélioration  et  l’assainissement  de  la  
Sologne,  extr.  de  L’Institut,  déc.  1844]  (1848-1849) ;  -  Association  des  ouvriers 
porcelainiers de Limoges (1848-1849) ; - LEUILLET pour la Société des tailleurs-coupeurs 
(1848) ;  -  Société  des  houillères  de  Thivencelles  et  Fresnes-Midi  (Nord)  (1848) ;  - 
Société des rizières de la Teste [statuts,  Rapport sur les propriétés de M. Lemotheux  
situées sur la commune d’Eysines…, 1844] (1848).

« Archives ». –  Épaves  provenant  de  divers  dossiers  non  identifiés ;  à  signaler :  livret 
d’ouvrier de Pierre François RENDU, à Rouen8 (1826-1847).

Commission  de  surveillance  des  sociétés  et  agences  tontinières  (1844-1849). – 
Mémoires : Surveillance des établissements autorisés ou encouragés par le ministère du 
Commerce (s.d.) (2 mémoires ms, 10 et 7 p.) ; projet d’arrêté relatif  au budget de la 
Commission de surveillance des sociétés et agences tontinières (s.d.) ; correspondance et 
notes diverses ; documentation (statuts, livrets, prospectus) concernant des compagnies 
d’assurances : Caisse de libération des dettes hypothécaires, Caisse de prévoyance et de 
secours mutuels pour la Ie légion de la Garde nationale de Paris, Caisse des écoles et des 
familles, Caisse paternelle, L’Européenne, L’Impériale, La Nationale, La Providence des 
enfants ; presse ; brochure : Lettre adressée à M. Mortimer Ternaux… au sujet du décret  
du 20 mars relatif aux établissements d’épargnes collectives sur les chances de la vie, 
10 p.

Documentation sur les opérations du Mont-de-Piété de Paris (1806 et 1846-1863).

8 Christiane Demeulenaere-Douyère, « Un garçon épicier face à la crise de 1848 », Historia, janvier 2010, p. 91.
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Application de la loi du 1er août 1860

 F/12/4640-4646

F/12/4640.  Loi  du  1er août  1860.  Généralités.  – Commission  des  prêts :  prêts  faits 
antérieurement  à  l’industrie  (1830-1848),  textes  législatifs,  états  des  dossiers  reçus, 
demandes admises et demandes rejetées, arrêtés de prêt, rapport à l’Empereur (15 avril 
1861), procès-verbaux des séances (1861, lacunaires). Relations avec le ministère des 
Finances  (1861-1864).  Correspondance  diverse,  notamment  avec  les  demandeurs  de 
prêts et les préfets des départements à leur sujet (1861-1869). Dossiers « éventuels ». 

F/12/4641 à 4645. Demandes de prêt acceptées (classement alphabétique, 1859-1873).

F/12/4641. A – C. 
ANDUZE-FARIS, maître de forges à Pamiers (Ariège) (1861-1866) ; -  ANTHONI (J.), filateur à 

Mulhouse  (Haut-Rhin)  (1861) ;  -  AUDRAIN [ancien  pharmacien]  et  Cie,  fabricants  de 
produits  chimiques  à  Nantes  (Loire-Atlantique)  (1861) ;  -  AUBANEL (Alphonse), 
TAVERNIER et Cie, peignage mécanique de la laine à Sommières (Gard), renouvellement de 
matériel  et  adjonction  d’une  filature  (1861-1873) ;  -  AUBERTOT,  maître  de  forges  à 
Laroche, commune de Lury (Cher) (s.d. [1861]) ; -  BADIN (Auguste), filateur de lin à 
Barentin  (Seine-Maritime) :  achat  d’un  immeuble  pour  installer  une  filature  (1861-
1862) ;  -  BARIL fils  et  Cie,  fabricant  de  velours  à  Amiens  (Somme)  (1860-1865) ;  - 
BASTENAIRE, ou  BASTENER (LOUIS),  contremaître  dans  une  fabrique  de  chicorée :  pour 
devenir  filateur  de coton à Loos (Nord) (1859-1862) ;  -  Veuve  BASTIEN,  négociante : 
séchage des laines et des draps à Elbeuf (Seine-Maritime) (1861-1862) ; -  BEAU (Jean-
Baptiste), fabricant de tissus, 64, rue Fontaine-au-Roi, à Paris [2 dossiers] (1861-1862) ; 
-  BEFFROY de  LA GRÈVE,  directeur de sucrerie (sucre de betterave)  à Villers-lès-Guise 
(Aisne) : agrandissement d’une usine achetée en 1858 par la Société Branquette et Cie 

(1861-1862) ; -  BERLIÉ et  PATTE, fabricants de tissus et de soie à Nantua (Ain) (1861-
1862) ;  -  François  BERLIOZ et  Cie,  Compagnie  des  glaces  et  verreries  de  Montluçon 
(Allier), 22, rue de la Douane, à Paris : construction des nouveaux ateliers (1861-1862) ; 
- RENÉE-BERNIER (F.) et Cie, filateurs de laine et fabricants de bonneterie à Laneuville-lès-
Corbie (Somme) (1861-1865) ; - BERNIER (Jacques) aîné et ARBEY (Ferdinand), associés, 
constructeurs  de  scieries,  machines  et  outils  pour  le  travail  du  bois,  41,  cours  de 
Vincennes, à Paris (1861-1862) ; - BERTHIER, teinturier de soies, 36, rue des Vinaigriers, à 
Paris : achat d’un terrain pour fonder une teinturerie à Guebwiller (Haut-Rhin) (1861) ; - 
BERTHON aîné, propriétaire d’une distillerie de betteraves, grain, mélasse, fabrication de 
potasse et vinaigre, à Biaches, près Péronne (Somme) : extension après incendie en 1857 
(1861-1862) ; -  BESANÇON aîné, mécanicien à la Chapelle Saint-Denis (auj. Paris) (s.d. 
[1861]) ; -  BINET et Cie, fabricants de sucre à Cerny-en-Laonnais (Aisne) : alimentation 
en eau de l’usine (1861) ; - BLIN père et fils et BLOCH, fabricants de draps à Bischwiller 
(Bas-Rhin) : pour remplacer le tissage à la main par un tissage mécanique (1861-1862) ; 
-  BOCANTÉ,  planteur  de  coton  au  Sénégal :  acquisition  de  machines  à  égrener  (s.d. 
[1861]) ;  -  BONNECAZE fils,  maître  de  forges  à  Froncles  (Haute-Marne)  [état  des 
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habitations, usines et matériel] (1861-1869) ; - BONNET (Oscar), gérant de la Société des 
mines  de baryte  de Brioude (Haute-Loire)  (1861-1863) ;  -  BORNÈQUE (Pierre  Joseph), 
filateur de coton à Bavilliers (Haut-Rhin) (1861-1863) ; - BOUDET, filateur de soie à Uzès 
(Gard) (1861) ; - BOURGEAT (E.), apprêteur de batistes, 12, rue du Faubourg Saint-Denis, 
à Paris : paiement des ouvriers employés dans une nouvelle usine d’apprêts (1861) ; - 
BONTOUX (Paul),  gérant de la Société anonyme des mines et  fonderies de Pontgibaud 
(Puy-de-Dôme),  siège  social  au  8,  rue Rougemont,  à  Paris  (1861-1864) ;  -  BOUVARD 
jeune, fabricant de produits chimiques à Saint-Fons, commune de Vénissieux (Rhône) 
(1861-1862) ; - BOUVIER-PELLION fils, fabricants d’aciers fondus et d’outils au Chambon-
Feugerolles (Loire) (1861-1862) ; - BRANCHE (Edme Hippolyte Nicolas) aîné, mécanicien 
155, rue du Faubourg Saint-Denis, à Paris : achat de terrain, construction ou achat de 
bâtiments (1861-1862) ; - marquis de  BRIDIEU, filateur de laine à Beaulieu lès Loches 
(Indre-et-Loire) : augmentation de la force motrice (1861) ; -  BRUN, fabricant d’étoffes 
de soie à Cessieu, près de La Tour du Pin (Isère) : substitution de métiers mécaniques 
aux métiers à la main (s.d. [1861]) ; - BUGEAUD de LA PICONNERIE, Société des houillères 
de Saint-Bonnet-la-Rivière (Corrèze) (1861-1863) ; - BUISSON (Charles), filateur de soie 
à La Tronche (Isère) (1861-1862) ; - BULAN (Charles et Auguste), fabricants de velours à 
Amiens  (Somme) :  acquisition  de  terrains  et  de  machines  (1860-1864) ;  -  BÜRGKAN 
(Alexandre),  mécanicien  constructeur,  54,  rue  de  Charonne,  à  Paris  (1861-1862) ;  - 
CAMPIONNET,  maître  de  forges  à  Gueugnon  (Saône-et-Loire) :  construction  de  deux 
turbines (s.d. [1861]) ; - CARBONNIER (Pierre Louis), apprêteur de draps à Elbeuf (Seine-
Maritime), et propriétaire d’une sucrerie en Guadeloupe (1861-1863) ; - CHAILLET et Cie, 
société concessionnaire des huîtrières de Régnéville et d’Agon (Manche) (1861-1863) ; - 
CHAPON (Jean), filateur de coton à Cours (Rhône) (1861) ; -  CHAPON-SIVELLE, filateur de 
coton à Cours (Rhône) : augmentation de la force motrice, remplacement des métiers par 
des métiers automates, logements pour les ouvriers, achat de matières premières (1861) ; 
- CHARVET (Henri), filateur à Lille (Nord) (1861-1862) ; - CHAUCHARD (Félix Hippolyte), 
fabricant de papiers et de machines à faire de la pâte à papier à Cosseneux (Loir-et-
Cher) : création d’un établissement industriel (1861-1867) ; -  CHENOT (Adrien Eugène), 
maître de forges à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) : développement d’un procédé de 
fabrication  de fer  au bois inventé  par  son aïeul  Louis Pierre Chenot  (1861-1869) ;  - 
CHÉROT (E.) et Cie, filateurs de chanvre et de lin à Nantes (Loire-Atlantique) (1861) ; - 
CHODZKO (Stanislas), professeur de chimie, entrepreneur en vidanges des camps, réfugié 
polonais,  inventeur  d’un  procédé  de  transformation  des  matières  fécales  en  engrais 
(1861-1862) ; - COËZ et Cie, fabricants de laques, 27, rue du Port, à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) (1861) ; - COIGNET, MARÉCHAL et Cie, négociants, 27 bis, rue de la Chaussée 
d’Antin,  à  Paris,  et  fabricants  d’huile  à  graisser  à  Nanterre  (Hauts-de-Seine) : 
augmentation des ateliers (1861-1862) ; -  COLOMBET (Michel), fabricant de soies teintes 
et  écrues  à  Paris,  et  fabricant  de  lacets  à  Saint-Chamond  (Loire)  (s.d.  [1861]) ;  - 
COMBAREL de LEYVAL, MARTINET et AUFERTOT, maîtres de forges à Noger (Indre) (1861) ; - 
Cie de  Decazeville,  Cie des  houillères  et  fonderies  de  l’Aveyron  (représentée  par 
DULEUCK),  17,  rue de Provence,  à  Paris :  travaux de découverte  de mines  de  houille 
(1861-1865) ; - Cie des mines de Thivencelles et de Fresnes-Midi (Nord) (1861-1863) ; - 
CORNILLEAU, gérant de la Cie industrielle de la Sarthe pour le tissage des fils de chanvre, 
au  Mans :  adjonction  d’une  filature  (1861-1865) ;  -  CORSEL et  Cie,  soies,  filatures  et 
ouvraison  à  Sumène  (Gard),  siège  40,  rue  de l’Échiquier,  à  Paris  (1861) ;  -  COTTON 
frères, constructeurs mécaniciens, fonderie de fer et de cuivre à La Rochelle (Charente-
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Maritime) :  fonds  de  roulement  et  remboursement  d’emprunts,  acquisition  d’une 
machine  anglaise  à  raboter  (1861-1862) ;  -  CRIBIER,  fabricant  d’épingles  à  Viroflay 
(Yvelines) : acquisition d’une machine à faire les épingles (1861) ; -  CUSINBERCHE fils, 
fabricant de bougies et de savon à Clichy (Hauts-de-Seine) (1861). 

