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I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

• Une recherche sur les faillites et les réseaux de crédit des gens du livre

• Relevant de l’histoire du livre et de l’histoire économique

• Située à mi-chemin entre le « quanti » et le « quali », entre le « macro » et le

« micro »

• Qui trouve sa solution « méso » avec la prosopographie

Rebolledo-Dhuin Viera, La librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris 

(1830-1870), Thèse de doctorat en histoire, Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol., 1258 p. disponible sur TEL : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00768969/

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00768969/


I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

1. Les faillites et l’analyse de réseaux, pour saisir le 

fonctionnement financier de la librairie (problème)

• Hypothèse liminaire : les faillites permettent de saisir les cercles et réseaux de

crédit au fondement du fonctionnement de la librairie

• Exploitation des faillites :

o Recensement des faillites des libraires-éditeurs parisiens sur un long XIXe

siècle (jusqu’en 1914), à partir des registres de faillites (AdP : D10U3)

o Comparaison avec recensement décennaux des Bottins et recensement des 

libraires brevetés (AN : série F18)

o Dépouillement exhaustif  de 72% des dossiers de faillites des libraires-

éditeurs parisiens (1830-1870) disponibles : 141 dossiers (AdP : D11U3)

o Saisie de l’ensemble des liens de crédit, à partir des passifs des bilans de 

faillis et des vérifications des créanciers établies par les syndics : 6961 liens 

de créanciers



Répartition des 6 961 créanciers au sein des 141 dossiers de faillites



• Analyse(s) des dossiers de faillites

o Statistique

o Analyse de réseaux de crédit

• Nouveaux problèmes :

o Faire une démographie des entreprises dans la librairie

o Comprendre les stratifications sociales rendues visibles par les graphes 
de réseaux

Collection de réseaux égocentrés autour de Depélafol, Denn et Ledoux



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

1. Les faillites et l’analyse de réseaux, pour saisir le 

fonctionnement financier de la librairie (problème)

2. La prosopographie au secours de l’analyse de réseaux 

(méthode)

• Questionnements :

o Résoudre le problème de « l’insignifiance » des actes de création de 

société dans la librairie => développement d’une « démographie 

nominative » des entreprises

o Améliorer la lisibilité des graphes de réseaux en catégorisant les 

acteurs selon leur position à Ego et comprendre les différentes 

« géographies » des réseaux de crédit => classification des créanciers

o Analyser la récurrence de certains créanciers d’une faillite à l’autre

 Passage aux recherches prosopographiques



• Méthode d’exploration prosopographique

o Population concernée : 141 faillis, créanciers récurrents (environ une 
centaine de cas)

o Recherches généalogiques : actes d’état civil (BMS/NMD), actes 
notariés (mariage, inventaire après décès), visites de cimetières, en 
m’appuyant sur différents outils :
✓ sites de généalogie (généanet, site de culture.fr), dont les données ont été vérifiées

✓ actes numérisés (AD, ANOM)

✓ bases de données des AN en ligne (ETANOT, ETAREP, LEONOR, SIV, etc.) ou 
en simple consultation (QUIDAM)

✓ Autres bases de données et/ou dictionnaires biographiques et/ou 
prosopographiques

o Recherches biographiques (non généalogiques), au sein de divers 
centres d’archives et/ou à partir de diverses sources :
✓ Dossiers de libraires brevetés, de membres de la Société des Gens de Lettres, du 

personnel de préfecture, de demandes de souscriptions, de demande de grâce (AN : 
séries F18, 454AP, F1bI, F17, BB/22)

✓ Registres et dossiers d’actes de sociétés (AdP : D32/U3 et D31U3)

✓ Archives de la Préfecture de Police de Paris (APP, séries Ba et Ea), Archives de la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris (CCIP), Archives de la Banque de 
France (BdF), Institut Mémoires de l’Edition contemporaine (IMEC), Institut Marc 
Sangnier (Le Sillon), Archives du Grand Orient de France (BnF; GODF)

