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Introduction 
 

« L’administration des entreprises particulières  
a plus d’influence sur leurs succès, même que les procédés de l’art. »1 

Jean-Baptiste SAY (1828) Cours d’économie politique pratique, I, p. 72. 
 
 

OUS appelons « édition gestionnaire » l’ensemble des acteurs qui 
publient des textes sur la gestion des entreprises, privées ou pu-

bliques. Qu’ils soient imprimeurs, libraires, éditeurs, directeurs de pério-
diques ou conservateurs de lieux d’archives, ils font partie de la grande 
famille de l’édition qui s’est dédiée à l’administration, à la direction et à 
l’organisation des entreprises. 

La gestion naît quand il faut coordonner des actions à but précis dans 
le temps, avec obligation de résultats à la fin de l’opération. D’abord de 
manière individuelle : Robinson Crusoé gère son île avec l’aide de son 
chien puis de son ami Vendredi. Ensuite de manière collective avec la 
famille, le groupe de chasseurs-cueilleurs, la tribu, le village, la ville, etc. 
Enfin de manière numérique : voici les données de gestion du jour, les 
ventes du vendredi soir, la base de réassort du mois. Les buts sont bien 
connus : survivre, améliorer son quotidien, respecter la religion, conqué-
rir et garder son territoire, s’enrichir, laisser un héritage. C’est pourquoi 
l’information dont disposaient les gestionnaires de terrain était dépen-
dante des livres techniques.  

Pendant 450 ans le pouvoir des éditeurs spécialisés en ce domaine fut 
conséquent et a été très peu étudié par la littérature scientifique d’histoire 
managériale. Les historiens se sont concentrés sur les livres mais peu sur 
les éditeurs. Les revues ont été mieux étudiées, surtout pour le domaine 
technique (Bret et alii, 2008). Elles ont annoncé les nouvelles théories de 
gestion jusqu’à la fin du vingtième siècle.  

Puis les revues ont été à leur tour dépassées par la montée des sites in-
ternet qui structurent mieux l’information en temps réel. L’obligation de 
résultats, qui était contrôlée au terme de l’opération par la hiérarchie res-
ponsable, l’est maintenant en prise directe avec les difficultés du terrain. 
C’est à ce panorama global que nous voulons contribuer comme tente de 

                                                            
1 Et dans la marge : « La bonne gestion supérieure même aux procédés dans les arts. » 

N 
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le faire le dernier état de la littérature (Cummings, Bridgman, Hassard & 
Rowlinson, 2017). 

Les éditeurs étaient au départ, vers 1450-1480, des imprimeurs formés 
aux techniques de Gutenberg. Puis ils se firent libraires et s’appelèrent les 
imprimeurs-libraires. Les libraires se mirent en société et la taille des 
firmes augmenta. La fonction de libraire (vendre des livres) se distingua 
enfin de la fonction d’éditeur (sélectionner les textes) au cours du XIXe 
siècle. C’est pourquoi notre quête s’étend de 1486 à 1914. Car le métier 
d’éditeur a beaucoup évolué : ce sera notre première partie2. 

En 1802 la parution d’une petite notice tirée d’un annuaire du com-
merce extérieur a constaté la relance du marché du livre de Commerce. 
Celui-ci existait depuis l’invention de l’imprimerie au milieu du quin-
zième siècle et s’était notablement développé au cours des XVIe et XVIIe 
siècles. Puis, au long du XVIIIe siècle, l’émergence d’un marché du livre 
d’économie politique vint renforcer celui, plus large, des livres de com-
merce. L’interaction entre les deux domaines a été constante depuis. 

Nous pensons que les éditeurs ont été les éléments moteurs dans la 
diffusion des idées, des théories et des pratiques de gestion des entre-
prises et des organisations. Qu’ils se soient appelés imprimeurs, libraires 
ou imprimeurs-libraires, ce sont eux qui ont fait confiance aux auteurs 
qui voulaient dépasser l’état confidentiel d’auteur autoédité. 

Notre projet est d’éditer la liste des livres composant le corpus histo-
rique des Sciences de gestion, que nous appelons « histoire managériale ». 
Cette sous-discipline des sciences de gestion, apparue en France au mi-
lieu du XXe siècle, a eu comme ancêtres le Commerce, la Comptabilité, 
l’Économie politique, l’Économie industrielle, l’Économie d’entreprise et 
aussi la Gestion pratique des entreprises privées et publiques. Dans un 
premier chapitre nous retraçons l’origine de cette filiation. 

La première liste d’envergure fut celle de l’abbé Morellet en 1769. En 
annexe de son projet d’un dictionnaire du commerce, il a établi les ca-
nons de cette nouvelle science. Dans un deuxième chapitre nous compa-
rons sa liste avec celle de l’éditeur Jean-François Royez en 1802. 

Dans un troisième chapitre nous étudions la filière éditoriale libérale 
qui va d’Antoine Bailleul à Gilbert-Urbain Guillaumin en passant par 
Pierre-Hubert Renard. Et dans un quatrième chapitre nous analysons la 
diversification de la fin du dix-neuvième siècle et du début du vingtième. 
Ici seront étudiées les maisons Alcan, Dunod et Pigier, au travers de 
                                                            
2 Les textbooks anglo-saxons démarrent en 1530. Nous préférons débuter notre enquête 
au moment où l’imprimerie arrive à Paris, soit vers 1470-1480. 
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leurs derniers catalogues sur cette période et leurs principales produc-
tions en ce domaine.  

L’idée de ce livre nous est venue en lisant l’ouvrage classique de 
Georges Reymondin (1909) Bibliographie méthodique des ouvrages en langue 
française parus de 1543 à 1908 sur la science des comptes (Paris, Société Acadé-
mique de Comptabilité et V. Giard & F. Brière)3 qui a été réédité à Ge-
nève en 1999. En effet, le sous-titre nous avait intrigués car il comprenait 
les mots « volumes, brochures, articles, manuscrits » mais pas le mot 
« éditeurs » ou l’expression alléchante de « revues spécialisées ».  

Or ce sont ces deux derniers termes qui nous ont toujours intéressés 
dans la recherche historique (Marco et Laurent, 1990 ; Marco dir., 1996 ; 
Marco, 2002 ; Marco, 2011). Nous avons donc commencé par saisir 
l’ensemble des 1 458 références – parfois commentées – du livre de 
Georges Reymondin dans un fichier EXCEL. 

Puis nous nous sommes dit que restreindre la gestion d’entreprise à la 
seule comptabilité était par trop réducteur. En utilisant notre biblio-
thèque personnelle, forte d’environ 2 500 ouvrages et revues, nous avons 
complété la base de données en intégrant les domaines suivants : 
- l’économie politique privée et publique, telle qu’elle s’est dégagée de 

1615 à 1850 et transformée ensuite en une science rigoureuse ; 
- la science administrative et le droit administratif ; 
- la gestion du personnel ou administrative qui a mis longtemps à con-

quérir son autonomie éditoriale face au droit public ; 
- la vente et la publicité d’entreprises qui ont toujours existé dans la 

presse spécialisée, mais n’ont été étudiées qu’à la fin de la période ; 
- la finance et l’arithmétique commerciale qui sont la base calculatrice de 

nos deux disciplines4 et du capitalisme lui-même ; 
- l’histoire du commerce et de l’industrie selon les traces qui peut en sub-

sister aujourd’hui depuis l’édition en 1486 du livre de Crescens ; 
- l’action et la réflexion des ingénieurs français de tous les temps ; 

                                                            
3 Il était vendu par la Librairie professionnelle comptable de F. Leblanc, située au 12 de la rue 
Jacob à Paris. Elle était spécialisée en comptabilité, droit, économie et finance. Sur 
internet il ne reste plus aucune trace de cette librairie spécialisée. 
4 La notion de profit vient de l’expression « bénéfices » au départ utilisée pour la gestion 
des établissements religieux. Voir F.I. Darsy (1869) Bénéfices de l’église d’Amiens ou État 
général des biens, revenus et charges du clergé du Diocèse d’Amiens en 1730, Amiens, Caillaux, 
1060 p. Pour le CNRTL ce mot de bénéfices apparaît en 1690 avec la signification 
économique de gain, profit, avantage pécuniaire. Le Littré avance que ce sens remonte 
en fait à Oresme (1370) Les éthiques d’Aristote, Paris, Antoine Vérard, 1488, p. 228. 
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- le droit des affaires, la science politique, la sociologie naissante, la psy-
chologie commerciale, et même la littérature, etc. 

Au total, après une période d’environ deux ans de travail, nous avons 
obtenu une base de données grosse de 3 023 lignes, que nous avons clas-
sé selon la nomenclature initiale de Reymondin en plusieurs catégories : 
a) dictionnaires et encyclopédies des affaires ; b) rapports aux congrès de 
comptabilité et d’autres sciences auxiliaires de la gestion ; c) brochures et 
plaquettes ; d) livres en un ou plusieurs volumes ; e) articles de revues ou 
de journaux ; f) manuscrits connus mais non encore publiés. 

Nous avons donc inversé le Reymondin en classant ces données selon 
les éditeurs ou les revues. Nous avons ensuite prolongé la période aux 
documents parus entre 1909 et 1914 pour avoir un suivi plus exhaustif 
de l’histoire de ces éditeurs sur toute la durée de référence. Nous avons 
aussi inséré les catalogues des frères Bailleul et de leurs successeurs 
Pierre-Hubert Renard et Gilbert-Urbain Guillaumin, que nous avons 
étudié il y a quelques années (Marco, 2011) et que nous reprenons ici 
dans le deuxième chapitre de la première partie. 

Enfin, nous avons rédigé de courtes notices pour chaque éditeur, à 
partir des documents existants sur toutes ces maisons, petites ou grandes, 
connues ou pas. Pour les revues et les congrès, devant la masse de tra-
vail, nous nous sommes contentés de les classer par ordre alphabétique 
et d’indiquer l’éditeur à droite du titre. Les manuscrits oubliés termine-
ront ce corpus spécialisé. L’ensemble constituera notre deuxième partie. 

Nos sources sont donc tellement nombreuses qu’il nous est impos-
sible de les citer toutes ici. Nous avons utilisé les ressources électro-
niques des sites numériques (Gallica, Google livres, WorldCat), les bi-
bliographies des grandes thèses d’histoire de la gestion, les catalogues des 
éditeurs que nous avons pu trouver et que nous signalons dans chaque 
notice, ainsi que les documents en notre possession, comme par exemple 
les catalogues des librairies spécialisées (Teissèdre, 2012). Tel quel, nous 
espérons que cet instrument de travail pourra avoir quelque intérêt, tout 
comme celui de Reymondin, dont il est issu, rendit en son temps les im-
menses services bibliographiques que l’on sait. 

Le total des éditeurs ici référencés, toutes catégories confondues, est 
de 943. De nos jours il y a environ 150 éditeurs d’économie5, dont une 
quinzaine sont aussi spécialisés en management et gestion des entre-
prises. Donc il reste 15,9 % du stock des anciens éditeurs qui est encore 
                                                            
5 Exactement 151 selon le site TECO : touteconomie.org/index.php ; la liste des éditeurs 
de gestion est sur le site BIEF ou sur celui du Monde de l’édition, rubrique « entreprise ». 
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en activité. Le reste des firmes a disparu au cours du temps, mais leur 
stock d’ouvrages est encore utilisable par les historiens. 

Nous remercions la stagiaire du master 2 Économie et Gestion des 
Entreprises, Fenitra Rateloson, pour avoir transféré les données du fi-
chier Excel dans un fichier Word. Nous avons ensuite enlevé les dou-
blons entre livres et brochures, et remis les éditeurs dans l’ordre alphabé-
tique du nom. A été enfin numérotée chaque fiche pour pouvoir servir 
d’index des éditeurs cités. En dernier lieu nous avons vérifié la liste sur 
les classiques du domaine (Sandelin, 1846-1850 ; Ducrocq, 1854 ; Le 
Soudier, 1896-1900 ; Perrot, 1992). 

Nous avons défini la brochure dans la limite maximale de 99 pages et, 
pour le livre, celle minimale de 100 pages. Les revues sélectionnées repré-
sentent un échantillon d’un prochain volume consacré à ces ouvrages 
périodiques. Les congrès retenus sont eux aussi, un exemple de la profu-
sion de manifestations dont la fin du dix-neuvième siècle eut le secret. 
Les manuscrits répertoriés sont peu à peu publiés par les institutions 
archivistiques françaises et étrangères. 

Le titre de ce livre – Homo gestor – est un hommage rendu aux ges-
tionnaires de l’armée romaine qui envahirent la Gaule en 50 avant Jésus-
Christ. Bien qu’esclaves en théorie, ils étaient des affranchis chargés 
d’introduire de la rigueur dans l’administration de la paye et celle du dé-
part à la retraite des soldats dits « émérites ». Loin d’être de purs homo 
bellicus comme l’était Jules César lui-même, c’étaient des administratio gestor 
comme le montre dès 1508 un catalogue en latin (Anonyme, 1508)6. 
L’homme belliqueux dépend du gestionnaire pour sa logistique et son 
espérance de survie (Schmidt, 1993). L’historien de la gestion des entre-
prises et de leur management dépend du stock d’ouvrages et d’archives 
conservés avant lui. Il peut s’aider des bibliographies, des catalogues 
d’éditeurs, des recensions de revues, des publicités dans les journaux ou 
même du bouche à oreille entre spécialistes. Encore faut-il qu’il soit en 
relation avec les autres historiens de la gestion des entreprises et aille 
dans les congrès ou conférences qu’ils organisent. Enfin il peut adhérer à 
quelques associations professionnelles ou s’abonner à des lettres électro-
niques sur internet. Mais rien ne vaudra jamais un ouvrage de référence. 

                                                            
6 Le « negotiorum gestor » gère les affaires d’un tiers. C’est donc un agent d’affaires, 
comme l’a bien analysé le grand juriste Pothier dans son traité : « Le negotiorum gestor 
contracte envers celui dont il a géré les affaires, l'obligation de lui en rendre compte, & 
de lui rendre tout ce qu'il lui est parvenu de sa gestion, laquelle obligation est en cela 
semblable à celle d'un mandataire » (Traité de droit civil, 1773, p. 933).  
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Car on peut revenir parfois consulter une fiche et butiner toujours 
quelque nouvelle information, ces deux actions étant les vrais secours de 
la vocation. 

C’est pourquoi l’expression « homo gestor » nous semble bien adaptée 
à notre propos. Dès l’empire romain les dérivés de negotiari avaient enva-
hi le domaine des manuscrits et des documents de gestion publique. Le 
mercator était un homme qui travaillait dans les affaires d’argent ou 
d’échange, tandis que le negotiorum gestor gérait pour les autres dont l’État 
(Verboven, 2007). Mais l’idée que la république romaine serait morte 
parce que ses légions auraient été mal gérées est maintenant réfutée (Ca-
diou, 2018). Les soldats versés dans la gestion étaient bien formés par 
leurs supérieurs et subissaient un contrôle sur leurs résultats effectifs. 

Comment est composée notre base de données ? Nous proposons un 
premier tableau statistique en nombre et en pourcentage. En nombre les 
livres dominent, suivis par les brochures, les articles de périodiques, les 
dictionnaires et manuscrits à égalité, et enfin les congrès ou colloques. 
En pourcentage, la part de Paris est vraiment prépondérante : 
- l’édition parisienne représente 72,4 % du total, c’est le cœur du champ ; 
- l’étranger est à 14,3 % et la province à 13,3 % seulement ; la domina-
tion de Paris est très importante à l’époque car le marché est plus étroit 
que maintenant. La production est plus dispersée et moins importante. 