F/12/4642. D - F.
DAVID et  CUCHES,  fabricants  de porcelaine  à Limoges  (Haute-Vienne)  (s.d.) ;  -  DELAAGE-

COLAS,  blanchisserie,  teinture  et  apprêt  de toiles  à  doublure  à  Troyes  (Aube)  (1861-
1865) ; - DELANOË et POIRET, filateurs de coton à Pavilly (Seine-Maritime) (1861-1863) ; - 
DELON frères, fabricants d’étoffes et tissus de soie à Saint-Jean-en-Royans (Drôme), à 
Lyon et à Saint-Antoine (Isère) (1861-1862) ; - DENIER père et fils, propriétaires de mines 
de houille à Charbonnier (Puy-de-Dôme) : construction d’un chemin de fer destiné à 
mettre les mines en communication avec le chemin de fer de Paris à la Méditerranée 
(s.d.) ; -  DEPLAYE,  JULLIEN et Cie, négociants en pierres lithographiques à Avèze (Gard) 
(1861) ; - DEQUOY (J.) et Cie, filature de lin et fabrique de toiles à moulins à Lille (Nord) 
(1861-1862) ; -  DERVIEU (R.), gérant de la Société  DERVIEU et Cie, concessionnaire des 
mines de Gar-roulan et Mazis en Algérie (mines de cuivre et de plomb), 66 rue Grignan 
à  Marseille  (Bouches-du-Rhône)  (1861-1864) ;  -  DESPRÉAUX (Alexandre  Adrien), 
ingénieur  civil,  1  rue  d’Artois,  au  Grand-Montreuil  à  Versailles  (Yvelines) : 
développement de matériel affecté à l’exploitation de procédés pour les impressions sur 
étoffes  (1860-1866) ;  -  DESSE (Ch.)  et  Cie,  Société  des  raffineries  et  distillerie  de 
Sermaize  (Marne),  dite  Société  de  Marne  et  de  Meuse  (sucreries)  (1861-1862) ;  - 
DESTREM (Raoul) et Cie, Compagnie des étains français en Haute-Vienne (mines d’étain et 
de plomb), siège social 57, rue de Bourgogne à Paris : développement de l’exploitation 
des mines d’étain [actes de société et mémoire sur l’industrie minérale] (1861-1862) ; - 
DIDIER (Nicolas  Jules),  pharmacien  et  fabricant  d’engrais  à  Arpenans (Haute-Saône) : 
création d’une fabrique d’engrais  (1861-1867) ; -  DIDOT (Firmin) et  Cie,  fabricants de 
papier à Paris (s.d.) ; -  DOURSOUT frères et  DEMOURET, négociants et maîtres de forges à 
Périgueux  (Dordogne)  (1861) ;  -  DOZOUX9 (Romain),  marbrier  à  Lourdes  (Hautes-
Pyrénées)  (1861) ;  -  DUBOSC,  fabricant  de  produits  chimiques,  2  rue  du  Marché  des 
Blancs-Manteaux à Paris (1861) ; - DUCHÊNE (François André) aîné, négociant, fabricant 
de  soie  feutrée,  fabricant  de  chapeaux,  11  rue  Vieille-du-Temple  à  Paris :  achat  de 
machines pour la fabrication d’un feutre de soie et d’une usine pour les installer [affiche 
de vente de terrain] (1861-1867) ; - DUFAY (Henri), fabricant de linge damassé à Condé-
sur-Noireau (Calvados) (1861-1862) ; - JOUFFROY dit DUMÉRY (Constant), ingénieur civil, 
constructeur de machines, 26 boulevard de Strasbourg à Paris (1861-1862) ; -  DUPONT-
POULET, filateur et teinturier de coton à Troyes (Aube) : adjonction d’un atelier pour le 
blanchiment des cotons, création d’ateliers pour la filature des cotons mélangés de laine 
et paiement de dettes (1861) ; - DUPRAT (A.) et Cie, Société Le Chêne-liège, bouchons à la 
mécanique,  à  Marseille  (Bouches-du-Rhône) :  création  d’une  deuxième  fabrique  à 
Marseille et d’une succursale en Algérie (1860-1862) ; -  DURAND-VALLÉE, fabricante de 
papier, Papeterie mécanique de Saint-Fiacre, près de Quintin (Côtes-d’Armor) (1861-
1862) ;  -  DURUEL (Alexandre)  et  Cie,  distillateur  à  Denain  (Nord)  (1861) ;  -  DURET 
(Maximilien),  filateur  de  coton  à  Brionne  (Eure)  (1861-1863) ;  -  DUTUIT (Adolphe), 
filature  de  lin  et  étoupes  à  Denestanville-les-Longueville  (Seine-Maritime)  (1861-

9 Nombreux actes d’état civil, actes notariés et documents administratifs concernant les familles Bozoux et Latour.
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1862) ;  -  ÉCHARD et  Cie,  fabricants  d’instruments  aratoires,  12  rue  des  Carrières  à 
Batignolles-Paris :  ateliers  de  construction  à  Liancourt  (Oise),  extension  de  la 
fabrication, vente de semoirs billonneurs (1861-1862) ; FONTAINE (Modeste) et MANCHON 
(Albert), tissage de coton à Darnétal (Seine-Maritime) : extension de la fabrique (1861-
1862) ; - FOREL (Georges Paul Émile) fils, tissage de coton à Breuchotte (Haute-Saône) : 
bénéfice du prêt accordé à Charles Eugène POIRSON dont il a repris l’usine en mai 1861 
(1861-1862) ; - FOREL-SURLEAU, fabricant de calicot, tissage de coton à Rupt-sur-Moselle 
(Vosges) : adjonction de nouveaux métiers et augmentation de la force motrice (1861-
1862) ; -  FORESTIER, filateur de soie à Joyeuse (Ardèche) (1861-1863) ; -  FOURNEAU(X), 
facteur d’harmoniums et de pianos, 54 rue de Chabrol à Paris (1861-1862) ; - FRAISSINET 
(Georges),  gérant  de  la  Cie anonyme  des  mines  de  Kef-Oum-Theboul,  en  Algérie, 
creusement de nouvelles galeries [plan des mines] (1861-1864). 

F/12/4643/A. Dossiers G - J. 
GADRAS (ou Gadrat) et Cie,  gérant de la Société des tapis et tissus mécaniques à Meaux 

(Seine-et-Marne) :  achat de métiers  propres à la fabrication des tapis  (1861-1863) ;  - 
GAILLIARD et Cie, filateurs (étoffes de soie et de coton pour parapluies et ombrelles) à 
Barentin  (Seine-Maritime) :  agrandissement  des  bâtiments  (1861-1862) ;  -  GAMERON, 
fabricant d’instruments agricoles 56, quai de Billy, à Paris (1861) ; - GILBERT et PERRAULT, 
fabricants de couvertures de laine, 24 faubourg Bannier, à Orléans (Loiret) (1861) ; - 
GODARD-DESMAREST (H.),  BEURET et  Cie,  gérants  de  la  Société  des  établissements 
métallurgiques  d’Aisne  et  Nord (1861) ;  -  GOURJU (Alphonse),  maître  de  forges  à 
Bonpertuis, comm. d’Apprieu (Isère) : exploitation du haut-fourneau de Brignoud près 
Grenoble  et  des  forges  de  Bonpertuis  près  de  Voiron,  regroupement  des  différentes 
usines (1861-1862) ; -  GRANIER-CASTELNEAU et Cie, fabricants de couvertures de laine à 
Montpellier  (Hérault)  (1861-1862) ;  -  GRATIOT,  directeur  de  la  papeterie  d’Essonnes 
(Essonne)  (1861-1866) ;  -  GROSJEAN (Nicolas  Joseph),  filateur  et  tisseur  de  coton  à 
Rochesson (Vosges) : augmentation de la force motrice (1861-1862) ; - GUÉNARD et Cie, 
maîtres de forges à Drambon (Côte-d’Or) (1861) ; -  HERBIN fils, fabricant de tricots de 
coton  à  Troyes  (Aube) :  adjonction  d’une  filature  (1861-1862) ;  -  HERMANN (G.), 
ingénieur  mécanicien,  92  rue  de  Charenton  à  Paris  (1861-1862) ;  -  HERPE (Félix), 
fabricant  d’huiles et  de savons,  à Rennes (Ille-et-Vilaine)  (1861-1866) ;  -  HEUSSCHEN, 
propriétaire de la Cie des mines et fours à chaux de la Basse-Loire à Montjean (Maine-et-
Loire) (1861-1864) ; -  D’HUARD, propriétaire d’une fabrique de produits céramiques et 
d’un  haut-fourneau  à  Longwy  (Moselle)  (s.d.) ;  -  HUGUET-CAUVIN,  fabricant  de 
mousseline à Saint-Quentin (Aisne) : remplacement de métiers à la main par des métiers 
mécaniques (s.d.) ; - HUMBERT et Cie, filature de coton, filature de la Bresle à Gamaches 
(Somme) : achèvement de travaux dans l’usine nouvellement reconstruite (1861-1864) ; 
- HURSTEL frères, peignage mécanique de la laine à Richemont (Aisne) : adjonction d’une 
filature et d’un tissage (1861-1862) ; - JACKSON (James) et Cie, propriétaires des aciéries 
de Saint-Seurin sur l’Isle (Gironde), maîtres de forges : mise en état de plusieurs hauts-
fourneaux (1861-1862) ; -  JOUVELLIER, TRICOT, ÉDEL et Cie, administrateurs gérants de la 
Cie générale des paquebots à vapeur fluviaux et maritimes, 52 rue Taitbout à Paris et à 
Nantes (Loire-Atlantique) : construction ou achat d’un bateau à vapeur en France ou en 
Angleterre  (1861-1862) ;  -  JUHEL-DESMARES,  fabricant  de  draps,  magasin  rue  des 
Cordeliers à Vire (Calvados) (1861) ; -  JULLIEN, filature et retordage de coton, 15 rue 
d’Elbeuf à Rouen (Seine-Maritime) (1861-1868). 
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F/12/4643/B. G et L. 
GILLOT (A .),  maître de forges à Corbelin près de Varzy (Nièvre), puis ingénieur civil  à 