✓ Archives privées

✓ Sources périodiques diverses (Almanach de commerce, Annuaire de l’imprimerie, presse, 
etc.) et sources imprimées (Factums)



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

1. Les faillites et l’analyse de réseaux, pour saisir le 

fonctionnement financier de la librairie (problème)

2. La prosopographie au secours de l’analyse de réseaux 

(méthode)

3. Inscription, stratification et trajectoires (apports)



• Distinctions de différents cercles de créanciers sollicités de manière

successive…
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… avec différents niveaux de précisions

Nombre de 

créanciers (% de 

l’ensemble)

Somme des créances 

en francs (% de 

l’ensemble)

P
a
re

n
ts

 p
ro

c
h

e
s

Famille nucléaire 57 (32 %) 1 192 786,28 (39 %)

Ascendants (Me, Pe) 25 (14 %) 876 163,44 (29 %)

Fratrie (Sr, Fr) 32 (18 %) 316 622,84 (10 %)

Famille étendue (fam. nucléaire exclue) 41 (23 %) 1 035 592,51 (34 %)

Époux (Ep, Ma) 29 (16 %) 735 710,94 (24 %)

Descendants directs (Fe,Fs) 4 (2 %) 20 942,19 (1 %)

Autres consanguins (oncles, tantes, cousins)* 8 (5 %) 278 939,38 (9 %)

Ensemble 98 (55 %) 2 228 378,79 (73 %)

A
ll

ié
s

de 1er degré** 52 (30 %) 602 315,39 (20 %)

de 2nd degré *** 26 (15 %) 226 958,59 (7 %)

Ensemble 78 (45 %) 829 273,98 (27 %)

Ensemble 176 (100 %) 3 057 652,77 (100 %)

Créanciers issus de la famille des libraires parisiens en faillite, 1830-1870

Principales sources : AdP : D11U3 (dossiers de faillites), V4E (état civil) ; AN : MC (actes notariés de mariage).

Abréviations utilisées : Me = mère, Pe = père, Sr = sœur, Fr = frère, Fe = fille, Fs = fils, Ep = épouse, Ma = mari

Cas pris en compte dans les relations identifiées :

*: FrMe, FrPe, SrMe, FsSr, FsFrPe et FsSrMe.

** : MaFe, MaSr, EpFr, PeEp, PeMa, MeEp,FrEp,SrEp, FrEp.

*** : FrEpFr, MaMeEp (2ndes noces de la mère), FrMeEp, MaSrEp, FrMaEp (1ères noces de l’épouse), FsFrMa, MaFeFr, FrEpFrPe, MaSrEpFr, 

MaSrMeEp, FrMaSrEp, PeMaSrEp, SrEpFrMa, EpFsFrPeEp, EpFrEpFrMa, FsSrEpFrMa, MaFeSrEpFrMa, EpFsSrEpFrMa, FsSrEpFsFrPeEp.



• Distinction de différents réseaux de financement donnant à voir l’inscription

des libraires…



… et mettant au jour le fonctionnement, par exemple, de la crise du livre de 1830,

sinon les intermédiaires centraux des systèmes de financement de la librairie



• Dévoilement de stratégies matrimoniales et financières…

Généalogie des Bossange







• …donnant lieu à des réseaux particuliers de financement

Collection de réseaux egocentrés autour de Martin Bossange et ses fils



• Mis au jour de trajectoires

o Individuelles

Portraits haut en couleur, voir :

Rebolledo-Dhuin Viera, « Joseph Décembre-Alonnier (1836-1906), un spéculateur dans la 

librairie ? », dans Les Acteurs du livre. II : Les Mondes du livre, S. Ducas (éd.), Paris, Éditions 

Nicolas Malais, 2013, p. 101-120.