Au niveau du type de documents, la production de livres équivaut à 
51,9 % de l’ensemble des textes ; les brochures suivent avec 21,5 % et les 
articles avec 19,0 % ; les manuscrits et dictionnaires sont à 2,9 % et 
2,8 % chacun ; enfin les congrès ne représentent que 1,9 % du domaine. 
Peu à peu les manuscrits les plus intéressants sont publiés par des spécia-
listes. Mais la panoplie de ce qu’il reste encore à éditer est très vaste. 

Tableau 1. Composition du corpus des éditeurs de gestion. 

Rubrique Paris Province Étranger Total (%) 
Livres       1 166         191          212     1 569 (51,9) 

Brochures          453         113           84 650 (21,5) 
Articles          408           60          105 573 (19,0) 

Manuscrits           44            31           13 88 (2,9) 
Dictionnaires           73             4             7 84 (2,8) 

Congrès           44             4            11 59 (1,9) 
Total (%)  2 188 (72,4) 403 (13,3) 432 (14,3) 3 023 (100) 

Source : notre base de données EXCEL. 
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Géographiquement, Paris représente 74,3 % de l’ensemble des livres, 
69,7 % des brochures, 71,2 % des articles, 86,9 % des dictionnaires, et 
74,6 % des congrès. Seuls les manuscrits sont à parité avec 50 %.  

La comptabilité équivant à 43,5 % des livres, 49,8 % des brochures, 
52 % des articles, 41,7 % des dictionnaires, 42,2 % des manuscrits, et 
22 % des congrès. Au total, la comptabilité représente 46 % de notre 
base de données, c’est bien le premier poste de cet ouvrage. 

L’économie politique représente 11,3 % des livres, 6,5 % des bro-
chures, 5,6 % des articles, 11,9 % des dictionnaires, 10,2 % des manus-
crits, et 15,3 % des congrès. Au total, l’économie politique fait 9,2 % de 
notre base. C’est le second poste de cet ouvrage, à égalité avec le com-
mercial, et explique son influence durable sur notre domaine. 

Le commercial et la publicité montent à 8,9 % des livres, 10 % des bro-
chures, 7,7 % des articles, 15,5 % des dictionnaires, 5,7 % des manuscrits, 
et 22 % des congrès ou colloques de l’époque. Deuxième poste exaequo, le 
commercial associé à la publicité atteint 9,2 % de notre base. 

Les finances atteignent 7,3 % des livres, 13,5 % des brochures, 7 % 
des articles, 6 % des dictionnaires, 4,6 % des manuscrits et 6,8 % des 
congrès. C’est le quatrième poste avec 8,5 % de notre stock total. 

Le poste « divers », composé du droit, de la sociologie, de la littérature 
portant sur des aspects de gestion, et de l’enseignement général repré-
sente 9,3 % des livres, 5,1 % des brochures, 7,5 % des articles, 10,7 % 
des dictionnaires, 8 % des manuscrits, et 11,9 % des congrès. Au total, ce 
cinquième poste fait 8 % de la base. 

La production et l’industrie sont à 6,3 % des livres, 6,2 % des bro-
chures, 7,5 % des articles, 10,7 % des dictionnaires, 14,8 % des manus-
crits, et 16,9 % des congrès. En global, ce sixième poste industriel atteint  
7,1 % de notre base. 

L’histoire commerciale et économique est bien représentée avec 7,6 % 
des livres, 2,8 % des brochures, 6,1 % des articles, 1,2 % des dictionnaires, 
6,8 % des manuscrits et 1,7 % des congrès. Dans l’ensemble, ce sixième 
poste, si important pour l’historiographie actuelle représente 5,9 % de 
notre base. 

Septième poste, l’administration, connaît les taux suivants : 5 % (livres), 
3,7 % (brochures), 4,7 % (articles), 4,8 % (dictionnaires), 3,4 % (manus-
crits), 1,7 % (congrès), et 4,6 % (total). Poste qui est en devenir donc. 

Enfin les transports sont à 0,9 % (livres), 2,5 % (brochures), 2,4 % 
(articles), 2,4 % (dictionnaires), 3,4 % (manuscrits), et 1,7 % (congrès et 
total). Ce poste est encore marginal, mais appelé à se développer. 
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Tableau 2. Répartition des sous-disciplines de la gestion dans la base. 

Catégorie Livres Brochures Articles Manuscrits Dictionnaires Congrès Total 

Comptabilité 682 324 298 38 35 13 1 390 

Économie politique 177 42 32 9 10 9 279 

Commercial, publicité 139 65 44 5 13 13 279 

Finances, Bourse 115 88 40 4 5 4 256 

Divers (sociologie, droit, 
littérature, etc.) 

 
146 

 
33 

 
43 

 
7 

 
5 

 
7 

 
241 

Production, industrie 98 40 43 13 9 10 213 

Histoire commerciale 119 18 32 6 1 1 177 

Administration 79 24 27 3 4 1 138 

Transports, entrepôts 14 16 14 3 2 1 50 

Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 569 650 573 88 84 59 3 023 
     Source : notre base de données EXCEL. 
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Il reste à présenter notre conception du domaine. D’abord en éva-
luant la part du commerce dans le champ global des ventes d’ouvrages 
qui étaient proposées à la suite de la succession d’un particulier ou d’une 
maison d’édition qui disparaissait. 

Tableau 3. La part du Commerce dans quelques catalogues de vente 
après-décès ou de librairies en cessation d’activité. 

Nom, année  
et lieu de la vente 

Type  
de vente 

Nombre  
de titres 

Part du mot  
Commerce 

Jaques T’Kint (1775), 
Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . .    Spécialisée 230  8 (3,5 %) 

Société typographique St 
James Street (1792), La 
Haye. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Généraliste 

 
5 448 

 
33 (0,6 %) 

Royez (1802), Paris. . . . . . .  Spécialisée 318 106 (33,3 %) 
Changuion et Den Hengst 
(1811), Amsterdam. . . . . . .  

 
Spécialisée 

 
245 

 
13 (5,3 %) 

De Bure frères (1834), 
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Généraliste 3 447 45 (1,3 %) 

Duquesne (1848), Gand. . .  Généraliste 1 485 16 (1,1 %) 
Rodet (1854), Paris. . . . . . . Spécialisée 1 986 270 (13,6 %) 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . .  G = 3 ; S = 4 13 159 491 (3,7 %) 

N.B : relevé du mot « commerce » dans le titre des ouvrages mis en vente. 

La part du commerce est marginale dans les ventes généralistes, mais 
beaucoup plus importante dans les ventes spécialisées. Ce marché est 
donc un marché de niche qui peut apporter des bénéfices importants ou 
alors immobiliser des ouvrages pendant une longue période (Marco, 
2011). Le prix est ainsi un facteur déterminant de fluidité de ce marché 
de niche qui intéresse peu de collectionneurs mais dont la passion est 
très forte pour des ouvrages rares ou très beaux. Une étude des prix des 
ouvrages en rapport avec le pouvoir d’achat moyen des lecteurs serait 
très intéressante à faire. 

Mais comment a évolué notre domaine ? Un schéma peut résumer 
l’évolution de très long terme. Alors que l’évolution de l’économie poli-
tique est bien connue maintenant, avec le passage de l’oeconomie de la 
maison au Moyen-âge au mercantilisme à la Renaissance puis à l’époque 
moderne, et enfin à la physiocratie au dix-huitième siècle et au couple 
antagonique libéralisme/socialisme au dix-neuvième siècle, l’aspect con-
servateur de certains économistes est, lui, immémorial. Pour le com-
merce et ses divers avatars, la situation est bien plus compliquée. 
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Illustration 1. L’évolution disciplinaire du domaine gestionnaire. 
 

                      KHRÊMATISTÊS/COMMERCIUM 
                                           (- 3500 ; + 476) 
 
 
                               OECONOMIE RURALE 
                                               (477-1492) 
  
 

                                                   COMMERCE 

 

COMMERCE PRATIQUE              (1750)           COMMERCE POLITIQUE 

En gros                 Au détail                  Science Commerciale       Science du Commerce 

Extérieur               Intérieur                      Comptabilité                           Finances 

     ART DES AFFAIRES                 (1850)             SCIENCE DES AFFAIRES 

ÉCONOMIE COMMERCIALE      (1950)          ÉCONOMIE D’ENTREPRISE 

             MARKETING                     (1968)             SCIENCES DE GESTION 

Pour ce qui conserne le mot générique « Affaires », on notera que le 
sens classique d’affaires personnelles se trouve déjà chez Cardan dès 1544 
quand la maîtrise des relations mondaines permettait la réussite sociale7. 
La première occurrence d’une discipline propre aux « affaires » se trouve 
dans les traductions françaises de Francis Bacon, à partir de l’expression 
anglaise business science (Marco 1998). Puis on la retrouve chez Bossuet : 
« Si toutes choses dépendent du temps, la science des temps est donc la 

                                                            
7 Jérôme Cardan (1652) La science du monde, ou la sagesse civile de Cardan, Sommaville, 4e éd., 
traduction Choppin. Chapitre X : Les principaux moyens d’établir sa fortune, p. 216-218. 
Texte écrit en 1544, l’édition originale en latin étant de 1635. Voir Jean-Yves Boriaud 
(2012) La pensée scientifique de Cardan, Paris, Les Belles Lettres. Cardan a eu cet aphorisme : 
« Il faut connaître les humeurs de ceux avec qui l’on veut s’engager de commerce, de 
profession, et d’amitié, et mesurer ses forces à la qualité des entreprises », p. 233. 
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vraie science des affaires, & le vrai ouvrage du sage. »8 Ceux qui préten-
dent que le mot « affaires » n’a un sens commercial et industriel que de-
puis la Révolution française se trompent lourdement. 

Cette science des affaires s’établit vraiment au milieu du dix-neuvième 
siècle. Ainsi, en 1853 l’américain Freedley, traduit par le belge Frédéric 
Botte, dit ceci : « La science des affaires n’a pas encore été entièrement 
rassemblée dans les livres, bien qu’on ait fait un pas en ces dernières an-
nées. Aussi, celui qui étudie la science commerciale doit-il nécessairement 
se reposer sur sa propre sagacité. » (Freedley 1853, p. 57). Freedley parle 
dans sa langue de « mercantile science ». Voir notice n° 181 infra. C’est en 
faisant une note de lecture sur la troisième édition du livre de Freedley 
que Courcelle-Seneuil eut l’idée de son grand Manuel des affaires (1855). 
Dans les années trente du vingtième siècle, cette expression, jugée vieil-
lotte, est ensuite remplacée dans les années quarante et cinquante par 
« économie d’entreprise ». Celle-ci est la première tentative vraiment 
scientifique de définition de la discipline dans les universités françaises, 
avec la création en 1955 des Instituts d’Administration des Entreprises. 
Cette nouvelle discipline devient les sciences de gestion à la fin des 
années soixante avec la fondation de la FNEGE en 1968, de l’Université 
Paris-Dauphine en 1969, de la section du CNU la même année, et de 
l’agrégation du supérieur en 1976 (Marco 2006). 

Les historiens du management et de la comptabilité en France ne se 
sont vraiment organisés qu’en 2013-2014. D’abord par le lancement du 
site de l’AHMO (Association d’histoire du management et des organisa-
tions), puis par celui de l’IHPM (Institut d’histoire et de prospective du 
management). C’est pour contrebalancer la tendance des historiens de 
formation comptable à toujours ramener notre discipline sur le seul ver-
sant de leur spécialité que nous avons décidé de rédiger cet ouvrage. De 
par son envergure, celui-ci ouvre des perspectives sur toutes les sciences 
sociales. 

                                                            
8 J.-B. Bossuet (1709) Politique tirée des propres paroles de l’écriture sainte, Pierre Cot, p. 170. 
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Illustration 2. Le terme « commerce » en hiéroglyphes égyptiens 

(source : francoise.nottoli.pagesperso-orange.fr) 
 
 
 

 
 

 
 

Illustration 3. Le mot « commerce » en caractères grecs 
(source : lexilogos) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Illustration 4. Le mot « commerce » en caractères latins  
(source : Grand dictionnaire latin) 
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CHA PITRE I e r  
Le marché sous l’Ancien Régime 

« La gloire du savant est dans ses livres,  
celle du marchand est dans son coffre-fort. » 

Proverbe libanais.9 
  

N marché se définit comme la rencontre entre une offre et une 
demande. A l’intersection entre la courbe d’offre et la courbe de 

demande, on détermine le prix d’équilibre et la quantité échangée. En 
matière d’édition, la quantité c’est le nombre de livres vendus et le prix 
est la valeur monétaire de l’échange : ouvrages contre monnaie. 

Du côté de l’offre se trouvent l’auteur du livre, l’imprimeur de 
l’ouvrage, l’éditeur qui en contrôle le contenu, et le libraire qui le met en 
vente dans sa boutique ou dans son réseau de commissionnaires. Au 
départ les maisons d’édition étaient des familles d’imprimeurs ou de li-
braires, les deux fonctions étant intimement liées sous l’Ancien régime. 

Du côté de la demande se trouvent les lecteurs capables de payer le 
prix de l’ouvrage ou d’obtenir un crédit de la part du libraire. Comme le 
prix des livres était élevé sous la royauté, les clients faisaient souvent 
relier leurs achats par des relieurs professionnels. 

L’activité d’édition est donc un genre d’entreprise risquée, aléatoire et 
très reliée aux habitudes de consommation des clients potentiels. En cas 
de crise économique la vente des livres baisse, et elle remonte quand 
l’activité commerciale reprend. 

L’édition gestionnaire commence à exister quand une clientèle de 
chefs d’entreprise recherche des livres pour améliorer la gestion de leurs 
affaires. Les mots de « profit », « négociant » et « oeconomie » sont donc 
à l’origine de ce marché particulier du secteur éditorial. Mais cet en-
semble est au départ assez flou car la notion d’entreprise distincte de 
l’entrepreneur n’est pas encore entrée dans la théorie. Le livre de gestion 
était alors limité aux ouvrages d’arithmétique commerciale, et aux livres 
d’information sur les usages du commerce : monnaies, poids et mesures, 
comptabilité en partie simple ou en partie double, législation pratique. 
L’administration des grandes entreprises industrielles ou commerciales 
                                                            
9 Recueilli par Maurice Maloux (2001) Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Paris, 
Larousse, p. 324. 

U 
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était calquée sur celle des établissements religieux ou de l’armée. La tradi-
tion était donc la règle dans les méthodes de gestion et innover était as-
sez difficile en cette matière. 

Plusieurs contraintes juridiques et coutumières pesaient sur ce marché 
du livre de gestion.10 La première est la relation au pouvoir central. De 
bons liens avec le Roi ou sa cour peuvent aider à publier un livre de 
commerce comme on disait alors. Le respect des croyances religieuses du 
temps aide aussi à avoir la paix sur son segment de marché. La crise de la 
guerre des religions au seizième siècle va perturber le bon écoulement 
des livres de commerce. 

La situation se compliquera quand apparaîtront les premières théories 
d’économie politique, car une vision globale de la situation économique 
va nécessiter, du côté du pouvoir central, la mise en place d’une censure 
préalable. Mais comme le Roi avait intérêt à ce que les entreprises fran-
çaises fonctionnassent bien, il était plus indulgent pour les livres pra-
tiques de gestion. Le marché est donc assez fluide sur ce point. 