Nevers : renouvellement de matériel (nouveaux procédés pour la carbonisation du bois 
et  la  fabrication  économique  du  fer  et  de  l’acier)  (1861-1868) ;  -  GIRARD,  fabricant 
d’ustensiles de ménage,  120, rue Lafayette,  à Paris : augmentation et amélioration de 
l’outillage (1861-1863) ; - GIRON frères, fabricants de rubans de velours à Saint-Étienne 
(Loire) : remplacement des métiers à bras par des métiers mécaniques et construction 
d’une usine pour les recevoir  (1861) ;  -  GEORGES (E.),  chimiste,  11,  rue Neuve de la 
Pelouse, usine au Croisic (Loire-Atlantique) : installation d’un ventilateur à air froid et 
d’une étuve à courant d’air chaud pour le séchage de substances, fabrication de glycérine 
appropriée à la conservation des denrées alimentaires (1861-1863) ; -  LA BATIE (Jules 
de),  maître  de forges,  usine  au  grand port  de  Bègles,  près  de  Bordeaux (Gironde) : 
amélioration  de  l’outillage  (1861) ;  -  LACROIX fils,  constructeur  mécanicien  à  Rouen 
(Seine-Maritime) :  remplacement  complet  de  l’outillage  (1861-1862) ;  -  LAFFARGUE, 
fabricant de papier de paille à Dampniat (Corrèze), conducteur des Ponts et chaussées : 
complément de matériel (1861-1868) ; - LAFOURCADE (J. B.), gérant de la filature linière 
béarnaise et de Gan à Pau (Pyrénées-Atlantiques) : achat de machines (1861-1862) ; - 
LAGOUTTE-DEMONCEAUX, fabricant de mousseline à Amplepuis (Rhône) : remplacement de 
machines à bras par des machines mécaniques (1861) ; - LAMBRY-SCRIVE fils, filateur de 
coton à Lille (Nord) : renouvellement de matériel (1861-1862) ; - LANGLOIS et Cie, maîtres 
de  forges  (usine  des  Forges  et  fonderies  maritimes  de  Nantes,  Loire-Atlantique) : 
renouvellement de l’outillage des forges (1861) ; - LAPORTE (Étienne), chimiste, fabricant 
de lampes,  9  rue du Parc-Royal,  à  Paris :  création  d’une fabrique  de lampes  (1861-
1863) ; - LARGET (Félix), entrepreneur de roulage général, transports par eau et chemin de 
fer à Rouen (Seine-Maritime) : construction de trois bateaux à vapeur (1861-1862) ; - 
LATRON,  maître  de  forges  à  Tréveray  (Meuse) :  remplacement  du  bois  par  le  coke 
(1861) ;  -  LAUBENIÈRE et  Cie, Forges  et  laminoires  rouennais  (société  en  commandite 
formée  en  1859)  à  Rouen  (Seine-Maritime) :  modification  des  statuts  de  la  société 
(1861) ;  -  LAURENCY frères,  inventeurs  d’échafaudages,  11  rue  de  Montyon,  à  Paris 
[plans] (1861) ; -  LEBRASSEUR et Cie, imprimeurs sur étoffes à Saint-Ouen (Seine Saint-
Denis) : augmentation de l’outillage (1861-1863) ; -  LECLERC, gérant de la Société des 
ardoisières  de  Brive  (Corrèze) :  travaux  (s.d.) ;  -  LECOCOY,  horloger  de  la  marine  à 
Argenteuil  (Val  d’Oise)  (1861) ;  -  LECOINTE (Jules),  ingénieur  mécanicien  à  Saint-
Quentin (Aisne) : augmentation et amélioration du matériel (1861) ; -  LEFEBVRE (Louis 
Quentin), filateur et fabricant de toiles à Saint-Blaise-la-Roche (Vosges) : augmentation 
de  matériel  et  remboursement  de  créance  (1861) ;  -  LEJEUNE frères,  fabricants  de 
bijouterie  à  Annemasse  (Haute-Savoie) :  transfert  de  la  bijouterie  à  Annecy  (1861-
1862) ;  -  LEJEUNE,  fabricant  de  porte-crayons  en  ivoire  à  Versailles  (Yvelines) : 
complément  de  matériel  (1861) ;  -  LEMAIGNEN,  fabricant  de  draperie  à  Lisieux 
(Calvados) : complément et augmentation de matériel (s.d.) ; - LESEIGNEUR (Alexandre) et 
Cie,  maîtres  de forges,  55,  rue Vivienne à Paris,  fabricants  de bandages  de roues de 
chemins de fer à Ivry (Val de Marne) : augmentation et amélioration de matériel (1861) ; 
-  LETRANGE (L.) et Cie, fonderies et laminoirs de Saint-Denis, du Havre, de Romilly, 1, 
rue des Vieilles Haudriettes, à Paris (gérant David Létrange) : amélioration de matériel 
(1861-1863) ; - LEYHERR (Ch.), filateur de coton à Laval (Mayenne) : remplacement des 
broches et  création d’un tissage mécanique (1861-1864) ;  -  LIMET,  LAPPAREILLÉ et  Cie, 
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fabricants de limes, 134 quai de Jemmapes à Paris : amélioration et augmentation du 
matériel (1861-1862) ; - LINDBERG (Célestin), tissage mécanique à Fresse (Haute-Saône) : 
amélioration et renouvellement du matériel (1861-1862) ; - LOBSTEIN (Charles), filature et 
tissage de coton à Hagueneau (Bas-Rhin) (1863-1865) ; - LOMBARD (Ernest), fabricant de 
boutons de soie, 10 rue Gambey à Paris : développement de la fabrication (1861-1862) ; 
-  LOMBRÉ (Jules),  fabricant  de  calicots  et  filateur  de  coton  à  Mirepoix  près  de  Nay 
(Pyrénées-Atlantiques) : renouvellement de matériel (1861-1862) ; - LOUAULT (Théodor), 
tanneur  à  Ajaccio  (Corse) :  amélioration  du matériel  et  installation  d’une machine  à 
vapeur (1861-1862).

F/12/4644. M - P.
MAGNIN,  fabricant  de  pâtes  alimentaires  à  Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme) : 

agrandissement de son industrie (1861-1863) ; - MALLET frères, filateurs de coton à Lille, 
section d’Esquermes (Nord) : renouvellement de matériel, achat de matières premières 
(1861) ; -  MALLIAVIN (G.) fils et Cie, filateurs de velours de coton à Maroeil-lès-Arras 
(Pas-de-Calais) :  renouvellement  de matériel  de tissage (1861) ; -  MALMENAYDE et Cie, 
fabricants de papier et de coutellerie à Thiers (Puy-de-Dôme) (1861-1862) ; - MAREUSE et 
Cie,  fabricants  de  sucre  à  Anizy-le-Château  (Aisne) :  reconstitution  du  fonds  de 
rendement  épuisé  par  des  dépenses  d’installation  (1861-1864) ;  -  MASSÉNAT-DUPRÉ 
(époux), fabricants de papier de paille au lieu-dit du pont de la pierre, à Tulle (Corrèze) : 
augmentation de matériel (1861-1864) ; - MAURET (Ch. de), propriétaire d’une sucrerie à 
la Guadeloupe, habitation dite Belle Plaine, commune de Sainte-Rose (1862-1863) ; - 
MEILHAN (J.) et Cie, forges à acier à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) : remboursement de 
dettes (1862) ; - MEINADIER, gérant de la sucrerie de Bourdon (Puy-de-Dôme), comm. de 
Clermont-Ferrand :  transformation,  amélioration  et  complément  de  matériel  (1861-
1862) ; -  MEISSONNIER (Charles),  fabricant  d’extraits  de bois de teinture à Saint-Denis 
(Seine Saint-Denis) (1861-1864) ; - MÉNANS (S.) et Cie, propriétaires des hauts-fourneaux 
de Franche-Comté à Fraisans (Jura) (1861) ; -  CORSEL et Cie, filateur à Sumène (Gard) 
(1861)10 [dossier  joint  à  celui  de  S.  MÉNANS] ;  -  MÉNANS et  Cie,  Hauts-fourneaux  de 
Franche-Comté, amélioration du matériel (1861).  MÉNUGUIÉ (François Xavier),  filateur 
de laine à Elbeuf (Seine-Maritime), remplacement de l’établissement (achat de terrain, 
construction,  matériel)  (1861-1866) ;  -  MERCIER (Achille),  constructeur  de machines à 
Louviers (Eure)11 : renouvellement et augmentation du matériel et fonds de roulement 
(1862-1869) ; - MERLIÉ-LEFÈVRE et Cie, fabricants de cordage au Havre (Seine-Maritime) : 
renouvellement  de  matériel  et  fonds  de  roulement  (1861-1862) ;  -  MEUNIER et  Cie, 
transports par eau sur les canaux du Nord (s.d.) ; - MICHAUX (Prosper Justinien), fabricant 
de tissus à Fresnoy-le-Grand (Aisne) (1866) ; - MOLON (de), industriel à Paris, 3 rue du 
Cirque, puis 39 rue d’Amsterdam, exploitation du phosphate de chaux pour l’agriculture 
(1860-1863)12 ; - MONGENET (Louis Gaspard), filateur de coton à Luxeuil (Haute-Saône) : 
remplacement des métiers anciens par des self-acting et adjonction d’un moteur à vapeur 
à  la  puissance  hydraulique  (1861-1868) ;  -  MONOT (Eugène  Séraphin),  fabricant  de 
cristaux,  84 rue de  Paris  à  Pantin  (Seine  Saint-Denis),  dépôt  66,  rue  d’Hauteville  à 

10 Voir aussi F/12/4641.
11 Achille Mercier décède en 1867 et son établissement est repris par sa veuve et diversifié en ateliers de construction 
et de fonderie et en une filature de laine à Authouillet.
12 Nombreuses lettres de recommandation dont notamment une adresse à l’Empereur signée entre autres par Jean-
Baptiste Dumas, Élie de Beaumont et Michel Chevalier.