Rebolledo-Dhuin Viera, « Paul Valentin Dupray de la Mahérie (1828-1911), « marchand de 

salade » ou escroc au long cours. Un libraire en quête de sociabilité », Criminocorpus, revue 

hypermédia. Histoire de la justice, des crimes et des peines, 2012 : 

o Et groupées

✓ Libraires-éditeurs de gros du quartier Latin

✓ Escompteurs de métiers intégrant l’aristocratie financière sous le Second Empire

 Apports mis en exergue lors de la soutenance de thèse, qui souligne

l’importance d’un travail collectif à faire



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

• Genèse de DEF19 : une lacune, des (res)sources



1500 190017001600 1800

Répertoire des imprimeurs-libraires v. 1500-v.1810 (BNF, 1988-…)

D. des imprimeurs, libraires et gens du livre à Paris 1701-1789 (Barbier, Juratic, Mellerio, 2007)

D. des imprimeurs, libraires et gens du livre dans le Nord au XVIIIe siècle (Barbier, Juratic, 2002)

Dictionnaire des femmes libraires en France 1470-1870 (Arbour, 2003)

D. des graveurs-éditeurs et marchands d’estampes à Lyon aux 

XVIIe et XVIIIe s. (Pommier et alii, 2002)

Dictionnaire des journalistes 1600-1789 (1976-)

Média19

D. des imprimeurs lithographes (Bouquin) - ENC

Maitron des ouvriers du livre et du papier (Bouju, 2013-)

Dictionnaire des éditeurs de musique des origines aux années 1820 (Devriès, Lesure, 1979)

Dictionnaire des éditeurs d’estampe à Paris sous l’Ancien Régime (Préaud et al., 1987)

DEF19 - HumaNum

Bases de données et dictionnaires prosopographiques français en histoire du livre

(en rouge les bases en ligne)

D. des gens du livre à Lyon (Varry, 2012) - ENSSIB

Source : schéma réalisé par Jean-Charles Geslot (porteur du programme ANR DEF19)

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/
http://journalistes.medias19.org/
http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/
http://def19.hypotheses.org/
http://dominique-varry.enssib.fr/gens-du-livre


• Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris

(1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.

• Marie-Claire LEFILS-BOSCQ, « La Librairie parisienne sous surveillance (1814-1848).

Imprimeurs en lettres et libraires sous les monarchies constitutionnelles » Thèse de

doctorat en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2013, 2 vol.,

576 p.



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

• Genèse de DEF19 : une lacune, des (res)sources

• Partenaires et sources mobilisées



Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin



Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin



• Les dossiers des brevetés conservés aux AN et les bases Libredit & Gutenberg

Source : « Libredit-Paris », fichier PDF de P. Laharie non publié.



• Les dossiers des brevetés conservés aux AN et les bases Libredit & Gutenberg

Source : Fichier word « Gutenberg », de P. Laharie non publié.



Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin





➢ Les notices nationales d’autorité de la BnF



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

• Genèse de DEF19 : une lacune, des (res)sources

• Partenaires et sources mobilisées

• Objectifs de DEF19 : deux dictionnaires en un




Un dictionnaire papier

✓ 1810 à 1870/1881 (période dite du

« brevet »)

✓ Éditeurs

✓ Conçu comme un outil pour les chercheurs

en histoire du livre, les bibliophiles, les

bibliothécaires…


Un « dictionnaire » en ligne

✓ 1800-1914

✓ Editeurs et affiliés (parents non éditeurs, 

bailleurs de fonds, entreprises, etc.)

✓ Conçu comme une base de données 

interactive et ouverte permettant des 

analyses qualitatives et quantitatives variées 

(réseaux, géographie…)

Source : schéma réalisé par Jean-Charles Geslot (porteur du programme ANR DEF19)



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

2. Outils, méthodes et étapes de DEF19

• Le choix du logiciel et du web sémantique



Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin



Période Logiciel Hébergement Atouts Inconvénients

1è
re

é
ta

p
e
 (

2
0
14

-

2
0
15

)
QES

Serveur BU-

UVSQ
Logiciel utilisé par la BU-UVSQ

Logiciel payant ; développements 

complexes et coûteux car totalement 

externalisés

MySQL Local
Logiciel libre, développé en 

interne gratuitement

Hébergement local ne permettant pas la 

saisie simultanée, absence de lien entre 

les notices

2
e

é
ta

p
e
 (

2
0
15

-2
0
16

)

AToM

Serveur TGIR 

Huma-Num

Logiciel libre ; création très aisée 

de liens entre notices et 

notamment de liens réciproques 

(hiérarchiques ou entre pairs)

Logiciel créé par et pour les archivistes 

conformément aux normes 

internationales d’archivistique ; 

détournement des champs existants 

difficiles, impossibilité de créer des 

champs en dehors de ce cadre.