Notre panorama ira de Crescens à Bailleul, via les éditeurs spécialisés 
en arithmétique et de comptabilité. Le fil conducteur sera l’histoire des 
plans d’affaires, ces guides de la rentabilité prévisionnelle des entreprises. 

 
1. La gestion des profits ruraux, impératif royal 

En 1373 le roi Charles V donne l’ordre de reproduire le manuscrit de 
Pierre de Crescens pour moderniser la gestion des fermes françaises. 
Charles V, dit « Le sage » est au pouvoir entre 1364 et 1380. Il veut récu-
pérer les terres que ses prédécesseurs avaient perdues pendant la guerre 
de cent ans. Une fois ces territoires recouvrés, il faut recoloniser les 
fermes qui avaient été gérées par des étrangers au royaume de France. 
D’où l’intérêt de faire traduire le livre déjà classique de l’agronome ita-
lien, qui avait déjà 66 ans d’existence. 

Pierre de Crescens est né à Bologne la Grasse en 1233. Il suit des 
études de philosophie et de droit à l’Université de sa ville, ce qui le con-
duit à embrasser la profession d’avocat dans un premier temps. A l’âge 
de 44 ans il quitte son domicile en raison de troubles politiques et part 
voyager pendant 26 ans. Il revient ensuite à Bologne pour être nommé 
                                                            
10 Roger Chartier (1996, p. 603) a montré le rôle fondamental tenu par les familles de 
libraires-imprimeurs dans la constitution de ce marché impur de l’édition, et la fragilité 
du système de crédit qui soutenait l’activité des ces « Maisons ». Il faudrait étudier les 
décalages temporels des liens entre acteurs de la filière du livre pour comprendre la 
survenue régulière des faillites d’éditeurs. 
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sénateur. Le roi de Sicile Charles II d’Anjou l’incite à mettre par écrit son 
savoir agronomique en 1303 : il a alors 70 ans. Il meurt en 1320 à 87 ans. 
Rédigé entre 1304 et 1306, le Ruralium commodorum opus synthétise tout le 
savoir du temps et tous les conseils qu’avaient donné les auteurs latins. 
Le contenu est orienté vers l’agriculture méditerranéenne. 

Voici le plan de ce livre qui se développe sur neuf points différents : 
I. Les lieux d’habitation (air, vents, eau, puits, fontaines, matériaux de 
construction, maison, charge de garder la ferme). 
II. Les semences (froment, lentilles, mil, fèves). 
III. La vigne (l’arbre, les remèdes, les grappes, la mise en tonneaux, le 
transvasement, la dégustation du vin, les vertus et les propriétés du vin). 
IV. Les arbres (amandier, châtaignier, chêne, laurier, noyer, pommier, 
poirier, pêcher, pin, poivre, gattilier, cyprès, frêne, rosiers). 
V. Les vertus des plantes (ail, champignons, gentiane, génitelles de chien, 
laitue, menthe, mandragore, papyrus dit papier, violette). 
VI. Les vergers (les petits, les vergers des moyennes personnes, les ver-
gers des rois, et comment en tirer délectation). 
VII. Les animaux de la ferme (âge des chevaux, formes des bonnes pou-
linières, entretien des chevaux, dressage et éducation des chevaux, signes 
de la qualité d’un cheval, signes de maladie ; les bœufs, taureaux et 
vaches, les truies et cochons, les chiens, les garennes, les paons, les fai-
sans, les poules, coqs et poulets ; mœurs, élevage et vie des mouches à 
miel [abeilles]). 
VIII. La chasse et la pêche (prise des oiseaux : au filet, aux lacs, à la glu, à 
l’arbalète, à l’arc et autrement ; prise des bêtes sauvages avec des chiens, 
les fosses, lacs, cages, geôles de fer ; autres sortes d’engins pour prendre 
les bêtes sauvages, prise des poissons au filet, dans des caissons et des 
corbeilles d’osier, à l’hameçon). 
IX. Agenda champêtre (à faire pour chaque mois de l’année). 

Ce livre décrit le capital à employer dans une ferme : capital de pre-
mier établissement, outils, animaux d’élevage, instruments de culture. Les 
produits des cultures sont à entreprendre en fonction d’un agenda précis. 
C’est donc une rationalisation pratique de la gestion d’une ferme. Il dis-
tingue les petites fermes, les fermes des « moyennes personnes », et les 
très grandes fermes d’obédience royale ou nobiliaire. 

Ce traité sur l'agriculture du sud de l’Europe doit beaucoup à l'étude 
des anciens auteurs romains : Caton l'Ancien, Varron, Palladius, et Co-
lumelle. Crescens y ajoute soixante-dix ans d’expérience personnelle. Dès 
sa sortie en 1307 il fit sensation, et fut répandu dans toute l'Europe. Il 
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sera traduit en italien puis en plusieurs autres langues modernes de 
l'époque. Le roi Charles V le fit traduire en français en 1373, avec deux 
livres relatifs à l'économie rurale : celui de Barthélémy l’Anglais (1372) 
Livre des propriétés des choses, traduit par Jean Corbichon, et celui de Jean de 
Brie (1379) Le bon berger. Le capital agricole de la France était donc bien 
étudié dans ces trois œuvres : la culture, le foncier et l’élevage. 

Avec l'invention de l'imprimerie, ce livre fut l'un des premiers que l'on 
édita. La plus ancienne édition latine est intitulée : Pétri de Crescentiis, civis 
Bononiensis opus ruralium commodorum, Augsbourg, 1471, in-folio, et une 
autre est imprimée à Strasbourg dans la même année. La plus belle est 
celle de Louvain, donnée par Jean de Westphalie en 1474, in-folio. Il 
n’utilise pas l'ancien gothique, mais le gothique réformé, qui s’approche 
beaucoup du caractère romain. L'éditeur belge affirme que c'est un nou-
veau caractère. C'est le premier ouvrage qui est sorti des presses de Lou-
vain. Il y en eut ensuite un grand nombre tous de format in-folio : Stras-
bourg, 1486 ; Vicence, 1490 ; Bâle, 1538 ;  et Cracovie, 1571. 

L’édition parisienne de 1486 est le fait de l’imprimeur-libraire Jehan 
Bonhomme (1445 ?-1529). Il était le fils du libraire Pasquier Bonhomme 
qui a publié le premier livre en langue française à Paris (Chroniques de 
France, 1476). Jehan est nommé libraire de l’Université de Paris le 20 juin 
1465 et grand libraire de la même institution dix ans plus tard, le 6 avril 
1475. Il se fait imprimeur la même année en travaillant pour son père 
puis pour lui-même une décennie après. Il cesse d’imprimer vers 1490, 
mais travaille encore comme libraire en 1499. Il meurt vers 1529 et son 
fils Jean II lui succède. On peut le considérer comme le premier éditeur 
de gestion en langue française. Voici son colophon, à la fin du livre de 
Pierre de Crescens : 

 

 
Illustration 5. Colophon de Jehan Bonhomme en 1486. 
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Que nous pouvons traduire ainsi en français actuel : « Ici finit ce pré-
sent livre intitulé des profits champestres et ruraux, compilé par moi sire 
Pierre des Crescens, bourgeois de Bologne la Grasse et imprimé à Paris 
par Jehan Bonhomme libraire de l’Université de Paris, le quinzième jour 
d’octobre de l’an mil quatre-cent quatre-vingt et six. » (Feuillet 235).  

Ce livre a été autorisé par la régente Anne de France, dite la dame de 
Beaujeu, fille de Louis XI et sœur de Charles VIII. Elle tient la régence 
de 1483 à 1492 avant le véritable règne de son frère. Tous ces gouver-
nants étaient bien conscients que la bonne gestion des fermes françaises 
était une richesse pour le royaume. Le livre de Pierre de Crescens eut 
donc leur blanc-seing et connut un grand succès d’édition. C’est le pre-
mier best-seller de l’édition gestionnaire. En effet, selon Corinne Beutler 
(1973, p. 1299) ce livre a eu 73 rééditions entre 1306 et 1600, c’est dire 
son succès sur la longue durée : 20 en latin,  21 en italien, 22 en français 
et 10 en allemand. C’est le record sur les 26 auteurs recensés. 

2. La gestion au quinzième siècle : grecs et protestants 

Notre base de données contient deux autres livres du quinzième 
siècle.11 Celui d’Aristote, imprimé en 1489 par Antoine Vérard et celui de 
Jehan Le Liseur édité par Guillaume Tavernier sept ans plus tard. Basée 
sur une vieille tradition de Nicole Oresme, datant de 1374, l’édition de 
Vérard comporte deux parties très inégales : les politiques ont 362 feuil-
lets et les économiques seulement 27 feuillets. Les proportions relatives 
sont donc de 93 % et de 7 % pour les deux sciences. A l’intersection se 
trouve la spéculation, dont Aristote dit : « Spéculation est pensée et con-
sidération de choses appartenant aux sciences naturelles et mathéma-
tiques ou semblables. Et contemplation est considération des choses 
appartenant à science divine. Et aucune fois spéculation est prise pour 
contemplation. » (Aristote, édition Vérard, feuillet 27 de la seconde par-
tie). La gestion des entreprises terrestres est donc une science naturelle 
relevant des mathématiques, quand la contemplation des entreprises de 
l’au-delà est une science divine. 

Aristote (- 385, - 322 avant Jésus-Christ), fut assistant de Platon à 18 
ans. Il fait la distinction entre les sciences pratiques (l’éthique et la poli-
tique) et les sciences poétiques (rhétorique, littérature, poésie) qui sont le 

                                                            
11 Selon Théophile Funck-Brentano (1889) Introduction à Montchrestien, p. lxxxv, le plus 
ancien manuscrit économique en langue française est de l’année 1456 par John Coke : Le 
débat des hérauts d'armes de France et d'Angleterre, 52 p. Il fut édité en 1877 chez Firmin Didot 
par L. Pannier et P. Meyer  de la Société des anciens textes français, 217 pages.  
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sommet de la vie humaine. L’économie et la gestion sont des techniques 
qui servent de fondations aux sciences pratiques. Il y a une hiérarchie 
entre les techniques : la tablette en argile sert au calcul, le calcul sert à la 
constitution des stocks, laquelle vise à la réalisation des ventes, lesquelles 
sont subordonnées à la stratégie, qui est elle-même incluse dans la poli-
tique. La politique est l’art de gouverner à plusieurs, quand l’économique 
est l’art d’administrer sous la houlette d’un seul (Les économiques, édition 
Tricot, 1958, p. 17). 

On peut donc dire qu’Aristote est à l’origine des expressions actuelles 
de stratégie d’entreprise et de politique de développement de la firme ! 
Dans les œuvres du grand philosophe grec, les économiques se situent 
entre les huit livres de la Politique et les trois livres de la Rhétorique. Une 
fois repus et convaincu de bien faire, le gestionnaire peut se livrer à la 
poésie des chiffres sur ses résultats et ses espoirs. 

Xénophon (- 426, - 354) a souvent été rapproché d’Aristote à la Re-
naissance, par exemple par l’édition de Vascosan en 1554. Cet homme 
d’action a été l’élève de Socrate avant de devenir militaire pendant trente 
ans. Ensuite il se consacre à l’agriculture pendant deux décennies et en 
tire son livre l’économique. Il revient à Athènes à l’âge de 60 ans et pu-
blie aussi Les Revenus, projet de développement industriel de l’Attique, en 
aménageant le port du Pirée et en exploitant une mine d’argent sur le 
massif Laurion. 

Avec son héros Ischomachos, il définit les règles de la bonne adminis-
tration domestique, sens originel du mot « oeconomicos ». La bonne gestion 
est fondée sur l’effort quotidien, la maîtrise de soi dans les situations de 
crise financière ou climatique, et la discipline collective pour mener à 
bien les entreprises agricoles de quelque ampleur. Ce livre fondateur 
pour notre domaine sera traduit par Etienne de la Boétie en 1563 (publié 
en 1571 et réédité en 1846 chez Jules Delalain). La meilleure édition an-
cienne de Xénophon est celle de Pyramus de Candole (1613) Œuvres de 
Xénophon, Paris, Aubert. Sur cet auteur important voir aussi Claude Mos-
sé (1975) « Xenophon économiste », in Hommages à Claire Préaux, Univer-
sité Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et de Lettres, 72, p. 169-
176. Xénophon est à l’origine d’une partie de l’édition gestionnaire. 

Le texte de Jean Le Liseur est encore plus bref. Un imprimeur du 
nom de Guillaume Tavernier composa en 1496 : La reigle des marchands. 
S'ensuit la reigle des marchans nouuellement translatée de latin en françoys. Il im-
primait à la requête de Jaquette Lebee, veuve de Jehan Hérault. Ce traité 
de Jean Le Liseur, est rédigé d'après la « Summa Rudium » (La somme 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

27 

des couvents), de Rupert, Abbé de Tuits qui paraît en 1487 en quatre 
tomes à Reutlingen (Bade-Wurtemberg), par Johann Otmar. Ce manus-
crit avait été écrit avant l’an 1100. Cela indique bien que les règles 
d’organisation des marchands étaient calquées à l’époque sur celles des 
religieux. Quant à lui, Jean de Fribourg est né en 1250 et devient prieur 
du couvent des dominicains de la ville de Fribourg en Allemagne. Il pu-
blie la Summa confessorum et meurt le 10 mars 1314. 

 

 
 

Illustration 6. Marque d’Antoire Vérard à la fin du livre d’Aristote. 

On peut résumer les huit principes de Jean Le Liseur dans l’encadré 
suivant. Ils montrent que la gestion est, dès le départ, une science morale 
avant de devenir une science politique. Morale car la conscience du mar-
chand est en jeu dans son comportement quotidien. Politique car la répu-
tation publique du corps des marchands est en jeu dans leurs actions sur 
le marché. Morale et politique doivent donc être bien coordonnées. 

Encadré n° 1. Les huit préceptes de Jean Le Liseur (1496). 
I. Il doit y avoir égalité de l’acheteur et du vendeur dans l’échange, et respect de 

la parole donnée pendant le marché. 
II. Il faut dévoiler les imperfections de la marchandise au moment de la vente, 

et qualifier de fraude pour toute malfaçon cachée. 
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III. Le vendeur est tenu d’informer l’acheteur sur la qualité et la valeur réelle de 
la marchandise. S’il ment, son profit sera illicite et péché mortel. 

IV. Ceux qui jurent devant Dieu et les saints pour prouver la qualité de leur 
marchandise seront punis par la loi des hommes. 

V. Le prix décidé unilatéralement par le vendeur et un fait de monopole, et cet 
acte est un péché mortel devant Dieu. 

VI. Le marchand n’est pas tenu de révéler à son client de l’arrivée de concur-
rents dans la zone du marché. 

VII. Les vendeurs d’armes ou de poisons ne sont pas responsables de l’usage 
qu’en feront éventuellement leurs clients. 

VIII. Les échangeurs doivent faire leur examen de conscience pour éliminer les 
actions offensantes et illicites. 

Suivent 30 questions ayant trait à l’usure et sa condamnation par l’église catho-
lique du temps. 

Source : notre lecture du livre de Jean Le Liseur (1496). 

Cinquante ans après Rupert, l’abbé dionysien Suger écrit en 1148 un 
traité intitulé Gesta suggerii abbatis. Ce texte n’a été traduit en français mo-
derne qu’en 1996 par Françoise Gasparri. Il avait été réédité en latin par 
Duchesne en 1641. Des analyses avaient été faites au dix-septième siècle : 
Jacques Doublet en 1625 (Histoire de l’abbaye de Saint-Denis en France) et 
Michel Baudier (Histoire de l’administration de Suger) en 1645. L’historien 
Pierre Clément l’a fait connaître des économistes français en 1855 dans 
ses Portraits historiques, parus chez Didier. 