26



Archives nationales – Prêts à l’industrie
F/12/4618-4638 et 4640-4646

Paris : paiement de frais d’acquisition de l’usine et reconstitution du fonds de roulement 
(1861-1862) ;  -  MONTAL,  facteur  de pianos à Paris :  amélioration et  remplacement  de 
matériel  (s.d.) ;  -  MONTGOLFIER (de),  fabricant  de  papier  à  Rochetaillée  (Drôme) : 
amélioration et complément de matériel (1861-1863) ; - MONTROND (baron de), maire de 
Recoubeau (Drôme) et Mme Désirée GIRARD, en religion Sœur Marie-Jérôme, supérieure 
de l’orphelinat de Recoubeau où est installée une ouvraison de soie pour occuper les 
jeunes  filles  recueillies  par  l’orphelinat :  paiement  de  moulins  déjà  installés  et 
établissement  de  nouveaux  moulins  (1861) ;  -  MOREL frères,  peigneurs  de  laine  à 
Roubaix (Nord), renouvellement du matériel (1861) ; -  MOREL-BEER (Samuel Simon et 
Bernard),  OSMONT et  LERMUZEAU,  fabricants  de  draps  à  Elbeuf  (Seine-Maritime) : 
substitution  du  tissage  mécanique  au  tissage  à  la  main  et  achat  d’un  terrain  et 
construction d’un bâtiment pour recevoir les nouveaux métiers (1860-1862) ; - MORISSON 
frères,  fabricants  de  tissus  à  Chef-Boutonne  (Deux-Sèvres) :  renouvellement  et 
augmentation de matériel (1861-1866) ; - MULEUR, entrepreneur de transports entre Paris 
et  Le Havre :  montage  de bateaux (1861) ;  -  MULLER (Léopold)  fils,  constructeur  de 
machines  à  Thann (Haut-Rhin) :  augmentation  et  renouvellement  de  matériel  (1861-
1867) ;  -  MUNAUT,  maître  de  forges  à  Cornay  (Ardennes) :  paiement  des  dépenses 
engagées  pour  l’amélioration  de  l’usine  (s.d.) ;  -  MURBACH,  filateur  de  coton  à 
Fougerolles (Haute-Saône) : renouvellement de matériel (1861) ; - NEYROUD, fabricant de 
papier à Voiron (Isère) : renouvellement du matériel (1862) ; - ODENT (Xavier), ses fils et 
Cie, fabricants de papier à Courtalin en Sainte-Anne par Farmoutiers (Seine-et-Marne) : 
renouvellement  de  matériel  (1861-1864) ;  -  OUIN (Amédée)  et  Cie,  société  lainière, 
fabriques 97 rue de Flandre à La Villette et à Chanlines (Eure) : achat du terrain sur 
lequel  est  construite  l’usine  et  augmentation  du  fonds  de  roulement  (1861-1862) ;  - 
PAOLI, maître de forges à Piedicroce (Corse) : outillage et réparations (1861) ; -  PASSET 
(Maurice),  apprêteur d’étoffes à Carcassonne (Aude) : augmentation de matériel  pour 
développer un système d’apprêt inventé par le demandeur, dit la passetine (1861-1866) ; 
- PERRINON (François Auguste), directeur de la Cie des salines de Saint-Martin (Antilles) 
(1861-1863) ;  -  PETEL,  gérant  des  mines  de  houille  de  Bert  (Allier) :  réparation  du 
chemin de fer appartenant à la compagnie (1862-1863) ; -  PLAIN, gaufreur de papier à 
Paris  (1861-1864) ;  -  PLANQUE (Charles),  fabricant  de fécule,  inventeur  d’un système 
d’étuve pour le séchage des fécules et des farines fonctionnant dans un établissement de 
féculerie et cartonnerie à Pont-Sainte-Maxence (Oise) : paiement des dépenses faites et 
augmentation du fonds de roulement (1861-1862) ; -  POCHET frères, maîtres de forges à 
Bordeaux (Gironde), propriétaire du haut-fourneau de Bacalan : amélioration du matériel 
(1860-1862).

F/12/4645. Q - W.
QUÉRUEL (A.),  propriétaire  d’un bateau à vapeur à Paris,  22 rue Duperré :  paiement  des 

améliorations  apportées  à  ce  bateau  « destiné  à  expérimenter  une  disposition  plus 
économique  des  machines »  (1861-1862) ;  -  RADIGUET père  et  fils,  opticiens  à  Paris, 
fabricants de verre parallèles pour instruments d’optique et de marine : renouvellement 
et  amélioration  de  l’outillage  (1861-1863) ;  -  RANDOING et  Cie,  fabricants  de  draps  à 
Abbeville  (Somme) :  amélioration  du  matériel  (1861) ;  -  RANGOD (Louis),  ingénieur 
mécanicien  et  constructeur,  68  bd  Mazas,  à  Paris,  puis  6  rue  des  Terres  Fortes : 
augmentation et amélioration du matériel (1861) ; - RENOUDIÈRE (comte Brunet de La) et 
Cie, armateurs à Pancé (Ille-et-Vilaine) : réparation de navires appartenant à la société en 
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nom collectif dont il fait partie sous la raison sociale Paul Rouxel13, Philippe et Cie à 
Saint-Servan, et construction de nouveaux bateaux et armements pour la pêche (1861) ; - 
REVEL (Charles) et Cie,  filateur de soie à Montargis (Loiret) :  achat et montage d’une 
machine  (s.d.) ;  -  REY (Jean-Pierre),  filateur-moulinier  à  Saint-Sauveur  de  Montagut 
(Ardèche) : renouvellement du matériel (1861) ; - REYMONDON (M. et Mlle), fabricants de 
cuir  à  Chambéry  (Savoie)  (1862-1863) ;  -  RICHOMME,  fabricant  de  tuiles  émaillées  à 
Grenelle : augmentation et amélioration du matériel (1862) ; - RINGUIER et Cie, fabricants 
de sucre à Maizy (Aisne) : augmentation de matériel (1861-1862) ; - ROLLET et AUSSEDAT, 
mines  de  houille  de  l’Épine  à  Annecy  (Haute-Savoie) :  augmentation  et 
perfectionnement du matériel (1861) ; - ROME (Louis) et Cie, Cie des filets mécaniques de 
Grenoble (Isère) : amélioration du matériel  de filature  du chanvre,  achat d’un terrain 
pour installer une filature d’étoupes et fonds de roulement (1861) ; - ROUX et BOURGEOIS, 
tissage mécanique de la toile à Masnière (Nord) : complément de matériel et fonds de 
roulement (1861) ; - SALLE (Édouard), fabricant de bonneterie et de draperie à Villeneuve 
(Hautes-Alpes) : installation d’un moteur hydraulique et de métiers nouveaux (s.d.) ; - 
SANIAL (Noël), manufacturier pour l’impression des tissus en soie, laine, lin et coton à 
Valence (Drôme) : transformation et augmentation du matériel (1861-1862) ; -  SAUNIER 
(J. B.) et Cie, fabricants de produits céramiques à Orange (Vaucluse) : augmentation et 
amélioration du matériel (1861-1862) ; -  SAURY, filateur de soie à Lamothe (Lozère) : 
amélioration de la filature et d’une scierie mécanique (s.d.) ; -  SAUTON, constructeur de 
bateaux, 8 rue Saint-Paul à Paris : augmentation d’un matériel affecté spécialement à la 
construction de bateaux articulés d’après un système propre au demandeur (1861-1862) ; 
- SCHNITZ, ingénieur civil, inventeur d’un procédé pour la purification des tourbes, 1, rue 
de Poissy à Paris : transfert de l’exploitation sur le gisement des tourbes (1861) ; - SEJAL, 
maître de forges à Mont-de-Marsan (Landes) : construction d’un haut-fourneau et achat 
de  matériel  (1861-1864) ;  -  Serret,  Hanoir,  Duquesne  et  Cie,  sucrerie,  raffinerie, 
distillerie, produits chimiques à Valenciennes (Nord) : paiement des dettes résultant des 
pertes réalisées (1861-1863) ; - SILVESTRE (Jean Étienne Hilarion), propriétaire de mines à 
Chateaumaillant  (Cher) :  remboursement  de  dette  et  développement  de  l’exploitation 
(1861-1862) ;  -  Société  anonyme  des  forges  et  fonderies  d’Alais  (Gard) :  mise  en 
exploitation d’un nouveau bassin houiller (1861) ; - Société des forges et fonderies du 
Montataire à Creil  (Oise) : acquisition d’outillage neuf (1861) ; -  STEHELIN (Édouard), 
constructeur et filateur de coton (filature dite la Chartreuse), demeurant à Bischwiller 
(Haut-Rhin)  et  à  Strasbourg :  substitution  de la  filature  de coton à  celle  de  la  laine 
(1861-1862) ;  -  STEINBACH (J.  J.),  fabricant  d’amidon  au  Petit-Quevilly  (Seine-
Maritime) : renouvellement du matériel et augmentation en substituant la mécanique au 
travail manuel pour certaines opérations (1861) ; -  STRASZEWIEZ (Alexandre), filateur de 
coton à Guebwiller (Haut-Rhin) : acquisition de nouvelles broches (1861) ; - TERRIER et 
Cie, teinturiers et apprêteurs de tissus à Suresnes (Hauts de seine), dépôt 9-11, rue de la 
Jussienne à Paris : amélioration de l’outillage (1861-1862) ; - THÉRY-DUFOUR, filateur de 
coton  à  Saint-Quentin  (Aisne) :  renouvellement  et  augmentation  du  matériel  (1861-
1863) ;  -  TÉTARD frères,  fabricants  de  couvertures  et  de  tapis  à  Beauvais  (Oise) : 
renouvellement et augmentation du matériel (1861) ; - THILLOY, fabricant d’appareils de 
panification,  2  rue  Guy  Labrosse  à  Paris,  fournisseur  du  Tue-Teignes,  assainisseur 
mécanique des grains, de M. Doyère, et des pétrins et mécanismes de fours Rolland : 