Logiciel libre ; création aisée de 

liens entre notices ou de champs 

de nature variée (liste déroulante, 

texte, date, etc.) ; nombreux 

plugins disponibles

Impossible de créer des blocs de champs 

répétables (ex : brevets)Omeka 2.4

C
h

o
ix

Omeka S

Logiciel libre ; création de liens 

entre notices ou de champs de 

nature variée ; création de 

blocs de champs répétables ; 

web sémantique

Version alpha du logiciel au moment 

du développement ; plugins en cours 

de développement



Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin
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I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

2. Outils, méthodes et étapes de DEF19

• Le choix du logiciel et du web sémantique

• Enrichir et visualiser les données : de nouvelles 

collaborations



Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin







Source : schéma réalisé Viera Rebolledo-Dhuin







I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

2. Outils, méthodes et étapes de DEF19

3. Les catégories au regard des sources

• Qu’est-ce qu’un éditeur ?



Une définition professionnelle



Une définition professionnelle



Une définition professionnelle



Une définition professionnelle



Une définition juridique : le brevet

Source : AN, F18/1744, dossier Gustave Emile Cavanagh dit Barba



Une définition opérationnelle



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

2. Outils, méthodes et étapes de DEF19

3. Les catégories au regard des sources

• Qu’est-ce qu’un éditeur ?

• Quelles entités retenir ?

La BnF distingue les personnes physiques des personnes morales.

Nous avons fait le choix de distinguer les individus des entreprises, ce qui 

donne lieu à deux formulaires différents.



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

1. Fondements du programme DEF19

2. Outils, méthodes et étapes de DEF19

3. Les catégories au regard des sources

• Qu’est-ce qu’un éditeur ?

• Quelles entités retenir ?

• Quels champs retenir (et pourquoi) ?















I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. La prosopographie au cœur du programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

• Structuration et intégration des données



Le premier import (février 2017)



Le deuxième import (printemps-été 2018)

AN

Base Gutenberg : 

environ 13 000 notices 

de libraires, imprimeurs et 

lithographes brevetés en 

province

BNF

399 notices 

nationales 

d’autorité

INPI

101 notices 

de brevets 

d’invention

Ian Maxted

644 notices 

de libraires-

éditeurs 

normands 

du XIXe siècle



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. Un projet qui se fonde sur le programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

• Structuration et intégration des données

• Structuration d’un collectif  de recherche



Carnet de recherche



Interventions, journées d’étude et colloques nationaux et internationaux diffusés 

(au sein de collections) sur HAL-SHS et Canal-U



Une bibliothèque collective sur Zotero



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. Un projet qui se fonde sur le programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

• Structuration et intégration des données

• Structuration d’un collectif  de recherche

• Une plateforme publique en construction



A°/ Améliorer la visualisation de la 

plateforme publique

B°/ Favoriser l’échange de données avec les 

producteurs de notices d’autorité

C°/ Ouvrir la plateforme à la saisie 

extérieure en élaborant un protocole de 

validation des données

D°/ Ouvrir la plateforme en favorisant 

l’export des données dans des formats 

exploitables sous d’autres logiciels 





I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. Un projet qui se fonde sur le programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

2. Perspectives d’exploitation des données : « graphes, 

cartes, arbres » (Franco Moretti)

• Géolocaliser les acteurs historiques



Répartition des libraires brevetés en France 

(1810-1830)

Répartition des libraires brevetés ou non, en 

France, en 1877-1878

Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.



Répartition des libraires parisiens par arrondissement

Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.