Ce premier livre de gestion écrit par un français contient les deux su-
jets suivants : état des domaines possédés par l’abbaye royale de Saint-
Denis, et richesses de l’église de Saint-Denis. C’est donc un traité de ges-
tion qui analyse la valeur des biens et le flux des revenus engendrés. 

Tableau 4. La hausse des revenus sous la gestion de l’abbé Suger. 

Lieux Avant Suger Avec Suger Variation en % 
Tremblay 6 152 18 583 202,1 
Saint-Denis 4 400 7 390 68,0 
Louveciennes 300 6 408 1 136,0 
Barville 600 4 000 566,6 
Villaines 400 2 400 5 000,0 
Le Vexin 1 826 2 292 25,5 
Monnerville 250  2 000 7 000,0 
Vernouillet 60 2 000 233,3 
Argenteuil 784 1 761 124,5 
Toury 400 1 600 300,0 
Cormeilles 705 1 153 63,6 
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Berneval 160 800 400,0 
Le Gâtinais 600 760 26,7 
Autres 3 569 5 354 50,0 
Total. . . . . . . . . 20 206 56 501 179,6 

Source : notre dépouillement de la traduction de Suger par F. Gasparri (1996). 
 

Un seul endroit a un revenu négatif : l’annexe des Yvelines, qui perd 
100 livres tournois avec l’administration de Suger. Nous avons estimé à 
50% l’augmentation des revenus dans les autres lieux gérés par le cha-
noine de l’Abbaye de Saint-Denis : Sannois, Franconville, Montigny, 
Gergy, La Beauce-Guillerval, Fains-Vergonville, La Celle des Champs et 
Mareuil. Au total l’augmentation moyenne de la gestion sugérienne est 
donc de plus 179 % en 25 ans de mandat, soit une augmentation an-
nuelle de 7,16 %. Ce pourcentage était important pour l’époque. 

Le livre fondateur de Luca Pacioli, paru à Venise en 1494 (Summa di 
arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita), n’a été traduit en français 
qu’en 1962 par Robert Haulotte et Ernest Stevelinck.12 Il n’a donc in-
fluencé les gestionnaires français qu’indirectement, par le biais des ou-
vrages de comptabilité qui parurent au siècle suivant. 

3. La gestion au seizième siècle : tradition et novation en débat 

Notre base contient 53 ouvrages publiés entre 1506 et 1600. Cinq 
concerne l’œconomie : Aristote réédité en 1506, Cassianus en 1544, à 
nouveau Aristote en 1554 comme nous l’avons déjà vu, Gallo en 1571, et 
le best-seller d’Olivier de Serres en l’an 1600. La moitié, soit 26, relève de 
l’arithmétique commerciale et à la comptabilité. Pour l’arithmétique on 
note les 15 ouvrages de : Juan de Ortega (1515), Étienne de la Roche 
(1520) qui est le premier livre de cette matière publié par un français, 
Jacques Peletier du Mans (1549), Claude de Boissière (1554), Antoine 
Cathalan (1555), Pierre Forcadel de Béziers (1556), Pierre de Savonne dit 
Talon (1563 et 1570), Jean Trenchant (1566), Milles Denorry (1574), 
Nicolo Tartaglia (1578), et Martin Wenceslaus (1599). Les principaux 
éditeurs de ces ouvrages techniques sont : Étienne Balland, Constantin 
Fradin, Annet Brière, Jean Ruelle, Eustache Barricat, Guillaume Cavellat, 
Benoit Rigaud à Lyon, Jove et Pillehotte, Gilles Gorbin, Jean Borel, 
Gilles Beys, Gillis van den Rade, et Simon Moulert. 
                                                            
12 R. Haulotte et E. Stevelinck (1962) Luca Pacioli, sa vie et son œuvre. Et la première traduc-
tion en français du premier traité de comptabilité imprimé en 1494 à Venise, Bruxelles, Éditions 
Comptabilité et Productivité, in-8°, 94 p. Réédition 1994, Paris, Édition de l’Institut des 
Experts-Comptables. 
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Pour la comptabilité, on dénombre encore 11 ouvrages. Ceux de : 
Godefroyd Gompart (1535), Gilles Huguetan (1538) , Jan Ympyn (1543) 
qui est le premier livre français, Valentin Menner de Kempten (1550 et 
1555), Pierre de Savonne (1567 et 1591), Anthoni Smyter (1583), Monte 
Regal (1585), Martin Fustel (1588), Barthélémy de Renterghem (1592), et 
Zacharias de Hoorebeke (1599). Leurs éditeurs sont : Simon Cock, 
l’auteur pour Huguetan, Coppenius van Diest, Van Los, Eustache Barri-
cat, Christophe Plantin ce français émigré à Anvers, Nicolas Soolmans, 
Cardin Besongne, Marc Orry, Ghislain Janssens, et Simon Moulert. 

Pour le commerce proprement dit, on relève le projet d’almanach du 
commerce par le père du grand Montaigne, en 1550, qui n’a pas eu 
d’éditeur étant resté un projet mort-né ; le poème « Hymne à la mar-
chandise » de Guillaume Poétou en 1569 paru chez Willem Silbius à An-
vers ; et la traduction du livre classique de Benedetto Cotrugli par Jean 
Boyron en 1582 chez les héritiers de François Didier à Lyon. 

La gestion agricole connaît la parution du livre de Columelle en 1552 
chez Jacques Kerver, et son dérivé sanitaire, l’ouvrage anonyme intitulé 
Le bénéfice commun de tout le monde, où son contenues plusieurs souverainetez pour 
la conservation de la santé, paru en 1555 chez du Mouchel pour Dugort à 
Rouen. La santé a toujours été une préoccupation des gestionnaires. 

Les aspects financiers sont abordés par Gabriel Meurier en 1558 chez 
Jan van Waesberghe à Anvers ; par Jehan Cherruyt, seigneur de Males-
troict en 1568 sur ses paradoxes avec la réponse de Jean Bodin, chez 
Martin le Jeune à Paris ; par François Flory en autoédition en 1572 à 
Anvers ; par le pseudonyme de Froumenteau en 1581 chez l’auteur 
(peut-être Nicolas Barnaud ?) ; et par Jean Hennequin avec son Guidon 
général des finances en 1585 chez L’Angelier à Paris.  

Les aspects juridiques du négoce sont étudiés par les Avis civils de Lot-
tini en 1584 toujours chez L’Angelier, et par Gabriel Bounyn sur les fail-
lites en 1586 chez Pierre Chevillot à Paris (livre imprimé à Troyes). 

Enfin les aspects militaires de la gestion sont analysés par Bernardin 
Rocque en 1571 chez Nicolas Chesneau à Paris, qui avait édité deux ans 
auparavant le plan d’affaires avicoles de Prudent le Choyselat, et par Plu-
tarque sous traduction de Saix en 1595 pour connaître l’art de tirer parti 
de ses ennemis, chez Jacob Stoer à Genève. Le grand livre en la matière 
restant les Discours politiques et militaires de La Noue, paru en 1587 chez 
François Forest à Lyon. Le rôle des protestants dans les guerres de reli-
gion du dernier tiers du seizième siècle est étudié par Antoine Marcourt 
(auteur prétendu : Pantopole, auteur présumé : Guillaume Farel) dans 
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son Livre des marchans en 1533 paru chez Pierre de Vingle à Neuchâtel et 
la par la suite réédité chez Jean Pinart, toujours à Lyon en 1562. Ce livre 
est un pamphlet contre le duc de Guise. 13 

Les aspects religieux sont étudiés dans les ouvrages de gestion des fa-
briques d’abbayes. On connaît le nombre de ces lecteurs potentiels au 
début du seizième siècle par un document étonnant de statistique : 

Tableau 5. Le nombre de religieux et religieuses en France vers 1600. 
Catégories de l’époque Nombre 

Archevêques et évêques 136 
Simples Curés 40 000 
Vicaires, chapelains, confesseurs de religieuses ou prêtres habitués 40 000 
Abbés et prieurs séculiers ou commendataires (perceveurs de revenus) 5 000 
Chanoines, chantres et enfants de chœur 19 000 
Religieux rentés (touchant un salaire de l’Église) 35 600 
Anciens mendiants (faisant la quête maintenant ?) 13 500 
Réformés des Carmes, des Augustins et de Jacobins 9 500 
Capucins, Récolets et Piquepuces réformés de St-François  
(ordre fondé en 1601) 21 000 

Minimes (ermites mendiants, ordre fondé en 1436) 2 500 
Hermites (estimation) 500 
Religieuses de tous ordres 8 000 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 736 

Source : Anonyme (1608), p. 461-462. 

Si seulement 1% de ces lecteurs potentiels avait acheté un ouvrage de 
gestion d’un établissement religieux, cela aurait fait une clientèle de 1 948 
personnes. Cela explique pourquoi le tirage des ouvrages spécialisés était 
alors assez faible, aux alentours de 500 exemplaires par titre. Selon cette 
hypothèse, il aurait fallu 4 ans pour épuiser un ouvrage de gestion des 
fabriques à condition de vendre dans toute la France un exemplaire tous 
les deux jours ! 

Du côté de la demande, la seule autre source que nous ayons est 
l’étude des bibliothèques des lecteurs. Nicole Felkay a montré que la 
renaissance de l’école historique de droit et ses méthodes nouvelles date 
de 1530. Nous confirmons que la gestion s’améliore aussi à partir de 
cette date quand les principes d’arithmétiques sont enfin disponibles en 
langue française qui sera officialisée par l’ordonnance de Villers-Cotterêts 
de 1539. Comme la culture atteint toutes les classes sociales, les négo-
                                                            
13 Voir Myriam Barakat (2011) Édition commentée des discours politiques et militaires de François 
de la Noue (1531-1591), thèse, Montpellier 3. Le grand livre de Giovanni Botero publié 
en 1589-1598, De la raison d’État, a été réédité par Gallimard en 2014, in-8°, 423 p. 
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ciants commencent aussi à s’intéresser à des livres plus théoriques ou 
doctrinaux. Le goût bibliophilique des vieux livres du domaine apparaît 
enfin (Felkay, 1951). 

La gestion des entreprises au seizième siècle est donc basée sur des 
principes traditionnels de respect de la morale et de la parole donnée, 
mais dans une époque très agitée où les risques climatiques, politiques et 
monétaires sont grands. Il n’est donc pas étonnant que ce soit à cette 
époque que les premiers plans d’affaires apparaissent comme nous 
l’avons démontré récemment (Marco et Noumen, 2016). Le profit est 
licite si l’entreprise se fonde sur le respect des préceptes donnés par les 
grands auteurs classiques (Aristote, Xénophon, Columelle) et les auteurs 
de l’époque (Le Choyselat, De Serres). Il est illicite s’il contrevient aux 
interdictions sectorielles royales ou s’il vise à des taux d’intérêt usuraires. 
Au siècle suivant plusieurs auteurs vont instiller un peu de théorie dans 
tout cela. 

4. La gestion au dix-septième siècle : le temps des nouveautés 

Le siècle est dominé au début par l’édition du livre fondateur de 
Montchrestien, aux deux tiers par le classique de Jacques Savary et à la 
fin par la parution des livres de Boisguilbert. Le libéralisme commence à 
s’introduire sur le marché du livre de commerce par l’intermédiaire de 
l’économie politique émergente. 

4.1. Éditer l’économie politique naissante : Montchrestien et Boisguilbert 
L’économie politique voit l’apparition de ses deux premiers auteurs, 

avec Montchrestien (1615) chez un petit libraire, et Boisguilbert (1695) 
en autoédition, preuve que les sciences à leurs débuts ont du mal à trou-
ver des éditeurs ayant pignon sur rue. 

Le seigneur de Vatteville, Anthoine de Montchrestien, publie ses tra-
gédies chez Martin de la Motte en 1627. Il s’agit d’une édition posthume 
puisque notre économiste est mort assassiné le jeudi 8 octobre 1621. Il 
rédigea son Traité d’oeconomie politique pendant les États généraux réunis 
par Henri IV en 1614 à Paris. Il obtient le privilège du Roi le 12 août 
1615 pour le titre provisoire suivant : Traicté oeconomique du trafic. Le mot 
« trafic » signifie alors deux choses : a) le commerce des marchandises ; 
b) le profit illicite que l’on tire de l’échange (Littré, 1880, VI, p. 6409). 
Faire trafic c’est donc procéder à l’échange de marchandises ou réaliser 
des profits malhonnêtes. Montchrestien choisit un autre titre, plus global. 

L'économie politique est définie comme la mesnagerie des nécessités et 
des charges publiques. Cela correspond bien à l’expression allemande : 
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Volkswirchaft : économie du peuple. Elle est un art pour les gouvernants 
et une science pour les gouvernés. Le pouvoir en place doit contrôler les 
échanges intérieurs et extérieurs en donnant un cadre juridique et régle-
mentaire pour éviter les profits illicites et les contrebandes. Les patrons 
doivent avoir confiance dans le système général pour échanger et faire 
des profits licites. La morale des affaires est donc au centre de l’œconomie 
politique de Montchrestien. 

En témoigne l’apparition d’une expression, « directeur d’une entre-
prise », que l’on retrouve bien avant l’époque de Montchrestien sous la 
plume de Pasquier en 1586 : « Que pour directeur de ceste entreprise [la 
conjuration d’Amboise du 17 mars 1560] a esté commis un gentilhomme 
nommé la Renaudie, homme d’esprit remuant, & qui par cy devant a 
esprouvé diverses fortunes. Cestuy a couru par tout le Royaume, & 
traffiqué le cœur de plusieurs. »14 Le libraire Abel l’Angelier a publié plu-
sieurs livres de notre domaine dans ces années 1584-1586. 

Plus tard, chez Boisguilbert s’ajoute un aspect libéral qu’on va retrou-
ver dans l’autoédition de ses principales œuvres (Détail de la France, 1695 ; 
Factum de la France, 1707). Cet économiste était lieutenant général de 
Rouen et donc représentant du Roi dans la ville normande. A ce titre il 
était chargé de faire respecter la loi concernant les publications dépour-
vues de privilège royal. Ce qu’il fit contre le pseudonyme Pierre Marteau 
qui imprimait « Cologne ou Villefranche » sur ses contrefaçons, et envers 
les frères Allain, libraires dissidents qu’il condamna en janvier 1695. Il 
publia donc ses propres œuvres par l’intermédiaire d’imprimeurs tenus 
secrets et laissa libéralement les libraires rouennais contrefaire ses livres 
entre 1695 et 1713. Ces éditeurs indélicats, mais tolérés par Boisguilbert, 
avaient pour nom Jean du Mesnil et Machavet (J. Hechet, 1966, « La vie 
de Pierre le Pesant, seigneur de Boisguilbert », in Pierre de Boisguilbert ou la 
naissance de l’économie politique, Paris, INED, I, p. 159). 