13 Voir le dossier ROUXEL en F/12/4646.
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création d’un établissement pour la fabrication des appareils de boulangerie dont il est 
l’inventeur [rapport sur les nouveaux appareils de panification de Rolland] (1861-1862) ; 
-  TISSIER et Cie, fabrique de chaises et rotins filés, 71 rue du faubourg Saint-Antoine à 
Paris,  usine  à  vapeur  à  La  Ferté-sous-Jouarre  (Seine-et-Marne) :  renouvellement  et 
augmentation du matériel et augmentation du fonds de roulement (1861-1862) ; - TOULED 
aîné,  ingénieur  mécanicien  à  Albert  (Somme) :  amélioration  du  matériel  (s.d.) ;  - 
TOUROUDE-DANGUY,  constructeur  de  machines  à  Rouen  (Seine-Maritime) : 
renouvellement  et  augmentation  du  matériel  et  fonds  de  roulement  (1861-1862) ;  - 
TROTTIER (E. et H.) frères, maîtres de forges à Hennebont (Morbihan) : pour achever de 
monter leur industrie (1861-1865) ; -  TROUSSEAU (G.), fabricant d’instruments aratoires 
au Plessis près de Mettray (Indre-et-Loire) : développement de la fabrique (1861-1862) ; 
- TRUFFOT (R.) et Cie, peigneurs et filateurs de laine au Cateau (Nord) : renouvellement de 
matériel  et  remboursement  d’une créance hypothécaire  (1861) ;  -  VAN LOO,  fabricant 
d’ébénisterie  mécanique,  15  puis  19  rue  Sedaine  à  Paris :  amélioration  du  matériel 
(1861-1863) ;  -  VANSSAY (Comte  de),  filateur  de  laine  à  Nonancourt  (Eure) : 
renouvellement  du  matériel  et  amélioration  de  la  force  motrice  (1861) ;  -  VERMONT-
LOISIEL,  apprêteur  d’étoffes  à  Rouen  (Seine-Maritime) :  amélioration  du  matériel  et 
remboursement  des  dettes  (1861) ;  -  VOELCKEL-BOELL,  filateur  de  laine  à  Bischwiller 
(Bas-Rhin) :  financement  d’améliorations  déjà  en  partie  réalisées  (1861) ;  -  VOGEL, 
filateur  de  laine  à  Paris  et  à  Beauvais :  complément  des  dépenses  faites  pour  le 
renouvellement  du  matériel  (1861) ;  -  WERT (Léon),  filateur  de  coton  à  Lavaline 
(Vosges) :  remplacement  de  broches  mule-jenny par  des  broches  self-acting et 
augmentation  de  la  force  motrice  (1861-1862) ;  -  WIBAUX-FLORIN frères,  filateurs  et 
tisseurs de coton à Roubaix (Nord) : renouvellement, amélioration et augmentation de 
matériel et construction de bâtiments pour recevoir du matériel neuf (1861) ; - ZAMBAUX 
(Joseph), ingénieur civil à Saint-Denis (Seine Saint-Denis) : montage de deux appareils 
qu’il a inventés pour le forage des puits (1861-1862). 