Distribution des libraires parisiens par quartier

Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. Un projet qui se fonde sur le programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

2. Perspectives d’exploitation des données : « graphes, 

cartes, arbres » (Franco Moretti)

• Géolocaliser les acteurs historiques

• Entre micro et macro : statistiques, 

graphes de relations et arbres



Flux de faillites des libraires-éditeurs parisiens, 1800-1914
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Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.



Principaux cercles de créanciers des libraires-éditeurs parisiens en faillite, 1830-1870
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PARENTS 2,72% 11,79%

AMIS 5,17% 10,30%

VOISINS 19,55% 29,02%

BANQUIERS 18,57% 41,51%

FOURNISSEURS 49,12% 37,09%

Source : AdP : D11U3

Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.



Collection de réseaux égocentrés autour de Denn, Ledoux et Depélafol

Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.



Chaînes de crédit au sein des métiers du livre

Billet de 500 francs souscrit par Frédéric Béchet à Étienne Ledoux le 27 novembre 1829, endossé

par Armand Louis Depélafol et Louis Thomas Romain Ledoux le 29 novembre 1829

Source : Viera Rebolledo-Dhuin. « De la circulation du papier dans la librairie à Paris au XIXe siècle ou les dynamiques du crédit inter-

entreprises dans le secteur du livre ». Entreprises et Histoire, Eska, 2014, Le crédit inter-entreprises, 4 (77), pp.59-73. .



Généalogie des Didot réalisée sous excel

Source : Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.
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Interface Puck



Visualisation diachronique des relations sous Puck



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. Un projet qui se fonde sur le programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

2. Perspectives d’exploitation des données

3. Perspectives d’élargissement de l’enquête

• Prendre en compte l’ensemble des acteurs de la 

« chaîne du livre et de l’imprimé »



I. La prosopographie des libraires-éditeurs : une méthode

expérimentée dans mon travail de recherche

II. Un projet qui se fonde sur le programme ANR DEF19

III. Bilan et perspectives : une plateforme publique pour

comprendre le(s) monde(s) de l’imprimé

1. État des lieux du programme DEF19

2. Perspectives d’exploitation des données

3. Perspectives d’élargissement de l’enquête

• Prendre en compte l’ensemble des acteurs de la « chaîne 

du livre et de l’imprimé »

• Elargissement spatio-temporels : vers un projet 

européen





Conclusion

- Utiliser les outils numériques pour faire de l’histoire:

- Apport de l’historien vis-à-vis du big data



Extrait d’un premier script pour interroger Data. BnF.fr



26 maisons d’édition et 36 éditeurs recensés dans Data. BnF.fr :
1Aillaud

2Barrois & Duprat

3Bouglé, Rousseau, Artaud & Blanchon

4Cotillon

5Crapelet

6Dondey-Dupré

7Duprat

8Fanjat aîné

9Fournier F.I.

10Gobelet

11Guillaumin

12Impr. Nationale

13Janet & Cotelle

14Joubert

15Leroux E.

16Mansut fils

17Marescq aîné

18Nijhoff

19Périsse & Compère

20Rey & Gravier

21Rondonneau

22Thorel

23Thorel & Toussaint

24Thorin & fils

25Thorin & Fontemoing

26Videcoq père & fils

19Janet

20Joubert

21Leroux E.

22Mansut fils

23Marescq aîné

24Nijhoff

25Périsse

26Rey

27Rondonneau

28Rousseau

29Thorel

30Thorel

31Thorin

32Thorin

33Thorin fils

34Toussaint

35Videcoq fils

36Videcoq père

1Aillaud

2Artaud

3Barrois

4Blanchon

5Bouglé

6Compère

7Cotelle

8Cotillon

9Crapelet

10Dondey-Dupré

11Duprat

12Fanjat aîné

13Fontemoing

14Fournier F.I.

15Gobel

16Gravier

17Guillaumin

18Impr.Nationale



Nombre de livres de droit publiés à Paris (1790-1899), indexés dans le catalogue 

de la BnF
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Source : BnF, catalogue général











Évolution du développement d’Omeka S

Source : Schéma réalisé par Laurent Aucher, administrateur du portail PSL-Explore