Pour ses ouvrages antérieurs, le grand économiste avait eu recours 
aux libraires suivants : Claude Barbin et Guillaume de Luyne à Paris. A 
partir de 1712 il est publié à Bruxelles par George de Backer pour son 

                                                            
14 Étienne Pasquier (1586) Les Lettres d’Estienne Pasquier conseiller et advocat general du Roy en 
la chambre des Comptes de Paris, Paris, Abel l’Angelier, p. 89, cité par Littré (1880) Diction-
naire, VI, p. 6409. Pasquier est né en 1529 à Paris et il y est mort le 1er septembre 1615. 
Son ouvrage de 1586 contient les dix premièrs livres, les douze suivants seront édités en 
1619 par Laurent Sonnius toujours à Paris. Au total cela fait 284 lettres adressées à plus 
de 130 correspondants. Son fils Nicolas prolongera l’aventure éditoriale en 1623 avec 
de nouvelles lettres publiées par la Compagnie des Libraires à Paris. 
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Détail de la France. Après sa mort en 1714 il sera constamment réédité par 
Blanchet, Guillaumin, l’Imprimerie Nationale, et la Revue d’histoire moderne, 
éditions Rieder, avec la publication de deux lettres inédites en 1928. De 
son vivant ses écrits restèrent cependant assez confidentiels, contraire-
ment à un autre auteur à la renommée beaucoup plus grande. 

4.2. Surfer sur un best-seller : les éditeurs de Jacques Savary 
Le livre de Jacques Savary, intelligemment intitulé Le Parfait Négociant, 

a eu 29 éditions entre 1675 et 1800. Pour le seul dix-septième siècle, il a 
connu 7 parutions : 3 à Paris, 2 à Genève, 1 à Amsterdam et 1 à Lyon. 

Ses premiers éditeurs parisiens sont Louis Billaine et Jean Guignard, 
dont les conceptions économiques sont proches de celle du pouvoir in-
carné par Colbert durant les années 1662-1683. L’étude du privilège royal 
montre que ces éditeurs parisiens étaient en relation étroite avec leurs 
confrères lyonnais (voir l’illustration à la page suivante). 

La septième édition de 1713 est la plus complète. Elle paraît chez Mi-
chel Guignard et Claude Robustel, près la Fontaine Saint-Séverin à Paris. 
C’est celle-là qui sera réédité scientifiquement par Édouard Richard avec 
l’aide de Thierry Hamon en 2011 à la Librairie Droz de Genève. 

Le succès du Parfait négociant tient dans le fait qu’il synthètise toute 
une littérature scindée en deux groupes : les ouvrages de savoir-faire et 
les livres de connaissance. 

La première catégorie regroupe les textes sur les poids et mesures, les 
règles de change, la géographie commerciale, les lois et règlements en 
vigueur. Au total, d’après Hoock et Jeannin (1991-1993), il en a été pu-
blié 1 096 entre l’an 1500 et l’année 1699 pour l’Europe occidentale. 

La deuxième catégorie contient les livres d’arithmétique et de comp-
tabilité, ceux de techniques et usages sectoriels, et les ouvrages de voca-
tion. Soit au total 795 ouvrages sans compter les multiples rééditions des 
premiers livres au seizième siècle. 

Donc le stock d’ouvrages européens avant 1700 est de 1 891 et notre 
base en contient exactement 141, soit 7,5 % de ce total. Mais il était inu-
tile de refaire le travail réalisé par Hoock et Jeannin et nous avons préféré 
nous concentrer sur les textes les plus significatifs au point de vue de 
l’édition gestionnaire de langue française. En un temps où l’entreprise est 
encore largement agricole, qu’entendait-on précisément dans les termes 
spécialisés de l’époque ? 
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Illustration 7. Transcription du privilège du livre de Jacques Savary. 

4.3. De l’oeconomie au mesnagement  
L’étude du périodique « Le Mercure galant » de la fin du dix-septième 

siècle montre qu’il existe alors quatre sortes de « commerce » : 
- Le commerce épistolaire, ou l’édition de recueil de lettres particulières 

publiées pour toucher un public nouveau de lecteurs ; 
- Le commerce de société, quand l’auteur connu gagne en notoriété grâce 

à ses écrits publiés en livres ou en revues ; 
- Le commerce économique, qui apparaît si le public visé est assez im-

portant pour dégager un chiffre d’affaires significatif pour les proprié-
taires de la maison d’édition ou du périodique ; 

- Le commerce politique, comme promoteur de la culture galante qui 
était à la mode vers 1680 (Harvey, 2016, p. 82-92). 

Nos éditeurs sont plus sensibles aux commerces économiques et de 
société qu’aux commerces épistolaires et politiques. En matière commer-
ciale il vaut mieux s’en tenir aux techniques efficaces et éviter les ennuis 
avec le pouvoir politique en place. 

Notre base de données contient 42 livres publiés entre 1601 et 1700. 
La comptabilité et l’arithmétique commerciale sont toujours en tête de 
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l’offre éditoriale du temps, avec 24 titres. Le compte d’auteur est utilisé 
par trois auteurs : François Hubert (1623) pour l’auditeur des comptes, Fran-
çois Le Gendre (1648) pour l’arithmétique en sa perfection, et Barrême (1671) 
pour son livre nécessaire pour les comptables. Le libraire Simon Moulert, basé à 
Middelbourg aux Pays-Bas, publie deux livres d’un auteur intéressant : 
Jan Coutereels (1610) Questionnaire contenant le fondement d’arithmétique, et 
(1623) L'art solide de livres de comptes. Les éditeurs hollandais étaient mo-
teurs en la matière à l’époque avec Jan Jacobsz Paedts à Leyde (livre de 
Simon Stevin en 1608 pour son Livre de compte de Prince à la manière d'Italie, 
en domaine et finance extraordinaire), à Amsterdam avec Wacher et Tjerks de 
Vries, et enfin à Vlissingen avec Samuel Claeys qui publie Jan Coutereels 
enfin reconnu en 1632 (Comptes ingénieux d'interests). La ville de Paris 
commence à prendre le pas sur la ville de Lyon qui avait dominé l’édition 
technique au siècle précédent : 11 titres contre 4. Rouen héberge deux 
libraires spécialisés : Dugort (avec l’imprimeur Du Mouchel) et Le Brun. 
Les villes de Marseille et de Lille complètent ce panorama des livres 
techniques en arithmétique et comptabilité. 

La direction d’entreprise connaît son premier fleuron avec l’ouvrage 
anonyme de 1646 sur La forme de la direction et oeconomie du grand Hostel-Dieu 
de Nostre Dame de Pitié du Pont du Rhosne de la Ville de Lyon, publié par Jean 
Jullieron. Le mot de « direction » est apparu dans la langue française en 
1372, mais c’est dans cet opuscule qu’il trouve sa première expression en 
tant que domaine nouveau d’études.15 

En matière de négoce, la ville de Paris domine nettement, avec quatre 
livres sur cinq. Un ouvrage est coédité à Paris et Lyon, c’est celui de Ma-
thieu de la Porte en 1673 sur le guide des négocians, publié par Les Libraires 
associés, soit deux ans avant Jacques Savary et son Parfait négociant publié 
à Paris par Billaine et Guignard. Les autres éditeurs de commerce pra-
tique sont : Gervais Clousier, Louis Roulland, et François Julliot. On 
traduit Thomas Mun de l’anglais et Voltoire du gascon. 

Alors qu’en 1623 le chancelier Francis Bacon continue à distinguer les 
sciences divines et les sciences humaines, l’expression de « nouvelles 
entreprises » apparaît pour la première fois dans le titre d’un ouvrage. Il 
s’agit du livre de Jean Girard de Villethierry, intitulé L'autorité épiscopale 
défendue contre les nouvelles entreprises de quelques Réguliers Mendiants du Diocèse 
d'Angers sur la hiérarchie ecclésiastique, publié par le grand libraire parisien 
                                                            
15 Le dictionnaire de Littré (1880) donne la citation suivante : « Je lui donnerai une direc-
tion en province » d’Alain-René Lesage (1709), Turcaret, II, p. 3. Notre trouvaille est anté-
rieure de 63 ans à cette occurrence !  
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Jacques Quesnel. On trouve dans ce titre deux mots qui auront une grande 
importance pour la suite : « autorité », et « hiérarchie ». Il s’agit de la lutte 
entre le pouvoir religieux et la montée des révoltes de pauvres laïcs.  

Le terme de « mesnagement » en lien avec l’économie politique appa-
raît dès 1611 chez Louis de Mayerne-Turquet, avec La monarchie aristo-
démocratique, ou le gouvernement composé et meslé des trois formes de légitimes répu-
bliques, publié par le parisien Jean II Berjon. Une nouvelle conception de 
la gestion des entreprises est apparue quand émergea l’économie poli-
tique. Le vieux « portement des affaires »16 de 1544 fait place au « mes-
nagement des entreprises » de 1611. En trois générations humaines la 
révolution agricole a changé la façon d’appréhender la gestion des fermes 
ou des firmes. Le mot « portement » signifiait le comportement des af-
faires. Le terme de mesnagement est, lui, un comportement réfléchi vis-
à-vis des affaires d’argent et d’entreprise. Le hasard fait bien place à la 
nécessité et la perspective du profit immédiat à la survie éternelle ! 

Débarrassé des vieux oripeaux des sciences divines, les libraires du 
siècle des lumières étaient prêts à se spécialiser sur les nouvelles sciences. 
Nous pouvons résumer l’évolution globale de celles-ci par un tableau. 

Les auteurs et éditeurs français sont en avance sur toutes les sous-
disciplines de la gestion17, sauf pour la conduite des écoles publiques où 
les anglais ont 90 ans d’avance. Cela confirme la thèse de Max Weber 
d’un meilleur esprit d’entreprise en milieu protestant qu’en milieu catho-
lique. Le cas du collègue de Castres, fondé en 1574, renforce cette idée 
car il a été créé par une collaboration entre les protestants et les catho-
liques.18 C’est pourquoi la comparaison avec l’Angleterre peut nous par-
ler sur le différentiel en matière de créations d’entreprises. 

Que s’est-il donc passé durant le dix-huitième siècle pour que cette 
avance relative soit laminée par l’émergence du premier « management » 
outre-Manche et un certain retard relatif de l’édition française sur 
l’édition anglaise en matière d’économie politique et de commerce pra-
tique des entreprises ? 

 

                                                            
16 Comte d’Anghyen (1544) Brief discours au vray du portement des affaires de Piedmont, Paris, 
imprimerie de Denys Janot, in-8°, 25 feuillets. 
17 Le mot « gestion » apparaît en 1626 chez Agrippa d’Aubigné dans son Histoire univer-
selle, Amsterdam, Commelin, I, p. 253. Il signifie ici « décision ». 
18 Yvan Hue (1981) Le collège de Castres, Gaillac, Midi France, p. 7-17. 
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Tableau 6. Essai de comparaison entre la France et l’Angleterre concernant les domaines de gestion. 

Sous-discipline Angleterre France 

Gestion de l’église John Caius (1576) 
Of English Dogges 

Suger (1148) 
Gesta suggerii abbatis 

Gestion de la maison Anthony Fitzherbert (1523) 
The Boke of Husbandry 

Aristote (1489) 
Les livres des politiques et oeconomiques 

Gestion de la ferme Conrad Heresbach (1586) 
Foure Bokes of Husbandrie 

Le Choyselat (1569) 
Discours oeconomique 

Gestion de l’armée Balthazar Ayala (1582) 
Three Books on the Law of War 

Rocque (1571) 
Du maniement et conduite de l’art et faictz militaires 

Gestion de l’État Roger Coke (1697) 
A Detection of the Court and State of England 

Froumenteau (1581) 
Le secret des finances de France 

 
Gestion de l’hôpital 

William John Hardy (1697) 
Calendar of State Papers 

Domestic series of the reign of William III 

Anonyme (1646) 
La forme de la direction et oeconomie du grand Hostel-

Dieu de Lyon 

Gestion de la ville John Eliot (1665) 
Communion of Churches 

Belleforest (1575) 
L’ancienne cité de Paris 

Gestion des écoles George Littlefield (1545) 
Early Schools and School-books of New England 

Borel (1649) 
Les antiquitez de la ville de Castres 

Gestion de la manu-
facture 

Slingsby Bethel (1681) 
The Interest of the Princes and States of Europe 

Montchrestien (1615) 
Traité de l’oeconomie politique 

    Sources : notre base de données et recherche sur internet par mots-clés.
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5. Les premiers libraires spécialisés au dix-huitième siècle : 
Saugrain et Prault 

De l’enquête royale du 6 décembre 1700 il ressort qu’il y a au total 
477 maîtres imprimeurs en France et 497 libraires dont 39 % à Paris et 
14,9 % à Lyon. Donc parmi ces 974 « éditeurs » potentiels, il est naturel 
qu’un petit nombre d’entre eux se spécialisent en gestion (Bignon, 1700). 

Au début de ce siècle paraît à Nuremberg, lieu de création occidentale 
de l’imprimerie, le livre classique de François Philippe Florin (1705) Oe-
conomus prudens & legalis (Oeconome prudent et versé dans les affaires), 
en 2 volumes, le deuxième étant de 1719, édité chez Christoph Riegels, 
1478 p. Ce livre montre que la prudence est la première qualité du ges-
tionnaire, avant la prise de risque et la sûreté du jugement. Le volume 1er 
traite de la gestion d’une ferme, tandis que le second étudie la science de 
la Cour. Sur la première question l’ouvrage est basé sur l’expérience des 
experts du terrain : chasseurs, dresseurs de chevaux, intendants de la 
propriété, etc ; sur la deuxième, l’auteur utilise sa propre expérience des 
rapports entre princes, rois et gens de leur entourage. 

Quand les fils de Jacques Savary décidèrent de rédiger leur diction-
naire de commerce, ils s’appuyèrent sur une librairie spécialisée : celle de 
Saugrain et Prault. Voici ce qu’ils en disent dans leur préface historique : 

« Messieurs Saugrain & Prault, Libraires, dont les Magasins sont des 
dépôts publics, où l’on est sûr de trouver tout ce qu’il y a de curieux & de 
rare par rapport au Commerce, aux Finances, & à toutes autres sortes 
d’affaires, ont suppléé à ce que la mauvaise humeur des uns a refusé, & à 
ce que l’impuissance des autres n’a pû accorder. Ils ont ouvert généreu-
sement leurs Recueils, & n’ont voulu pour tout payement, & pour tout 
prix du grand nombre d’Actes sur toutes espèces de matières de Com-
merce qu’ils ont communiqués à l’Éditeur, que la satisfaction d’avoir 
contribué par là à la perfection d’un Ouvrage qu’ils ont crû pouvoir être 
utile au Public. » (Savary des Bruslons, 1722, I, p. XXV). 

Le Saugrain en question est le neuvième libraire de ce nom de père en 
fils depuis 1518. Il s’agit de Claude Marin Ier Saugrain, né en 1679 et 
mort en 1750. Il est reçu maître libraire le 31 décembre 1700. Il a travaillé 
en association avec son beau-père, Pierre Éymery. Sa veuve lui succède à 
sa mort, au milieu du dix-huitième siècle. 

A partir de 1711 il travaille avec Pierre Prault qui était le gendre du 
défunt Guillaume Ier Saugrain, mort en 1708. Prault sera aussi imprimeur 
à partir de 1723, soit au moment où sort le deuxième tome du livre de 
Jacques Savary des Bruslons, le supplément étant de 1730. 
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Leur librairie était située quai de Gèvres. Voici ce qu’en dit le Journal 
des Scavants de 1731 : « Il paraît chez le même Prault, Quai de Gêvres, un 
Ouvrage Allégorique sur plusieurs Sujets différens, comme de Religion, 
de Morale, de Politique, de Commerce, &c. Il a pour titre : La Découverte 
de l’Empire de Cantahar, 1730, in-12. » (p. 430-431). 

Treize ans plus tard, la librairie est tenue par la veuve Saugrain et le 
même Prault, comme le prouve la référence suivante : Ordonnance de la 
Marine du mois d’août 1681, commentée et conférée sur les anciennes ordonnances, le 
droit romain et les nouveaux règlements, nouvelle édition, 1 volume, in-12, 
Paris, Veuve Saugrain et Prault, 1743. Ce livre devait être destiné aux 
armateurs et négociants voulant faire des affaires au grand large. 