F/12/4646. Demandes de prêt rejetées (classement alphabétique (classement alphabétique, 
1861-1863). -  AGOSTINI (Joseph Louis, Ange Jean et Ange Paul) père et fils, propriétaires et 
négociants à Cervione (Corse) (1861) ; - ANJUBAULT, constructeur mécanicien, 4, rue Keller et 
3, impasse Montagne à Paris : augmentation de matériel et d’outillage (1861) ; -  AUBERT et 
GIRARD, usine pour l’exploitation du caoutchouc manufacturé à Grenelle (1862) ; - BALLOUHEY 
et  Cie,  verreries  et  cristalleries  de  La  Rochère  (Haute-Savoie)  et  Clairefontaine  (Vosges) 
(1861) ;  -  BARASTIER (Louis  Gaspard),  lampiste,  4,  rue  Princesse  à  Paris,  inventeur  avec 
LAPORTE (Étienne),  chimiste,  12, rue de La Tour à Paris, d’une lampe destinée à brûler les 
huiles de résine : partage du bénéfice du prêt accordé à Laporte (1861-1862) ; - BARBEDIENNE, 
fabricant de bronzes, 30, bd Poissonnière et 63, rue de Lancry à Paris : création d’une fonderie 
et d’une fabrique de zinc et de fer (1861-1862) ; - BARTHE (Thomas), maître de forges à Bélier 
(Gironde) : demande d’un prêt ou d’une commande de bombes et boulets (1862) ; -  BEGHIN-
DUFLOS, tissage et blanchisserie de toiles, linge de table, etc., à Armentières (Nord) (1862) ; - 
BERDOLIN (Fr.),  directeur  de  la  Société  anonyme  des  mines  d’Azincourt  à  Aniche (Nord) : 
construction d’un chemin de fer particulier pour conduire les produits au canal de l’Escaut et à 
la ligne du chemin de fer du Nord [statuts de la société] (1861-1862) ; -  BERTHET, filateur à 
Hautat-sur-mer  et  à  Eurville  (Seine-Maritime) :  transformation  de  la  filature  à  la  main  et 
augmentation du nombre de broches et de métiers (1861-1862) ; - BERTHIN aîné, distillateur à 
Péronne  (Somme) :  amélioration  du  matériel  (1862) ;  -  BEUCHOT (Constant),  167  rue 
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Montmartre et 91 rue Marcadet à Paris : établissement d’un service d’application de la vapeur 
à la navigation des canaux du Nord [projet de construction de bateaux monoroues articulés et 
statuts de la société] (1861-1862) ; - BIDARD, chimiste, pharmacien, brasseur de bière à Rouen : 
besoin de capitaux après renouvellement de matériel (1862) ; -  BIGOT (Louis Julien Henri), 
propriétaire des forges et haut-fourneau de Moncor et des forges laminoirs d’Ason (Mayenne), 
demeurant 39, rue de l’Oratoire à Paris : augmentation de l’outillage (1861-1862) ; - BLAISOT, 
graveur et éditeur d’estampes et libraire, 178 rue de Rivoli à Paris : poursuite de la gravure au 
burin  d’une collection  de planches  (s.d.) ;  -  L.  BONFILHON et  Cie,  exploitation  de machines 
rectilignes  et  propulseurs  et  vannes  à  Marseille  (Bouches-du-Rhône) :  construction  de 
nouveaux bateaux (1862) ; - BONNET, premier employé dans la maison Henri Cribier, aiguilles, 
épingles, hameçons, fils à coudre, 77 rue Rambuteau à Paris, usine à Viroflay (Yvelines) : 
besoin de fonds pour s’associer avec son employeur (1861-1862) ; -  BOUSSARD (M. et Mme), 
constructeurs  de  machines  servant  à  la  filature  de  coton  à  Rouen  (Seine-Maritime) : 
augmentation  de  l’outillage  (1861-1862) ;  -  BROCHON,  DEFORGES et  FESTUGIÈRES,  maîtres  de 
forges à Brousseval (Haute-Marne), propriétaires d’une fabrique de fontes moulées à Paris : 
augmentation de matériel  (1861-1862) ;  -  BURGEAT et  ARMUNA,  filateurs  de laine à Amiens 
(Somme) :  renouvellement  et  amélioration  de  l’outillage  et  du  matériel,  construction  d’un 
bâtiment (1861-1862) ; - CAMION (Auguste), enclumes, fers et ferronnerie, à Vrignes-aux-Bois 
(Ardennes)  (1861-1862) ;  -  CASTELLANI (Antoine),  gérant  d’une  fabrique  d’huile  à  Santo-
Reparato (Corse) : recherche de fonds pour démarrer l’entreprise (1862) ; - CASTIAN (Alphée), 
distillateur  et  fabricant  de  sucre  à  Vieux-Condé  (Nord) :  modification  de  matériel  (1861-
1862) ; -  CAVAILLÉ-COLL (A.) et Cie, manufacture d’orgues d’église et de salon, 94-96 rue de 
Vaugirard  à  Paris :  perfectionnement  des  instruments  (1861-1862) ;  -  CHANCÉ et  Cie, 
manufacturiers (impression et teinture de calicots et tissus de laine) à Bapeaume-les-Rouen 
(Seine-Maritime) (1861-1862) ; -  CHARDARD (A.), manufacturier (fabrication de la broderie) à 
Many (57) : renouvellement et augmentation de matériel (1861-1862) ; - CHAUVIN, propriétaire 
de la mine du Plan d’Aups (Var) : adjonction d’une machine à vapeur et création d’une voie 
ferrée  (1861-1862) ;  -  CHEVALIER-LETELLIER,  manufacturier  à  Bolbec  (Seine-Maritime) : 
modification  du  matériel  (1861-1862) ;  -  CHIOUSSE (Alexandre),  constructeur  mécanicien  à 
Marseille (Bouches-du-Rhône), inventeur d’une chaudière fumivore destinée à la navigation 
maritime et  fluviale,  aux chemins  de fer  et  à l’industrie :  construction de deux chaudières 
(1862) ;  -  CLERMONT,  fabricant  de  bateaux  à  l’estompé  à  Pont-Sainte-Maxence  (Oise) : 
renouvellement  de  matériel  (1861-1862) ;  -  COEDES de  COPPA,  à  Londres :  création  d’une 
société  pour  servir  d’intermédiaire  entre  les  industriels  français  et  l’Angleterre  pour  des 
exportations  (1861-1862) ;  -  COHADE (Mme  veuve  Henry),  propriétaire  d’un  matériel  de 
filature de laine peignée mixte à Gravelle-Saint-Maurice (Val-de-Marne) : augmentation de 
matériel  pour  monter  des  peigneuses  mécaniques  (1861-1862) ;  -  COHEN,  lampiste,  66  rue 
d’Hauteville à Paris, introducteur en France de la luciline, liquide pour l’éclairage fabriqué en 
Écosse :  création  d’une  usine  en  Seine-Maritime  (1863) ;  -  COLLIN (Alph.),  fabricant  et 
commerçant en verrerie, 90 rue de Rivoli à Paris : augmentation de matériel (1861-1862) ; - 
COLMUS-LECHIEN,  horloger  à  Aillant-sur-Tholon (Yonne)  (1861-1862) ;  -  COOPMAN (Lucien), 
tanneur et fabricant de chaussures à Constantine et à Lambessa (Algérie) (1862) ; - CORNILLAC 
(E.) et Cie, imprimeurs-libraires à Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or) : transformation d’outillage 
(1861-1862) ; - COTTEREAU frères, fabricants de drap à Romorantin (Loir-et-Cher), dépôt 48 rue 
Croix des Petits-Champs à Paris : création d’une nouvelle maison après faillite (1861-1862) ; - 
COURROUVE (L.),  dit  Pold,  expert-traducteur-juré,  directeur  de  l’Athénée  Polyglotte,  28  rue 
Feydeau à Paris [notices] (1861-1862) ; - COZIC (Henri), fabricant de vinaigre à Bezons (Val-
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d’Oise) : apport de capitaux (1861-1862) ; - CRESPE, du Vaucluse (1862) ; - CULINE et PARPETTE, 
transmission de mouvement,  presses cylindriques,  métiers à tisser, etc.,  79 faubourg Saint-
Denis à Paris : poursuite de la construction des métiers (1861-1862) ; - DALMAS et Cie, Société 
de  filature  hydraulique  et  teinture  de  laines  des  Côtes-du-Nord  à  Saint-Brieuc  (Côtes-
d’Armor) (1861-1862) ; - DAMIENS (Auguste), fabricant de nouveautés à Rouen (1861-1862) ; - 
DANIEL (Prudent),  fabricant  de  chaux  à  Rennes  (Ille-et-Vilaine) :  exploitation  des  bassins 
calcaires (1861-1862) ; - DAUBIGNY, ancien inspecteur de la navigation, un des fondateurs de la 
Cie du touage, à Paris (1861-1862) ; - DAUCHEZ de LA CHAISE (Ludovic), banquier à Paris, 6 rue 
Marengo :  pour  éviter  la  liquidation  de  la  banque  fermée  depuis  l’arrestation  de  son 
propriétaire [statuts de la banque] (1862-1863) ; - DAUTREMER et Cie, filature de lin et étoupes à 
Lille (Nord) : rétablissement des ateliers après incendie  (date ?) ; -  DEFREY (J.),  HOUSSIER et 
LEPRÊTRE, tissus et cordages, imperméables, toiles et bâches à Alençon (Orne) : complément 
d’outillage (1861-1862) ; -  DELASSUS-FAMECHON, filature de laine peignée mérinos à Amiens 
(Somme) :  adjonction  d’un  atelier  pour  le  tissage  mécanique  (1861-1862) ;  -  DELAUNAY 
(Henri),  inventeur d’un système d’impression mécanique sur les matières textiles  au Petit-
Colombes, près de Bezons (Val-d’Oise) (1861-1862) ; -  DELBARE-DUBOIS,  propriétaire d’une 
fabrique  d’acide  stéarique  et  de  bougies  à  Arras  (Pas-de-Calais)  (1862) ;  -  DELCAMBRE 
(Isidore), inventeur de machines à composer et à distribuer les caractères d’imprimerie à Lille 
(Nord) :  construction  de  machines  pour  l’exposition  de  Londres  [notice  sur  les  machines] 
(1861-1862) ; - DELLILLE (D.), fonderie de fer et de cuivre à Évreux (Eure) : renouvellement du 
capital  de  l’entreprise  (1861-1862) ;  -  DENORMAND (Louis  Valentin  Ferdinand),  filateur  à 
Montcornet (Aisne) : augmentation de matériel [contrat d’assurance contre l’incendie] (1862) ; 
- DERLY (A.) et CHABOY, filateurs de coton à Bellencombre (Seine-Maritime) : renouvellement 
de matériel et du fonds de roulement (1862) ; -  DERMIGNY, fabricant de produits chimiques à 
Varesnes  (Oise) :  aide  pour  faire  face  au  chômage  (1861-1862) ;  -  DERRIEY,  dessinateur, 
graveur, fondeur et mécanicien typographe, 12 rue Notre-Dame des Champs à Paris (1862) ; - 
DERUE (Henri),  culture de lin à Vic-sur-Aisne (Aisne) : fonds nécessaires après la ruine du 
commanditaire  (1861-1862) ;  -  DULAC (Ed.),  imprimeur  sur  étoffes  à  Senlis  (Oise) : 
exploitation d’un procédé d’impression sur étoffes (1862) ; - DUPONT et DESCHAMPS, fabricants 
de  brosses  à  Beauvais  (Oise) :  renouvellement  de matériel  (1861-1862) ;  -  DURÉCU (Pierre 
Louis  Désiré),  filateur  à  Perruis-sur-Andelle  (Eure) :  augmentation  de  matériel  (1863) ;  - 
FERRAND (Pierre), maître de forges à La Vache, comm. de Raveau (Nièvre) : améliorations et 
innovations  dans  l’entreprise  (1861-1862) ;  -  FESTUGIÈRE (N.),  propriétaire  des  forges  du 
Périgord et des houillères de Carmaux (Tarn) : transformation de l’outillage (1861-1862) ) ; - 
FIVEL, 26 rue Monthabor à Paris (1862) ; -  FLORANGE (Eugène), orfèvre, 1 et 3 rue des Trois 
Bornes à Paris : fonds nécessaires à l’organisation d’ateliers (1863) ; - FOURNIER (A.) père, fils 
et Cie, fabrique de velours, coton, etc. à Amiens (Somme), maison à Paris, 32 rue Neuve Saint-
Eustache : création d’un atelier de tissage mécanique (1861-1862) ; -  FRANCESCHI (Marc de), 
propriétaire  des  mines  d’Ersa  (Corse)  [rapport  sur  les  mines]  (1861-1862) ;  -  FRANÇOIS 
(Adolphe) et JOURDAIN (Joseph), imprimeurs sur étoffes à Saint-Maurice-lès-Amiens (Somme) : 
constructions  nouvelles  et  renouvellement  de  l’outillage  (1861-1862) ;  -  FRÉRET (Victor), 
ingénieur  mécanicien  à  Fécamp  (Seine-Maritime)  (1861-1863) ;  -  FROMAGE (Lucien), 
manufacturier  à  Darnétal  (Seine-Maritime)  [fabrique  de  bretelles  et  tissus  élastiques  en 
caoutchouc pour chaussures] : fonds nécessaires pour retirer des soies déposées aux docks de 
Paris (1862) ; - GANNERON (Edmond), ingénieur civil, 56 quai de Billy à Paris (1861-1862) ; - 
GARDIN (A.), manufacturier  à Vic-sur-Aisne (Aisne) : renouvellement du matériel  (1862) ; - 
GÉNIN fils, constructeur de machines agricoles, 29 quai du Prince Impérial à Lyon (Rhône) 
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(1861-1862) ; -  GENTHON (Joseph), mécanicien à Valence (Drôme) : acquisition de machines 
(1862) ;  -  GIBERT et  Cie,  Société  des  filatures  de  La  Trinité-de-Réville  (Eure),  23  rue  du 
Faubourg  Saint-Denis  à  Paris :  transformation  et  amélioration  du  matériel  (1861-1862) ;  - 
GILLET BRUNET (Joseph),  fabricant  de  porcelaine  à  Lurcy-Levis  (Allier) :  augmentation  du 
matériel et du fonds de roulement (1861-1862) ; - GODILLOT (Alexis), fournitures pour l’armée, 
54 rue Rochechouart à Paris (1861-1862) ; - GOHIN aîné, fabricant de draps à Vire (Calvados) : 
aide  à  la  création  d’entreprise  (1862) ;  -  GOMBAULT (Léon)  et  COUSIN (Ed.),  fabricants  de 
portefeuilles  [maison  Michon frères],  22  rue  Michel  Le  Comte  à  Paris :  augmentation  de 
l’outillage  (1861) ;  -  GONIN (Antoine),  propriétaire  à  Lyon  (Rhône) :  réorganisation  d’une 
usine de teinture de soie (1861-1862) ;  -  GRELLIER (Th.),  droguerie,  huiles,  consignations à 
Nantes (Loire-Atlantique)  ) :  installation  d’une usine hydraulique  pour la  fabrication  de la 
poudre de tan à Clisson (Loire-Atlantique) (1861-1862) ; - GUÉBIN (Jules) : encouragements en 
qualité  d’élève  de  l’École  centrale  des  arts  et  manufactures  (1863) ;  -  GUERNER,  verrier  à 
Croismare (Meurthe) : amélioration de l’entreprise et remboursement des dettes (1861-1862) ; 
-  GUESNIER (Théodule),  filateur  de  coton  à  Clécy  (Calvados) :  achat  de  nouveaux  métiers 
(1861-1862) ;  -  GUIGONNET (Jean  Antoine),  potier,  fabricant  de  lampions  (dits  lampions 
impériaux) à Lyon (Rhône) : développement de l’exploitation (1862) ; - GUILLEMIN, fournitures 
pour l’armée [?] à Lyon (Rhône) (1861) ; - GUILLET (J.), fabricant de boulons pour instruments 
aratoires  et  machines,  usine  à  Saint-Hélier  à  Rennes  (Ille-et-Vilaine) :  augmentation  de 
l’outillage (1861-1862) ; - GUIOL (Joseph Clément), fabricant de produits chimiques à Antibes 
(Var) : renouvellement du fonds de roulement et perfectionnement de l’outillage (1860-1861) ; 
-  HÉBERT,  maison  de  banque  à  Caen  (Calvados)  (1862) ;  -  HERMANN (Joseph  Alexandre), 
ouvrier  serrurier  de filature  à Charleval (Eure) :  augmentation de matériel  (1862) ;  -  HUET, 
fabricant de tissus élastiques en caoutchouc pour bretelles, ceintures, jarretières et chaussures, 
21 rue de l’Échiquier à Paris : augmentation du matériel et achat de matières premières (1861-
1862) ; -  HUITREL, à Lille : projet d’établissement de construction et réparation de navires à 
Dunkerque (1861) ; -  HUMBERT [?], fondeur en fer, 83 rue Saint-Maur-Popincourt et 72 rue 
d’Angoulême à Paris : besoins de fonds (1861-1862) ; - JAILLON : projet de fabrique de chanvre 
à Tracy (Oise) (1861-1862) ; - JAVAL (Ernest), Société de Saône-et-Loire pour la recherche de 
la houille, 41 rue du Faubourg Poissonnière à Paris : fonds pour la poursuite des recherches 
(1861-1862) ; - KUOM (Jean Michel), 5 rue Nationale, gare d’Ivry : projet de brasserie (1861-
1862) ; -  LABBEZ,  DAVID et Cie, fabricants de mérinos à Sains-Richaumont (Aisne) et à Saint-
Gobert (Aisne) : augmentation des machines (1861-1862) ) ; - LAEUSSER [?] et Cie, manufacture 
de filature et tissage d’Annecy et Pont à Annecy (Haute-Savoie) (1861) ; - LAIRE de LA BROSSE 
(A. de), 6 rue Blanche à Paris : projet de construction d’une usine de phosphate fossile dans la 
Marne (1860-1862) ; -  LALLIER (Jean Étienne), constructeur de machines agricoles à Vénizel 
(Aisne) :  augmentation  de l’outillage  (1861-1862) ;  -  LAMOUREUX et  GENDROT,  fabricants  de 
produits  chimiques et pharmaceutiques,  6 rue de Paradis au Marais à Paris, usine 162 rue 
Blomet  à Paris :  création d’une nouvelle  usine hors de Paris  (1861-1862) ;  -  LANGLOIS,  Le 
Fourneau près  de  Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)  (1861-1862) ;  -  LAQUERRIÈRE (Adolphe), 
filateur de coton à Saint-Pierre de Varengeville (Seine-Maritime) et à Rouen : augmentation 
du  matériel  (1863) ;  -  LAROCHE (Frédéric),  fabricant  de  papiers  à  Saint-Paul-Lizonne 
(Dordogne)  (1861-1862) ;  -  LAURENT fils  aîné,  MILLET et  Cie,  ateliers  de  construction  de 
machines  agricoles,  26  rue  du  Château  d’Eau  à  Paris :  achat  des  meilleures  machines 
étrangères  à  l’exposition  universelle  de  Londres  pour  les  reproduire  en  France  (1862) ;  - 
LAVIGNE et  Cie,  distillateur de tourbe, 116 rue du Faubourg Poissonnière à Paris et  usine à 
Saint-Martin par Pont-Sainte-Maxence (Oise) : développement de son industrie (1861-1862) ; 
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-  LEBOURGEOIS (Isidore),  constructeur  mécanicien  à  Saint-Martin  de  Bienfaite  (Calvados) : 
développement de l’usine (1861-1862) ; - LECLERQ, mécanicien, 59 rue Saint-Louis à Grenelle 
(Paris) : travaux et achat de matériel (1861-1862) ; - LEGENDRE, fabricant d’articles de lainage à 
Rouen,  usine  à  Bapeaume-lès-Rouen  (Seine-Maritime) :  augmentation  de  matériel  (1861-
1862) ; - LEMÉE (Pierre), fabricant de bière et de cidre à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) (1861-
1862) ; - LEROY (M.), filateur à Auffay (Seine-Maritime) : transformation de matériel (1862) ; - 
LESCOCHE et  DUCHÂTEL,  fabricants de chaussures, 24 rue de Faubourg Poissonnière à Paris : 
fonds nécessaires  pour exécuter  une commande de 500 paires de chaussures pour l’armée 
anglaise  (1861-1862) ;  -  LEVERT et  HECQUET,  filateurs  de  laine  (spécialité  de  fils  pour 
bonneterie,  tricots  et  tapisseries)  à  Amiens  (Somme) :  amélioration  et  agrandissement  de 
l’usine  (1861-1862) ;  -  LIÉGAUT (Alexandre  fils  aîné),  filateur  de  coton  à  Saint-Pierre  de 
Varengeville et à Saint-Paër (Seine-Maritime) : transformations dans l’usine de Varengeville 
(1861-1862) ; - LINCKD (dame), filature à Mulhouse (Haut-Rhin) : renouvellement de matériel 
(1861-1862) ;  -  LIONNET jeune  (Edmond),  propriétaire  de  gisements  de  minerais  de  fer  à 
Bourges (Cher) : installation de voies ferrées et de moteurs à vapeur (1861-1862) ; - MAISAN, 
propriétaire d’une usine métallurgique : remboursement de dettes et renouvellement du fonds 
de roulement (1862) ; -  MAISIÈRES (baron de), propriétaire à Nevers (Nièvre), inventeur d’un 
système de couverture des murs de clôture dit à courant d’air : développement d’un grand et 
d’un petit système (1862) ; - MALLEN fils et frères, fabricants de ferronnerie et de quincaillerie 
à Beaumont-de-Lamergues (Tarn-et-Garonne) : achat de machines (1861-1862) ; -  MANCEAU 
(Pierre) et  SIMON (Joseph), fabricants à Laval (Mayenne) (1861-1862) ; -  MANIVET, marchand 
de  soie  en  gros,  40,  rue  de  l’Échiquier  à  Paris  (1862) ;  -  Marival  (Charles  Ambroise), 
propriétaire à Laon (Aisne), usines Saint-Charles à Anizy-le-Château (Aisne), fabrication des 
aluns,  couperoses  et  autres  produits  chimiques,  exploitation  des  terres  réfractaires : 
amélioration du matériel et augmentation de la production (1861-1862) ; - MARTIN (Narcisse), 
facteur d’orgues, faubourg Saint-Martin à Paris (1861-1862) ; -  MAUREY et  ARON, filateurs de 
laines cardées à Haguenau (Haut-Rhin) : amélioration des machines (1861-1862) ; - MOINIER et 
REYTIER, usine pour l’épuration des corps gras, la fabrication des savons et la fonte des suifs et 
la fabrication de la stéarine à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) : extension de l’usine (1862) ; - 
MONTILLIER (Denis), mécanicien, presses à copier et pompes, 147, rue de Ménilmontant à Paris 
(1862) ; - Me MOSNY, notaire à La Fère (Aisne) : renseignements sur les conditions de prêt 
(1862) ; -  NAZET frères, filateurs à Chaourse près de Montcornet (Aisne) : reconstruction de 
l’usine  après  incendie  (1861-1862) ;  -  Neveu,  filateur  à  Malaunay  (Seine-Maritime) : 
réouverture de l’usine (1862-1863) ; - établissement d’Ourscamp (Oise), filature de coton et 
tissage (PÉRIGNÉ-DELACOURT, directeur) : renouvellement du fonds de roulement et des matières 
premières (1862) ; -  PALIOPY et  CHAPERT, maîtres de forges à Carcassonne (Aude) : création 
d’un  établissement  métallurgique  (1861-1862) ;  -  PALLIEZ,  ouvrier  ébéniste,  59,  rue  du 
faubourg Saint-Antoine à Paris : création d’entreprise (1861) ; -  PAPION (J.-B.), fabricant de 
chapeaux vernis à Rennes (Ille-et-Vilaine) : poursuite de son industrie frappée par un incendie 
(1861-1862) ; - PARIS (Louis Alfred), passementier, 40, rue de Cléry à Paris : poursuite de son 
activité (1862) ; - PASQUET (Léonard Philippe), mécanicien, fondeur, constructeur de machines 
agricoles à Issoudun (Indre) (1863) ; - PASSEDOIT (B.), ingénieur mécanicien à Saumur (Maine-
et-Loire) :  extension de son entreprise  (1861-1862) ;  -  PETIT et  Cie,  distillateurs  à  Soissons 
(Aisne) : remboursement de dettes et amélioration du matériel (1861-1862) ; - PICHELIN frères, 
négociants  à  La  Motte-Beuvron  (Loir-et-Cher) :  diffusion  d’un  engrais  spécial  au 
défrichement des bruyères, le noir animal (1861-1862) ; -  PICHON (Maximilien), fabricant de 
dentelles  à  Luc-sur-mer  (Calvados) :  poursuite  de  son  entreprise  (1861-1862) ;  -  PINART, 
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administrateur de mines de charbon et de houille, 40, rue du faubourg Saint-Martin à Paris 
(1861-1862) ;  -  PION (Léon),  fabricant de drap à Elbeuf (Seine-Maritime) : amélioration de 
l’outillage et création d’un atelier de métiers mécaniques à tisser (1861-1862) ; - Société pour 
l’exploitation des sources et établissements thermaux de Plombières (Vosges) : financement 
de travaux (1861) ; - PRÉVOSTÉ (Pierre Désiré), fabricant de sucre à Ham (Aisne) : demande de 
prêts pour ses fils, Edmond, propriétaire d’une sucrerie à Cauvigny (Oise) et d’une distillerie à 
Ham,  et  Oscar,  propriétaire  d’une  raffinerie  à  Pantin  (Seine-Saint-Denis)  (1861-1862) ;  - 
PROBST (Jean), marchand et fabricant de meubles, 4, rue des enfants Rouges à Paris : achat de 
bois de noyer (1861-1862) ; -  PROUTAT,  MICHOT et  THOMERET, manufacture de limes et outils 
pour horlogers, bijoutiers, graveurs, mécaniciens et armuriers à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) : 
achat de machines (1862) ; -  QUATREBOEUFS et  Cie,  fabricants d’albumine de sang à Rennes 
(Ille-et-Vilaine) : extension de l’entreprise (1861-1862) ; - Quesney (Parfait), filateur de laine 
à  Cormeilles  (Eure) :  développement  de  l’entreprise  (1861-1862) ;  -  RABUT et  GURNELLE, 
inventeurs  d’un  moteur  mécanique  à  Lyon  (Rhône)  (1862) ;  -  REDIER (Antoine),  fabricant 
d’horlogerie,  16,  cour des Petites Écuries à Paris :  complément  d’outillage (1861-1862) ;  - 
REHM (A.),  tanneur,  ancien  fabricant  de  sucre  et  d’alcool  à  Basse-Yutz  (Moselle) : 
développement de la tannerie en y appliquant un procédé de tannage rapide du cuir mis au 
point par lui (1861-1862) ; -  ROBERGE (Eugène François), fabricant de fécule de pomme de 
terre à Villers-Saint-Paul (Oise), réorganisation de l’entreprise (1861-1862) ; - ROGER, papetier, 
fabricant  de soie et  propriétaire  de moulins  à  Vals (Ardèche) :  achat  de machines  pour le 
papier (1861-1862) ; - ROSSIGNOL, fabricant de chapeaux à Tulle (Corrèze) : exploitation de son 
brevet  de  paille  blanchie  pour  la  fabrication  de  chapeaux  de  paille  (1863) ;  -  ROUGIER, 
distillateur d’huiles végétales et minérales à Nanterre (Hauts-de-Seine) : transfert de son usine 
(1861-1862) ;  -  ROULLIER (Eugène),  brasseur,  16,  rue  de Lorraine  à  Paris :  amélioration  et 
augmentation des machines (1861-1862) ; - Société anonyme des mines et usines de Sambre-
et-Meuse à Maubeuge (Nord) (directeur baron  ROUSSEAUX) : extension de la fabrique (1861-
1862) ; - ROUSSEL [chemise vide] ; - ROUXEL (Paul), PHILIPPE (Charles) et Cie, armements pour la 
pêche à la morue à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) : recherche de capitaux après une mauvaise 
campagne de pêche et de mauvaises ventes (1862) ; - SARI, exploitation de gisements plâtriers 
et  de  terrains  boisés  dans  la  forêt  de  Bondy,  131,  rue du faubourg  Poissonnière  à  Paris : 
jonction de la carrière au canal de l’Ourcq par un canal (1861-1862) ; - SEITZ, filateur de coton 
à Granges (Vosges) :  renouvellement  et  amélioration du matériel  (1861-1862) ;  -  SUJOBERT, 
MAGUET ET BERNABÉ,  fabricants  de  carbonate  de  plomb,  fabrique  de  céruse  des  Epalus  à 
Droiturier (Allier) : exploitation des procédés mis au point (1861-1862) ; -  TAILLEUR (J. M.) 
(ancienne maison GATHIER), fabrique de vis cylindriques, usine à vapeur 39, rue Basfroi à Paris 
(1861-1862) ; - THÉVENET (Joseph), négociant et propriétaire d’une filature de coton à Fillinges 
(Haute-Savoie) :  amélioration  de  l’usine  (1861-1862) ;  -  THUILLIER-GELÉE,  propriétaire  d’un 
atelier  pour  le  peignage  de  la  laine  à  la  mécanique  à  Amiens  (Somme) :  amélioration  et 
renouvellement du matériel (1861-1862) ; -  TONGLET, fabricant de pipes à Caen (Calvados) : 
développement de son établissement (1862) ; - TOUJAS (Pierre-François) à Bourg[-de-Bigorre] 
(Hautes-Pyrénées)  (1861-1862) ;  -  TRUBELLE (Pierre),  maître  des  forges  de  Blanquefort  et 
Sauveterre  (Lot-et-Garonne) :  renouvellement  et  amélioration  du  matériel  (1861-1862) ;  - 
VALLA (François),  fabricant d’instruments aratoires et  pétrins mécaniques  à Nîmes (Gard) : 
recherche de capitaux pour exploiter ses inventions (1862-1863) ; - VALLÉE, minotier à Quintin 
(Côtes-d’Armor) :  installation  d’une  machine  à  vapeur  (1861-1862) ;  -  VANOD,  fabricant 
d’huiles, 119, rue de Flandre à Paris : augmentation et amélioration de matériel (1861-1862) ; 
-  VAST (H.),  peignage  de  laine  mécanique  à  Aix-en-Provence  (Bouches-du-Rhône) : 
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renouvellement  de  matériel  (1861-1862) ;  -  VIDAL,  imprimeur-lithographe  à  Marseille 
(Bouches-du-Rhône)  (1861-1862) ;  -  VIEILLEVILLE,  initiateur  d’un  projet  de  « locations 
parisiennes »  pour  faciliter  la  recherche  d’un  logement :  recherche  de  capitaux  pour 
l’installation des bureaux et les premiers frais [prospectus] (1861-1862) ; - WASSMUSS, ébéniste, 
146, rue du faubourg Saint-Denis à Paris : extension de son entreprise (1861-1862). Demandes 
de renseignements sur les conditions de prêt adressées par divers préfets (1861-1862). 
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	La crise de 1848 et le décret du 5 juillet 1848