La veuve Saugrain s’appelait Françoise Charpentier, apparentée au li-
braire Thomas Charpentier qui était situé lui aussi quai de Gèvres. Elle 
épouse Guillaume Ier Saugrain qui était veuf. Elle lui succède à sa mort 
en 1708 et continue la collaboration avec son gendre Pierre Prault (1685-
1768) qui avait épousé Françoise Saugrain. La veuve Saugrain meurt le 21 
juin 1734. Pierre Prault arrêt son activité d’imprimeur le 1er septembre 
1758. Son fils Laurent-François lui succède jusqu’à sa mort en 1780. 

Dans les catalogues des Saugrain et de Pierre Prault, notre domaine 
est souvent présenté sous l’intitulé « Droit et Finances »19. Il faut rappeler 
ici que le classement des disciplines au siècle des Lumières était particu-
lier. Il se développait en cinq grandes catégories que nous résumons ci-
après, dans le tableau 7. 

Donc le choix de rattacher l’économie politique au seul droit dans les 
facultés du dix-neuvième siècle était contraire à la tradition ancienne qui 
la rattachait, ainsi que le commerce, aux Sciences et Arts. La distinction 
entre arts libéraux (faits par les hommes libres) et arts mécaniques (exé-
cutés par les esclaves) explique aussi pourquoi la gestion, considérée 
comme un art mécanique dans les manufactures a été méprisée par la 
noblesse qui était astreinte au principe de dérogeance : ne pas faire de 
commerce ou d’activité de dirigeant d’entreprise. 

Pourtant les éditeurs spécialisés n’ont pas hésité à associer leurs cata-
logues sous l’intitulé mixte « droit et finances ». Cela est dû au fait que le 
public le plus fortuné était alors composé des magistrats et des gens de 
justice. En constituant des bibliothèques ils achetaient des ouvrages de 
ces deux domaines complémentaires. 
                                                            
19 Guillaume-Claude Saugrain (1753) Catalogue Droit et Finance, in-12, 8 p. ; Pierre Prault 
(1755) Catalogue des livres de droit et de finances, in-16, 32 p. ; Idem (1761) Droit & Finances, 
in-16, 36 p. 
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Tableau 7. La nomenclature des disciplines au XVIIIe siècle.  

I. Théologie et religion 
 
II. Droit et jurisprudence 
 
III. Histoire 

a. Histoire ecclésiastique 
b. Histoire profane 
c. Géographie, voyages, carto-

graphie 

IV (suite et fin) 
   d. Agriculture et agronomie 
   e. Arts libéraux (dessin, peinture, 

architecture, etc.) 
   f. Arts mécaniques (charpenterie, 

menuiserie, etc.) 
   g. Arts spéciaux, jeux et divertisse-

ments 
   h. Divers 

IV. Sciences et arts 
a. Philosophie 
b. Sciences 
c. Économie politique  

              - Administration  
              - Politique 
              - Commerce 
              - Finances 

V. Belles-lettres 
   a. Dictionnaires 
   b. Grammaire et philologie 
   c. Poésie 
   d. Orateurs 
   e. Facéties 
   f. Journaux et périodiques 
   g. Almanachs 
   h. Mélanges 

Source : Jean Quéniart, 1969, p. 257-258. 
 

Le choix de l’intitulé « droit et finances » montre que les deux fonctions 
les plus importantes étaient les problèmes juridiques et financiers. Mais 
pour toucher les entrepreneurs et les dirigeants non nobles des grandes 
entreprises, les éditeurs ont donc dû passer par le biais des grandes ency-
clopédies qui présentaient l’ensemble du champ de la connaissance. 

6. Les éditeurs des encyclopédies méthodiques à la fin du 18e 
siècle : Panckoucke et Plomteux 

La grande affaire de la fin du siècle des Lumières furent les encyclo-
pédies. Dans notre domaine, l’encyclopédie méthodique contient quatre 
opus qui intéressent notre domaine. 
1. Commerce : 3 volumes de 2443 pages, précédés d’un avertissement et 

des Nouveaux éléments du Commerce, servant de discours préliminaire 
à la nouvelle rédaction du Dictionnaire de Savary, le tout dirigé par 
l’Abbé Baudeau. 

2. Économie politique : 4 volumes de 3 148 pages. Le terme « économiste » 
apparaît pour la première fois dans un dictionnaire en 1776, l’année où 
le grand Adam Smith publie en Angleterre son grand livre fondateur de 
l’idéologie libérale. Voici ce que dit ce dictionnaire : « Une société de 
patriotes connus sous le nom d’économistes, & dont feu M. le Docteur 
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Quesnay, auteur du Tableau économique, & M. le Marquis de Mirabeau, 
qui a le nom d’ami des hommes, que porte son ouvrage, sont regardés 
comme les fondateurs, s’est spécialement attachée à regarder l’Agriculture 
et la population par leur côté politique. Cette société a donné naissance à 
une science nouvelle, distinguée par le nom de Science économique. On en 
peut étudier les principes dans la Physiocratie, & dans les Élémens de la phi-
losophie rurale. » M. Béguillet (1776) « Agriculture » in Nouveau dictionnaire 
pour servir de supplément aux dictionnaires des sciences, des arts et des métiers par 
une société de gens de lettres, Paris, Panckoucke, Stoupe et Brunet, tome 1er , 
p. 221.20  

3. Finances : 3 volumes de 2 298 pages, précédés d’un discours prélimi-
naire ou Essai historique sur les Finances par M. Rousselot de Surgy, 
ancien premier commis des Finances, membre de l’Académie des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, & Censeur Royal. 

4. Manufactures & arts et métiers : 5 volumes de 2 914 pages, par Roland de 
la Platière, avocat en Parlement, Inspecteur général des Manufactures 
de la province de Picardie. 

Donc il a fallu à l’éditeur parisien Panckoucke et à son homologue 
liégeois Plomteux plus de 33 ans – de 1784 à 1828 – et près de 10 803 
pages en 15 volumes pour faire le tour de notre domaine ! Cela est dû à 
l’approche très descriptive de l’entreprise. Cela fait une production édito-
riale de 328 pages par an sur toute la période. Le succès fut au rendez-
vous, ce qui ne fut pas le cas pour toutes les (petites) tentatives. 

7. Fondation et profitabilité d’une imprimerie en 1791 

La notion de profit est libérée des contraintes corporatives antérieures 
en mars 1791. Elle atteint d’abord les entreprises agricoles, comme le 
montre cette citation d’une revue suisse : « Le profit de telles entreprises 
tient essentiellement à l’économie de leur gestion ; & il en résulte que 
toutes les fois que les dépenses nécessaires au défrichement d’un terrain 
n’excèdent pas les facultés d’un fermier, il y a de l’avantage à faire avec 
lui un arrangement pour qu’il se charge de l’entreprise. Mais un fermier 
n’a guère que l’argent nécessaire pour acheter le bétail de la ferme qu’il 
prend. »21 La question du profit touche aussi le secteur de l’imprimerie et 
de l’édition. 
                                                            
20 Il doit s’agir de l’Abbé Béguillet, voir Florentin Ducos (1844) « Éloge de M. Béguil-
let », Mémoires de l’Académie royale dessciences, incriptions et belles-lettres de Toulouse, Toulouse, 
Imprimerie de J.-M. Pinel, 3e série, t. II, p. 272. 
21 Bibliothèque britannique, 1799, Genève, vol. 4, p. 219. Cette revue a été créée en 1796. 
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Ainsi l’imprimeur Silvestre Boulard livre en 1791 un manuel de 
l’imprimeur pour aider ses futurs confrères à monter et gérer leur entre-
prise. Voici ce qu’il en dit : 

« Un grand nombre d’honnêtes gens, veulent faire de l’Imprimerie, un 
amusement ou une ressource, & sont arrêtées par l’ignorance des 
sommes nécessaires pour y parvenir, ou découragées par l’exemple de 
ceux qui, sans aucune connaissance, ont formé cette entreprise, & ont 
échoué, après avoir sacrifié des sommes considérables. » (p. 6-7). 

Il propose même son aide pour organiser les nouvelles imprimeries : 
« J’offre même, comme je l’ai déjà dit dans mon avertissement, de me 

charger de veiller à la mise en ordre des Imprimeries lesquels on me con-
sultera. » (p. 10). 

Martin-Silvestre Boulard est né le 16 mai 1748 à Montlouis dans le 
Cher. Il est en apprentissage chez le libraire Antoine Fournier à Paris en 
1776. Il est reçu libraire en décembre 1787 et imprimeur sous la Révolu-
tion. Il publie en 1804 un traité élémentaire de bibiographie. Son fonds 
de livres anciens est mis en vente publique le 3 novembre 1807. Il meurt 
vers 1809. Il publie le Journal historique et politique de constitution, de législation, 
d’administration, des tribunaux et de police (1790-1791) bihebdomadaire dirigé 
par le juriste Jean-René Loyseau. Son imprimerie était rue d’Argenteuil. 

Nous avons donc reconstitué son plan d’affaires en récapitulant les 
dépenses et les recettes d’une imprimerie à deux presses qui publierait 
cinq ouvrages sur une durée de trois mois. 

Du côté des dépenses, il liste les frais de premier établissement, qui 
comprennent le matériel, leur entretien et le « dépérissement » ou amor-
tissement du matériel qui s’use. Il ajoute les frais de transport des deux 
presses et d’emménagement du matériel dans l’atelier d’imprimerie. Il 
termine par les frais d’achat des manuscrits aux cinq auteurs pour une 
somme unitaire de 300 livres tournois. Il évalue aussi les dépenses de 
fonctionnement sur trois mois, c’est-à-dire les salaires des employés, le 
prix des rames de papier, et les frais de magasinage du stock d’ouvrages. 

Voici sa conclusion sur le capital à avancer : « Il résulte de tout ce que 
j’ai dit ci-dessus, qu’un homme prudent doit pouvoir disposer de 18 à 
20 000 livres, pour établir une Imprimerie telle que je l’ai indiquée, 
qu’avec six mille livres de plus, il pourrait doubler son opération, sans 
courir d’autres risques que ceux que j’ai indiqués. » (p. 90). 

Du côté des recettes, il évalue la production à 5 ouvrages de 464 
pages chacun, tirés à 1 500 exemplaires chacun. Soit un stock de 7 500 
livres. Le prix de vente étant de 4 livres tournois par ouvrage, il obtient 
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un chiffre d’affaires de 30 000 £. Il ajoute la revente de 432 rames de 
papier non utilisées qu’il laisse à son « Epicier » pour 4 livres tournois la 
rame (432 x 4 = 1 728). Les profits maximaux attendus sont donc de 
31 728 – 19 903 = 11 825 £. La profitabilité effective est donc de : 
11 825/19 903 = 59,4 %. C’est l’hypothèse haute du plan d’affaires. Bou-
lard indique cependant l’hypothèse basse, qui ne verrait que la moitié de 
la vente du stock, ce qui donnerait une recette de 16 728 livres tournois 
et donc une perte de 16 728 – 19 903 = – 3 174 £. On peut calculer 
l’hypothèse moyenne : vente de ¾ du stock, soit un revenu de 22 500 + 
1 728 = 24 228 £. Le profit tombe à 4 325 livres tournois et la profitabi-
lité à 21,7 %. L’écart entre l’hypothèse moyenne et l’hypothèse haute 
étant de 59,4 – 21,7 = 37,7 % ce qui est important puisqu’aujourd’hui cet 
écart ne doit pas dépasser 20 à 25 %. 

Enfin, en tenant compte des difficultés financières des créateurs 
d’entreprises sous la Révolution, il propose un plan pour une seule 
presse où les dépenses de premier établissement sont réduites à 2 146 £, 
les autres frais à 1 200 £ le tirage réduit à 2 ouvrages et la vente à 216 
rames de papier. Le total des dépenses tomberait à 4 146 £ et les recettes 
à 12 864 £, ce qui laisserait un profit de 8 718 £ et une profitabilité de 
110, 2 %. Et l’hypothèse basse serait à 2 718 £ de profit avec un taux de 
profitabilité réduit à 65,6 %. 

On est loin des 7 % annuels de l’abbé Suger : l’essor du capitalisme 
industriel démultiplie les taux de profit. L’effet de levier constaté dans 
l’imprimerie par Boulard va peu à peu toucher l’édition et même la librai-
rie comme nous le montrerons dans le chapitre suivant. Pour l’instant, 
reprenons les critères d’efficacité de ce plan d’affaires écrit par un profes-
sionnel très au fait des données de base de son secteur de prédilection. 
L’agitation de l’environnement accélère parfois les taux de profit car le 
risque est plus grand que quand le milieu entrepreneurial est plus calme. 
Le cas des crises économiques régulières qui agitaient le dix-huitième 
siècle ne rendait pas facile la réalisation de profits en temps agités 
(Xiaolan, 2014). Les entreprises n’ayant pas assez de capital investi ou de 
réserves financières tombaient facilement en faillite. 

Tableau 8. Données de gestion d’une imprimerie à deux presses (1791). 

Postes Dépenses Postes Recettes 
Premier établisse-
ment. . . . . . . . . . . . .   

 
8 255 

Vente des 5 ou-
vrages. . . . . . . . . . 

 
30 000  

Frais de transport, 
d’emménagement. . .  

 
400 

Vente des rames 
de papier. . . . . . . . 

 
1 728 
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Dépense sur 3 mois 
(fabrication). . . . . . .  

 
9 748 

 
Total des ventes. . 

 
31 728 

Achat de 5 manus-
crits aux auteurs. . . .  

 
1 500 

Profit sur les 5 
volumes vendus. . 

 
- 11 825 

Total. . . . . . . . . . . . .  19 903 Total. . . . . . . . . . . 19 903 
Source : S. Boulard (1791), p. 83-89. 

Conclusion de Boulard : après l’éteignoir monarchique, la révolution a 
beaucoup publié en économie et commerce, mais surtout sous la forme 
de brochures. Les livres anciens étaient encore en vente et les nouveaux 
avaient du mal à trouver leur public. Il faudra attendre le début du dix-
neuvième siècle pour que le marché retrouve son équilibre et connaisse 
un renouveau que nous allons étudier dans notre deuxième chapitre. En 
attendant, que s’est-il passé du côté des périodiques ? 

8. Apparition des premiers périodiques spécialisés en gestion 

La fidélisation du client lecteur est plus facile par le biais des pério-
diques que par la publication, même régulière, d’ouvrages de fonds. C’est 
pourquoi un grand nombre de journaux, hebdomadaires et revues men-
suelles se créent entre l’essor des idées économiques du premier tiers du 
dix-huitième siècle et la fin de la Révolution lors de l’arrivée du Consulat. 

Si on s’attache d’abord aux mots inclus dans les titres des feuilles pé-
riodiques, on constate une grande résistance du mot « commerce » face à 
la montée de l’expression « économie politique ». Le terme de négociant 
donne une coloration plus technique aux publications régulières car il fait 
appel à des connaissances de base en arithmétique commerciale et en 
comptabilité en partie double. Le calcul des prix de revient n’existe alors 
de manière fruste que dans les grandes entreprises et il faudra attendre 
encore une trentaine d’années pour que des ouvrages spécialisés en cette 
matière éclosent sur le marché du livre technique de gestion des entre-
prises privées ou publiques. L’histoire du domaine existe déjà dans cet 
environnement éditorial. Mais les intitulés généraux restent encore assez 
neutres. Il faudra attendre l’effervescence des années 1840 pour que 
l’idéologie apparaisse entre conservateurs, libéraux et socialistes. 

Tableau 9. Périodiques comportant les mots « commerce » ou « négo-
ciant » dans leur titre au XVIIIe siècle. 

Titre (périodicité) Création Éditeur, ville 

Feuille de commerce (hebdomadaire) 1737 Duclo, Marseille. 
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Journal historique de commerce (mensuel) 1744 G. Philibert,  Genève. 

Gazette universelle de commerce  
(hebdomadaire) 

1757 Frères Philibert,  
Copenhague. 

Le Courrier du commerce (hebdoma-
daire) 

1761 Panckoucke, Lille. 

Journal de commerce (mensuel) 1759 Van den Berghen, 
Bruxelles. 

Le Négociant (hebdomadaire)  1762 Le Camus chez Knapen, 
Paris. 

Journal de l’agriculture, du commerce, des 
arts et des finances (mensuel)  

1765 Imprimerie Knapen, 
Paris. 

Gazette du commerce (bihebdomadaire) 1763 Knapen et Delaguette, 
Paris. 

L’Ami des commerçants 1783 Rotterdam. 

Journal historique et politique des tribu-
naux et de police (prospectus) 

1790 Clousier, Paris. 

Journal du commerce (quotidien) 1795 Antoine Bailleul, Paris. 

Almanach du commerce de Paris (annuel) 1797 Capelle et Valade. 

9. La datation des textes sous la Révolution française 

Dater avec précision des ouvrages ou des brochures pendant la Révo-
lution est parfois difficile car le calendrier a été modifié rétroactivement à 
partir du 22 septembre 1792, qui devient le 1er vendémiaire de l’an I. 

C’est l’Imprimerie républicaine qui est chargée de publier le nouveau 
calendrier sur ordre de la Convention nationale. Cette imprimerie est 
située au numéro 26 de la Place du Temple de la Raison, à la Commune 
Affranchie (Paris). Elle édite le document à la fin du mois d’octobre 1793 
dans un document de 58 pages22 qui comprend : les décrets sur l’ère ; le 
commencement et l’organisation de l’année ; les noms des jours et des 
mois ; et une instruction pour en faire connaître les principes et l’usage. 

C’est Fabre d’Églantine qui a inventé les noms des différents mois de 
l’année. Chaque nom comprend le même nombre de syllables pour les 

                                                            
22 Calendrier de la République française, Paris, Imprimerie Républicaine, 24 + 34 p. 
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quatre saisons de l’année (voir tableau suivant). En 1798 un poème fut 
écrit par Cubières, citoyen français. Il est publié conjointement par J. G. 
Mérigot, libraire du quai des Augustins et J.-B. Chemin lui situé dans la 
rue de la Harpe.23 Cubières avait participé, avec Lalande, à la conception 
du calendrier en 1793. 

Nous proposons, en annexe 1, un tableau de correspondance qui 
nous servira dans l’élaboration des fiches de notre dictionnaire des édi-
teurs de gestion, lors de la deuxième partie de cet ouvrage. L’étude des 
gestionnaires et des profiteurs de la Révolution a été faite par Michel 
Bruguière (1986). Il faudrait étudier la gestion du temps en ces temps 
dangereux. 

Car en ajoutant de la complexité dans le calcul du chiffre d’affaires 
par décade (semaine de dix jours) on n’a pas facilité le travail des comp-
tables. Voici l’utilisation du tableau : « à quelle date correspond le 18 
brumaire de l’an VIII ? Le 1er brumaire correspond au 23 octobre 1799, 
le 18 brumaire correspondra au 23 + 17 (le chiffre à ajouter est diminué 
d’une unité pour ne pas avoir à compter le jour même du départ du 
mois) = 40 octobre, c’est-à-dire au 9 novembre 1799. » (Quid 2000). 
Cette table de passage est très utile pour dater les documents de 
l’imprimeur-libraire Antoine Bailleul. 

Conclusion 

Le métier d’éditeur (imprimeur, imprimeur-libraire ou libraire) en ges-
tion, à l’intersection entre commerce et économie politique, était con-
traint par la structure sociale française d’Ancien régime en trois ordres : 
le religieux, le nobiliaire et le tiers-état. 

Les imprimeurs et libraires qui travaillaient pour l’ordre religieux vi-
vaient sur une sorte de rente, celle de l’écoulement régulier de livres con-
sacrés à la gestion des biens de l’Église. Cette manne faisant vivre plus de 
200 000 religieux comme nous l’avons vu dans le tableau 5, on peut es-
timer à environ 2 000 gestionnaires intéressés par ce type d’ouvrage. 

Les éditeurs qui visaient l’ordre nobiliaire pouvaient déjà esquisser des 
ouvrages de gestion de fortune. Le principe de dérogeance interdisait 
certes les professions industrielles et commerciales aux nobles, mais des 
dérogations royales et l’usage de prête-noms pour certaines entreprises 
rentables permettait de contourner ce problème. Le titre d’imprimeur du 
Roi, de libraire du Roi (ou de la Reine) était très prisé et donnait une 
bonne réputation auprès des clients potentiels. Comme il y a avait envi-
                                                            
23 Michel de Cubières (1798) Le calendrier républicain, poème, Paris, Mérigot & Chemin, 181 p. 
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ron 400 000 nobles en 1789 (Dauvergne, 1973, p. 191), nous pouvons 
évaluer à 4 000 gestionnaires de fortunes intéressés par ce genre de livre. 

Enfin, les libraires, imprimeurs et imprimeurs-libraires qui ciblaient le 
marché de la formation des futurs marchands et négociants pouvaient se 
baser sur une cible d’environ 400 000 personnes (Marco et Hernandez, 
2008, p. 66). En retenant le même taux de un pour cent que pour les 
deux ordres précédents, on obtient une clientèle potentielle de 4 000 
marchands intéréssés fortement par cette littérature technique. Donc, au 
total, nous évaluons à 10 000 gestionnaires susceptibles d’acheter réguliè-
rement des livres de comptabilité, de poids et mesures, de finances et 
même d’économie politique. Il faudrait y ajouter les fonctionnaires, uni-
versitaires et particuliers intéressés à la marge à ce marché. En doublant 
notre estimation, on arrive à environ 20 000 personnes cibles. C’est 
pourquoi, en ces temps du livre encore artisanal, les tirages dépassaient 
rarement les 6 000 exemplaires. Reste à savoir en combien de temps ils 
étaient épuisés, question qui va nous intéresser dans le chapitre suivant. 

La gestion des entreprises évoluant très peu sous l’Ancien régime, les 
ventes de livres spécialisés n’étaient pas très importantes, sauf pour 
quelques best-sellers bien connus (Savary, Ricard, etc.). Il faut attendre la 
Révolution française pour que le nombre de titres explose. A l’origine de 
ceux-ci quelques éditeurs se spécialisèrent en gestion. Dans la lignée libé-
rale nous allons donc étudier le triumvirat Bailleul, Renard, Guillaumin. 
Mais auparavant un libraire de livres anciens, Royez, a contribué à re-
donner au marché de livres gestionnaires une nouvelle vigueur en faisant 
la synthèse entre les textes classiques et les nouveaux venus, qui propo-
saient de nouvelles méthodes de gestion, utopiques ou pas. 
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CHA PITRE II  
Le renouveau du marché  

en 1802 
 

« Le traffic des livres est si grand et si universel qu’il n’a pas  
esté dédaigné des princes mesmes, et des Estats entiers » 

Antoyne de MONTCHRESTIEN (1615) p. 90. 
 

N France les premiers livres de commerce, et plus récemment ceux 
d’économie politique, ont d’abord eu comme principaux lecteurs 

les divers commerçants et négociants cultivés. C’est pourquoi l’idée 
d’associer ces deux domaines a émergé vers 1770 quand l’abbé Morellet a 
proposé un catalogue de ce type de littérature en annexe de son Prospectus 
d’un dictionnaire de commerce (Morellet, 1769). En jumelant des catalogues 
spécialisés aux ouvrages pratiques pour agents commerciaux, les libraires 
étaient sûrs de toucher ce public (Haynes, 2010). Ils ont aussi pensé à 
publier des annuaires pour mieux attirer le chaland. 

L’idée des annuaires généraux imprimés a été émise pour la première 
fois en France par le père de Montaigne vers 1550. Mais ce seront Bar-
thélémy de Laffémas en 1608 et Théophraste Renaudot en 1630 qui met-
tront l’idée en application. Le premier imprima Les adresses utiles et le se-
cond L’inventaire d’adresses. La recension des commerçants a été mise en 
œuvre par Ribon dans Le Guide commercial dès 1716. Il sera suivi par Le 
Guide des marchands de l’imprimeur Duchesne en 1766. Plus tard paraît 
L’Almanach général des marchands de Sémentry durant huit ans (1771-1778), 
livre qui sera repris par Grangé, Rei et Le Vent pour deux années sup-
plémentaires. Le spécialiste B.-C. Gournay24 lança quant à lui trois ver-
sions du même titre : d’abord L’Almanach général des marchands en 1785, 
puis l’Almanach du commerce en 1788 et enfin le Tableau général du commerce 
au début de la révolution (1789-1790). Titre repris par Duverneuil et La 
                                                            
24 Avocat au Parlement, qu’il ne faut pas confondre avec l’économiste Vincent de 
Gournay. Il a édité le Journal Militaire de 1790 à 1800, année probable de sa mort. Son 
frère François-René était député. 

E 
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Tynna en 1796 sous le titre de L’Almanach du commerce de Paris, qui sera 
prolongé par Sébastien Bottin de 1820 à 1857 (Grand-Carteret, 1896 ; 
Bénard, 1897). Ensuite l’élargissement aux marchands européens arriva 
avec Laurent Lipp et son Guide des négocians dans toutes leurs entreprises mer-
cantiles (1796). 

En 1802 un livre signé du négociant parisien Désolneux paraît chez le 
libraire Jean-François Royez. Il est d’un format in-octavo et fait 467 
pages. Son prix de vente est assez élevé : 6 francs. Son titre reste bien 
dans l’esprit de l’époque : La clef du commerce 25. Le mot clef dérive du latin 
clavis pour désigner le moyen d’ouvrir une serrure. Le sens abstrait syno-
nyme de secret date d’un moraliste: « Ne donnez jamais la clef de votre 
cœur ni de vos affaires », (Fénelon, 1773, p. 413). La clé des affaires con-
siste à pratiquer les lois commerciales sans l’aide des juristes, comme 
l’indiquera un livre du milieu du dix-neuvième siècle (Sambucy, 1853). 
Pour les gestionnaires plus récents, « la comptabilité en partie double est 
la clef des affaires industrielles, commerciales, financières ou agricoles, 
elle devrait l’être également pour les affaires publiques. » (Vavasseur, 
1909, p. 217). Pour notre auteur, la clef du commerce consiste à trouver 
des clients en France et à l’étranger pour vendre les produits français. 

Le premier sous-titre du livre est plus explicite car il situe l’ouvrage 
dans la lignée des annuaires commerciaux à but pragmatique de voyages 
d’affaires : « ou état du commerce et des manufactures des principales places de 
l’Europe, du Levant, et quelques-unes même d’Amérique ; avec les noms des Négo-
cians, Fabricans, Banquiers, Commissionnaires, Libraires, etc. » Cette idée avait 
déjà été appliquée par Louis Edmé Joseph Bouillat dans son livre alors 
autoédité (Bouillat, 1785-1786). 

Un deuxième sous-titre précise : « Les prix actuels des différentes marchan-
dises prises sur les lieux, en monnaies et aunages du pays, réduits en ceux de France ; 
leurs droits d’entrée, frais de transports, de commissions et autres, jusqu’à Paris. » 
Les tarifs étaient en effet très importants pour les négociants voyageurs. 
Enfin, un troisième sous-titre, lui plus publicitaire, annonce : « Ouvrage 
précédé d’un coup-d’œil sur la liberté du Commerce, la concurrence, les privilèges, lois 
prohibitives, impôts, et autres causes qui ont influé sur la prospérité ou la décadence du 
Commerce et des Arts utiles chez les différentes Nations. »  

La deuxième édition, augmentée d’un supplément de 52 pages, date 
de 1804, en deux volumes in-8° pour un prix de 9 francs. La troisième 

                                                            
25 Un ouvrage antérieur sur les changes portait déjà ce titre, celui d’Antoine Crouzet 
(1773). Un autre ouvrage du même intitulé est paru en 1763 : La clef du Commerce de 
Banque & de marchandises appliqué à Genève (cité par Morellet, 1769, p. 34). 
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sort en 1807, encore grossie et avec un prix de 12 francs. C’est un an-
nuaire très intéressant pour les historiens de la gestion des entreprises 
européennes. Cette tentative statistique a déclenché la parution de toute 
une littérature spécialisée comme avec le Manuel des commissaires des rela-
tions commerciales de La Reynie de la Bruyère (1803) qui est annoncé 
comme la suite du livre de Désolneux, ou le Manuel des commerçans de 
Léopold (1812). 

Cet annuaire a été redécouvert par un historien marseillais (Spannel, 
1957). Il raconte, dans son mémoire de Diplôme d’Études Supérieures, 
qu’il avait découpé les pages des volumes de Désolneux conservés à la 
Bibliothèque Nationale, preuve qu’aucun lecteur ne les avait consultés 
avant lui. Un historien plus récent a évalué sa place dans la genèse des 
annuaires commerciaux français (Hémardinquer, 1966). Reste à faire 
l’analyse du catalogue d’ouvrages qui lui a été associé. 

Nous présentons les éléments biographiques sur cet auteur et son édi-
teur, puis étudions les diverses proportions de la bibliographie commer-
ciale que Royez26 a inséré au début de l’ouvrage : sa thématique, sa tem-
poralité, ses principaux livres rares, ses prix de vente, ses manques 
évidents, et enfin la part des libraires des ouvrages en vente. 

 
1. Éléments biographiques des deux rédacteurs 

Les deux collaborateurs étaient de la même génération mais présen-
taient deux parcours différents. L’auteur principal était un juriste devenu 
un bon faiseur d’annuaires dont l’un est encore utilisé aujourd’hui. Le 
second était un honorable libraire, érudit du livre ancien et respecté de 
ses pairs. Leur collaboration a permis l’édition d’un livre et d’une notice 
très intéressants pour l’histoire managériale. 

1.1. L’auteur, un spécialiste expérimenté 

André Désolneux est né à Louveigné en Wallonie en 1759. Son père 
s’appelait André Dieudonné Désolneux, et lui-même s’est marié avec 
Anne-Marie Thérèse Philippe en 1780. Cette ascendance belge explique 
qu’il ait publié en 1815 un roman historique intitulé L’orphelin des Ar-

                                                            
26 Voici ce qui est dit en fin de la préface : « Le libraire y ajoute une Notice faite très-
méthodiquement de tous les ouvrages Théoriques et Pratiques qui doivent entrer dans la 
bibliothèque d’un Négociant instruit, même des Voyages entrepris tout récemment 
pour le Commerce, d’Ouvrages sur la Navigation intérieure, les Monnaies, etc. » (p. 2). 
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dennes, ou les suites d’une éducation négligée. Il est mort le 10 mai 1829 à 
Theux, commune située près de Verviers, à l’âge de 70 ans27. 