articles F/12/4618 à 4638
	F/12/4621. C4. 
	Dajon, de Paris : impressions sur étoffe à Alger ; - Dandre (veuve), négociante à Paris : fabrique de bonneterie ; - Danin et Demonceaux : vente de porcelaine, verrerie, etc., pour la chimie et la pharmacie à Paris ; - Dargand, à Paris : association de tailleurs d’habits et création d’une maison de confection ; - Darpentigny (N.), filateur de coton à Croissy-la-Haye (Seine-Maritime) : association d’ouvriers fileurs ; - Darte, délégué de l’Association des ouvriers porcelainiers de la manufacture de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) ; - Daullé (général) (*), président du conseil d’administration de la Société anonyme de Marcq-en-Baroeul (filature de laine et tissages) ; - Davin (Marius), de Marseille : fabrication de pompes aéro-hydrauliques de son invention ; - Decurty, mégissier à Luxembourg : fabrique de gants à Paris ; - Dédé (Simon) : fabrique de papier végétal et de vernis à Paris ; - Dejean, propriétaire à Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron) : construction de bâtiments ; - Delacroix, de Paris : association de serruriers mécaniciens ; - Delage (André), estampeur à Paris : fabrique de boutons ; - Delangre (Alphonse) : fabrique de porcelaine à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) ; - Delaon (Charles), de Tours, voyageur de commerce : filature de lin à Vernon-sur-Brenne (Indre-et-Loire) ; - Delaunay, directeur de la verrerie de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : association d’ouvriers verriers ; - Delay : association d’imprimeurs sur étoffes à Lyon ; - Delbach : association de passementiers à Paris ; - Delbrouck (Joseph Louis), architecte, agent général de l’Association fraternelle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre, à Paris ; - Delcasse et Vanloo, commissionnaires : établissement de lingerie à Paris ; - Delécluse (Pierre) : association de tisserands à Roubaix (Nord) ; - Deliessie : association de tailleurs d’habits à Paris ; - Delorme (L.), de Bapaume (Pas-de-Calais) : association des terrassiers de cette ville ; - Deluc (Alphonse), gérant de l’Association des patrons et ouvriers tailleurs de la ville de Bordeaux ; - Delvallée (Jean Pierre François), droguiste pharmacien à Paris : fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques ; - Demonchy (Victor) : association d’ouvriers fondeurs en cuivre à Paris ; - Denoyelle (Jean Baptiste Cyprien Nicolas Joseph), Parage (Victor Jean) et Cie : fabrication de bijoux dorés à Paris ; - Déroland : fabrique de limes à Paris ; - Deshayes (Philippe) : fabrique de cordages à Paris ; - Desmont (François), ancien industriel à Rethel : peignage des laines à Paris ; - Desoize (Jean Baptiste), gérant de l’Association des ouvriers doreurs sur métaux, à Paris ; - Desormeaux (Paulin), de Paris (*) : fabrication de chandeliers à cylindre de son invention ; - Desreux (Amand Félix), gérant de l’Association des ouvriers fabricants de couverts en maillechort, à Paris ; - Desroches (Paul), entrepreneur de travaux publics à Port-de-Piles (Vienne) : association entre les travailleurs employés à la construction du viaduc sur la Creuse pour le chemin de fer de Tours à Bordeaux ; - Detot et fils, de Paris : fabrication de bijouterie, orfèvrerie et joaillerie ; - Deville (Jeanne), veuve de Jacquet (Gilbert) : association de tailleurs d’habits à Ainay-le-Château (Allier) ; - Dollfuss (Aimé), blanchisseur à Mulhouse, et Haussmann (Balth.), blanchisseur à Strasbourg : fabrication de toiles peintes ordinaires à Mulhouse6 ; - Dominé (J.-B.) : fabrique de clous à Gespunsart (Ardennes) ; - Doussamy (Adolphe) : travaux de maçonnerie à Paris ; - Douvry : bonneterie à Paris ; - Doyon : association de brossiers à Paris [inventaire et tarif] ; - Drin : fabrique de peignes à Paris ; - Dubier (François René), tourneur et monteur en cuivre à Paris : association de ferblantiers, plombiers et zingueurs à Paris ; - Dubois (Adolphe) : filature et retorderie à Paris ; - Dubois (Marie) : filature de laine cardée à Louviers (Eure) ; - Dubray, ouvrier en papeterie à Paris : fabrication de registres sans couture ; - Duchemin : filature de coton à Énancourt-Léage (Oise) ; - Ducrocq (André), chaudronnier à Amiens : fabrication de chaudières à vapeur ; - Dufey (Frédéric) : filature du coton à Rouen ; - Dugué fils : association d’ouvriers tanneurs à Dinan (Côtes-d’Armor) ; - Dumont et Cie : association de tailleurs d’habits à Bordeaux ; - Dumontet (Jules) : association de sculpteurs à Bourges (Cher) ; - Dumora, propriétaire d’un haut-fourneau à Biganos (Gironde) ; - Dumoulin (Alexandre), ouvrier fondeur en métaux : Union fraternelle des ouvriers en métaux de Paris ; - Dupont (40 ouvriers de l’Imprimerie administrative Paul), à Paris : demande d’intéressement dans l’entreprise ; - Duprat : fabrication de tissus de soie à Paris ; - Durand (Claude Marie Lucien), chapelier à Paris ; - Durand (Clément) et Manchion : fabrique de pâtes alimentaires aux Batignolles (auj. Paris) ; - Durand (E.), de Paris : magasin à succursales pour la vente des produits de consommation courante ; - Durand (Jacques), entrepreneur : association de plombiers et zingueurs à Paris ; - Durand (Victor) : association de selliers à Paris ; - Durand (Mme) : fabrique d’instruments d’agriculture à Paris ; - Dutreih (Émile), agent de contentieux pour la Société fraternelle passementière, à Paris ; - Duvaux : exploitation d’un fonds de pâtisserie à Paris ; - Duvigneau (Jean Victor), pharmacien à Paris : fabrication de savons, couleurs et produits chimiques à Sablonville [comm. de Neuilly-sur-Seine] (Hauts-de-Seine).
	Naneau aîné et deux autres ouvriers maçons de Neuilly (Hauts-de-Seine) ; - Naze (veuve) et Cie, dessinateurs pour l’impression à Paris ; - Neuss frères et Cie (*), fabricants d’aiguilles à Vaise [comm. de Lyon] (Rhône) ; - Nézot, ciseleur-façonnier à Paris : association d’ouvriers pour la fabrication du bronze ; - Niboyet (Eugénie), femme de lettres, et Bligny (Jeanne de), de Paris : associations de lingères à Paris et à Lyon ; - Nicolas (Marius), compositeur d’imprimerie à Paris : création d’une imprimerie de langues orientales ; - Nicolaÿ et autres ouvriers mécaniciens de Paris ; - Noblet, Peltier (Félix) et Chartier (J.), ouvriers chapeliers à Nantes ; - Noulin-Binet, directeur de la filature de chanvre d’Yvré-l’Évêque (Sarthe) ; - Nourisson fils aîné : exploitation d’un haut-fourneau à Portillon [comm. de Saint-Cyr-sur-Loire] (Indre-et-Loire) ; - Oddos (Joseph) et Faure (François), menuisier, de Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes) : fabrication d’outils aratoires et sciage du marbre ; - Pacaud, fabricant de mouchoirs d’indienne à Avignon (Vaucluse) ; - Pape, facteur de pianos à Paris ; - Paquelet, ancien mégissier à Paris ; - Parent, Schaken et Cie (entreprise), à Forbach [?] (Moselle) : exploitation d’un domaine agricole et d’une distillerie ; - Parisot (Charles Joseph) et autres ouvriers fabricants de couverts en fer à Darney (Vosges) ; - Parmentier (Louis Siméon), compositeur d’imprimerie, gérant de la Société de l’industrie fraternelle – édition et typographie), fondée à Paris en 1845 [renseignements sur ses publication] ; - Patoux (Jules), fabricant de bronzes à Paris ; - Pauchet (Eugénie), de Paris : fabrication de lingerie ; - Péchet et autres ouvriers imprimeurs sur étoffes de Puteaux ; - Péré fils, de Paris, constructeur d’usines à gaz et inventeur ; - Perin (Charles Otton), fabricant de peignes en corne à Lille ; - Perreau (Stanislas), fondeur en fer à Paris ; - Perrichon, de Paris, employé de la Cie des Quatre Canaux : création d’un comptoir de porcelaines et de divers ateliers de décoration ; - Perrody (Jean Daniel), marchand tailleur à Paris ; - Pescheloche-Vivin, fabricant d’horloges publiques à Épernay (Marne) ; - Pesme (Isidore Paul Émile), de Paris, ancien fabricant de châles ; - Pétard (Auguste et Jean-Baptiste), dessinateurs pour étoffes à Paris ; - Peut (Hippolyte), de Paris : culture du riz en Camargue ; - Phazy, de Nîmes : fabrication de savon et autres produits ; - Philidor (Marie), de Paris : Société fraternelle des lingères ; - Pichon (Jean-Baptiste), fabricant chapelier à Rueil (Hauts-de-Seine) ; - Pigalle, agriculteur à Tremblevif (auj. Saint-Viâtre) (Loir-et-Cher) : exploitation d’un domaine agricole en Sologne ; - Pigeon (Frédéric) et trois autres anciens employés de la maison Derosne et Cail de Paris : fabrication de roues pour machines à vapeur, wagons, etc. ; - Pillion (Edmond) et divers : exploitation d’une fabrique de tulle à Lille ; - Plichon (Victor), fabricant de bijoux en doublé or à Paris ; - Poncet (A.), de Paris : Société des graveurs estampeurs ; - Pons (H.), fabricant de tissus cachemire à Paris ; - Portalier (Joseph) (*), fabricant de jarretières à Paris : colportage des marchandises ; - Pouard (Jean Nicolas), cordonnier à Paris : fabrication de chaussures sans couture ; - Pougault (Frédéric), propriétaire, au château de Guittaut [comm. de Montesquieu-Guittaut] (Haute-Garonne) : exploitation d’un domaine ; - Poulin et Néger, fabricants de voiture à Lille ; - Pourrageaud (Jean), de Passy (auj. Paris) : association groupant 200 ouvriers terrassiers ; - Prax (Louis), négociant en bouchons de liège à Paris.
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