Il a d’abord été homme de loi à Stavelot près de Liège. Puis il est de-
venu négociant à Paris en 1782 selon le Journal typographique et bibliogra-
phique28. En 1799 il a été ruiné par l’incendie du lycée de Paris (Dé-
solneux, 1802, note 1, p. xxvij). Il a pris sa retraite en 1807 à l’âge de 48 
ans, car la troisième édition indique : « ancien négociant, auteur et pro-
priétaire, boulevard Saint-Martin, n° 4 ». Cette nouvelle mouture, inté-
grant la France en supplément, est lancée à compte d’auteur, l’imprimeur 
étant Hénée et Dumas à Paris. Le livre était en dépôt dans les principaux 
bureaux de poste en Europe pour pouvoir être acheté sur place par les 
négociants voyageant pour leurs affaires29. 

D’un point de vue doctrinal, il est clairement partisan du libéralisme 
économique, comme en témoigne cette citation : « On nous accusera 
peut-être aussi de nivellistes30 d’économistes, etc. ; et nous avouerons que, si, 
réclamer la liberté de toutes les industries, est l’application qu’on fait de 
ces mots, nous nous honorerons de mériter ces titres. » (Désolneux, 
1802, p. xxxij, fin de l’introduction). 

1.2. L’éditeur, un imitateur de Morellet 

Jean François Joseph Royez est né vers 1757, fils d’un mercier de 
Cambrai. Il entre en apprentissage en février 1780 chez Pierre-Michel 
Lamy. En activité dès 1784 où il publie le Négociant patriote de Bedos de 
Celles, il n’est breveté libraire que le 24 novembre 1786. Il s’est marié 
avec Marie Madeleine Esther Philippon en 1798. Il a eu un fils, Jules 
Adolphe, le 7 mars 1801. Il a publié des catalogues sur la politique (1787, 
1788), l’art militaire et diplomatique (1803). Il s’est ensuite spécialisé dans 
les livres pour la jeunesse. Il publiera aussi un catalogue plus scientifique 
(1804-1805)31. Il rencontre les économistes en 1788 quand il édite, avec 
Eugène Onfroy, les Nouvelles éphémérides économiques de l’abbé Baudeau. Sa 
librairie était située quai des Augustins puis rue du Pont de Lodi depuis 

                                                            
27 Alex Doms (1996) p. 6. Sur sa relation avec la Wallonie, voir Guérin (1995 a et b). 
28 Paris, 10e année, n° XXIII, lundi 10 août 1807, p. 177 ; notice rédigée par notre 
auteur car identique dans le Télégraphe littéraire du 15 août 1807, p. 105-106. 
29 Il a publié un livre sur les librairies européennes, suite logique de son précédent ou-
vrage dont il est un extrait (Désolneux, 1807). 
30 Nivelliste : homme politique souhaitant effacer les différences sociales. Peuchet parle 
des « Spéculateurs Nivellistes » (Peuchet, 1802, p. 8). 
31 Sur l’analyse de ces catalogues, voir Chapron (2017), p. 263-265. 
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1792. Il est mort le 6 août 1823 dans l’ancien onzième arrondissement 
(source Archives de Paris)32. Sa veuve prolonge l’entreprise jusqu’en 
1828 où elle vend le fonds au libraire Jacques-Joseph Techener. 

Il connaissait le catalogue de Morellet, puisqu’il vendait son livre dans 
sa boutique bien achalandée, au stock de 50 000 ouvrages: « Le local, 
aussi vaste que commode, où il est placé depuis près de vingt-cinq ans, se 
compose, au premier, d’une belle galerie, suivie de sept pièces de plain-
pied et de plusieurs cabinets ; et au rez-de-chaussée, d’un grand magasin 
pour les livres en feuilles. » (Cousin et Gallimard, 1823, p. 1)33 Par rap-
port à Morellet, il propose un plan différent, comme le montre le tableau 
suivant. Il a retenu 9 rubriques là où l’abbé a résumé sa liste en 4 parties 
et 38 sous-parties.  

Tableau 10. Les rubriques du catalogue de Morellet en 1769. 

Thèmes du catalogue Nbre  % 

HISTOIRE ET ÉTAT DU COMMERCE [8 thèmes] 
- Histoire ancienne et générale. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
- Histoire et état du Commerce de France.  .  .  .  .  .  .  .        
- Idem, de l’Angleterre.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Idem, des Pays-Bas, de la Hollande, du Danemark, etc.     
- Idem, de l’Asie, de l’Amérique, etc.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
- Dictionnaires de Commerce, Journaux, ouvrages pério-

diques. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       
- Traités généraux et mélanges de politique, dans lesquels 

sont agitées quelques questions d’économie politique.  .                 
- Traité généraux et mélanges d’économie politique.  .  .  .   
DU COMMERCE EN GÉNÉRAL [1 seul thème] 
- Traités et mélanges.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
AGRICULTURE EN GÉNÉRAL [7 thèmes] 
- Fermes, clôtures.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
- Commerce des grains.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Divers productions de la culture, vins, bois, bestiaux.   
- Mines et minéraux.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
- Pêche, poissons, sel, etc.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Produits des manufactures, toiles, draps, soieries, etc.   
- Police et administration du Commerce ; statuts et rè-

glements ; compagnies, corporations ; privilèges, tant 
en général que particulier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      

138 
8 
16 
19 
12 
10 
 

22 
 

21 
30 
61 
61 
158 
6 
47 
24 
4 
14 
25 
 
 

38 

18,62 
1,08 
2,16 
2,56 
1,62 
1,35 

 
2,97 

 
2,83 
4,05 
8,23 
8,23 
21,32 
0,81 
6,34 
3,24 
0,54 
1,89 
3,37 

 
 

5,13 

                                                            
32 Son décès ne sera annoncé que le 1er septembre dans Le Constitutionnel, p. 4. 
33 La vente de son fonds est à rajouter à la liste de Jean-Paul Fontaine (2014). 
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PROHIBITIONS ET DROITS [22 thèmes] 
- Contrebande, fraude.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Jurisprudence commerçante générale (lois et ordon-

nances ; etc. ; juridictions consulaires, etc. ; dettes, ban-
queroutes, etc.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       

- Roulage, chemins, postes, etc.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
- Navigation intérieure.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
- Navigation maritime en général.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
- Droit politique relativement à la Navigation maritime.  . 
- Assurances.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Poids, mesures.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Monnaies.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Banques et papiers de crédit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Capitaux et taux de l’intérêt en politique.  .  .  .  .  .  .  .  .     
- Du prêt à intérêt relativement à la morale.  .  .  .  .  .  .  .   
- Luxe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
- Revenus publics.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
- Impôts.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
- Population en général.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
- Naturalisation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
- Mendicité, pauvres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
- Hôpitaux.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
- Mariages et enfants.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
- Colonies.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
- Pratique du commerce. Arithmétique commerçante   

(livres marchands, pratique du change, etc.) .  .  .  .  .  .  .   

384 
12 
 
 

33 
22 
15 
12 
9 
7 
13 
44 
9 
10 
17 
10 
27 
42 
9 
10 
19 
7 
7 
20 
 

30 

51,82 
1,62 

 
 

4,45 
2,97 
2,02 
1,62 
1,21 
0,95 
1,75 
5,94 
1,21 
1,35 
2,29 
1,35 
3,64 
5,67 
1,21 
1,35 
2,56 
0,95 
0,95 
2,70 

 
4,05 

TOTAL pour 4 parties et 38 rubriques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     741 100  

Les rubriques les plus fournies sont donc dans l’ordre : a) le commerce 
en général ; b) le commerce des grains ; c) les monnaies ; d) les impôts ; e) 
la police et l’administration du commerce. L’économie politique arrive 
ensuite avec seulement 30 ouvrages généraux34. Elle est donc considérée 
comme la dernière étape de l’évolution de la science commerciale, ce qui 
fera l’objet d’un complet renversement de perspective au milieu du dix-
neuvième siècle, quand le commerce deviendra à son tour une rubrique de 
l’économie politique (Le Van-Lemesle, 1985 ; Marco, 2005). Le catalogue 
de Morellet est donc 2,3 fois plus étoffé que la liste de Royez avec 741 
références contre 319. Nous allons étudier maintenant cette « Notice pour 
la bibliothèque d’un Négociant.» L’idée d’une bibliothèque des jeunes 
                                                            
34 Selon Jean-Claude Perrot (1990, p. 298) il a été publié environ 2 525 livres et brochures 
d’économie politique uniquement sur la période 1715-1789. Christine Théré (1998) en a 
étudié la sociologie. 
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négociants remonte au moins au lyonnais Jean Larue (1747), qui se basait 
plutôt sur l’arithmétique et la connaissance des affaires. 

2. La thématique de la bibliographie 

Le libraire Royez, sûrement contrôlé par Désolneux, a tenu compte 
du fait que les négociants ont peu de temps pour lire. Il n’a donc listé 
que 319 titres. Sa nomenclature thématique retient seulement 9 postes, 
que nous récapitulons ci-dessous dans un tableau en nombre et en pro-
portion relative des divers thèmes retenus, en respectant l’ordre original. 

Tableau 11. La proportion des ouvrages selon les thèmes principaux. 

Thèmes de la bibliographie Nbre  % 

Théorie du commerce, son histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . .    59 18,50 
Politique et droit commercial et maritime. . . . . . . . . . . . .     28 8,78 
Commerce du blé, du vin et denrées coloniales. . . . . . . . .   33 10,34 
Traités particuliers et histoire du commerce étranger. . . .  39 12,23 
Voyages entrepris pour le commerce et description des 
colonies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
30 

 
9,40 

Banque, change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 9,09 
Pratique du commerce, Dictionnaires, Tenue des livres. .  25 7,84 
Manufactures, Arts et Métiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 7,21 
Sur les Finances, les Impôts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 16,61 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    319 100,00 

Le thème principal est donc celui concernant la théorie du commerce 
et son histoire (18,50 %), ce qui est normal car cette discipline avait déjà 
trois cents ans depuis les ouvrages des premiers mercantilistes. 

Le deuxième thème en importance relative est celui des Finances, des 
Impôts (16,61 %) et donc de l’économie publique. Ceci n’est pas étonnant 
à la fin de la révolution française et pendant la période du consulat car le 
travail législatif a été très intense durant ces quatorze années (1789 à 
1802). L’économie publique est inféodée au commerce, comme chez 
Morellet : preuve que les compilateurs de l’époque hésitaient encore à 
séparer nettement les deux domaines. 

Le troisième thème réside dans les traités particuliers et l’histoire du 
commerce étranger, avec une proportion de 12,23 %. En quatrième posi-
tion nous trouvons le thème du commerce du blé, celui du vin et celui 
des denrées coloniales, avec 10,34  %. Cinquième thème : les voyages 
entrepris pour le commerce et la description des colonies européennes 
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(9,40 %). Sixième thème : les livres sur la banque, sur le change, donc les 
problèmes monétaires (9,09 %). 

Septième thème : la politique, le droit commercial et maritime (avec 
8,78 %), qui est logiquement lié au thème précédent car la géopolitique et 
les textes de lois importent fortement aux négociants qui voyagent. Le 
livre de Désolneux est justement destiné à ces professionnels-là. Hui-
tième thème : la pratique du commerce, les dictionnaires spécialisés, et la 
tenue des livres que l’on n’appelait pas encore la comptabilité des entre-
prises (7,84 %). 

Enfin le neuvième et dernier thème dans ce classement concerne les 
ouvrages sur les manufactures, les arts et les métiers (7,21 %). Ce qui est 
la preuve que l’industrialisation était encore dans l’enfance dans la France 
de l’époque. Elle ne se développera vraiment qu’à partir de 1815-1820. 
Voyons maintenant quelle est l’ampleur temporelle de cette petite biblio-
graphie qui préfigure déjà la science des affaires publiques et privées qui 
n’apparaîtra qu’entre 1819 et 1855 (Marco, 1998). 

3. La temporalité des ouvrages référencés 

Les auteurs de cette liste – Royez pour la base de données, Désolneux 
pour les commentaires selon nous –  indiquent assez rarement les dates 
d’édition des titres retenus. Nous avons constitué un fichier EXCEL en 
rajoutant les dates manquantes à partir d’un autre travail (Marco, 2018). 
Ensuite nous avons regroupé les ouvrages par grandes périodes histo-
riques en retenant un intervalle de 67 ans entre chaque période, sauf dans 
la première pour les textes les plus anciens. 

Tableau 12. Les ouvrages référencés selon les périodes historiques. 

Période Nombre de titres Proportion 

Avant 1600. . . . . . . . . .  2 0,61 
1601-1668. . . . . . . . . . .  10 3,14 
1669-1736. . . . . . . . . . .  29 9,09 
1737-1789. . . . . . . . . . .  194 60,82 
1790-1802. . . . . . . . . . .  84 26,34 
Ensemble. . . . . . . . . . . .  319 100 % 

Il n’a que deux titres référencés avant le début du dix-septième siècle : 
la brochure de Prudent Le Choyselat sur l’élevage des poules, et le pam-
phlet de Froumenteau sur la relève des impôts en France. Ces deux titres 
ont été conservés car ils avaient été tirés à un grand nombre de copies. 
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Le siècle suivant ne concerne qu’un peu plus de trois pour cent, avec 
les titres de Mareschal, de l’Estre, Selden, Neander-Veyras, Sully (2 for-
mats), Du Tertre, Léonard, et deux anonymes. Ensuite l’influence du 
grand livre de Jacques Savary en 1674 viendra doper la littérature spécia-
lisée sur le commerce pratique et théorique. De même la période inter-
médiaire entre Colbert et le premier tiers du dix-huitième siècle ne com-
prend que 9,09 % du total. En cause la censure encore forte sur cette 
période marquée par la banqueroute de Law.35 

La période faste de l’ancien régime éditorial en matière d’économie et 
de commerce se déroule entre 1737 et 1789 avec 60,82 % de l’ensemble 
car la fin de la royauté se traduit par une certaine expansion de cette litté-
rature spécialisée, qui convient au développement économique. 

L’époque révolutionnaire voit une libération de la censure et la publi-
cation d’un peu plus de 26% du total. Les projets de réformes, les con-
troverses vont alors libérer la parole des spécialistes, qu’ils soient éco-
nomistes de vocation ou gestionnaires de profession. La lutte entre les 
libéraux et les socialistes date de cette époque, très importante pour la 
suite. L’intérêt de ce catalogue est de montrer quels étaient les livres spé-
cialisés en vente avant que Renard et surtout Guillaumin ne viennent 
dominer le marché du livre d’économie et de gestion à partir des années 
1830-1835 (Marco, 2011). 

4. Les auteurs de prédilection 

Étonnamment, Royez et Désolneux n’ont commenté que 17 ouvrages 
dans leur liste. Nous avons repris, dans le tableau suivant, leurs commen-
taires en précisant à gauche l’année d’édition du titre commenté et à 
droite la page où se trouve le commentaire dans le livre de Désolneux. 

Tableau 13. Les principaux auteurs commentés dans la liste de Royez. 
Auteur, année, titre Commentaire 

Un négociant, ancien consul de France 
[Bedos] (1784) Le Négociant patriote qui 
réunit les avantages du Commerce, à la con-
naissance des spéculations de chaque nation. . .  

Ce n’est pas seulement l’amour de la 
patrie qui rend cet ouvrage très recom-
mandable, ce sont des notions précieuses 
sur le Commerce du Levant, de la Russie, 
etc. (p. 3) 

Ustaritz, G. (1753) Théorie et pratique du 
Commerce et de la Marine. . . . . . . . . . . . . .  

Cet ouvrage, traduit en plusieurs langues, 
a eu plusieurs éditions en Espagne, en 

                                                            
35 La censure a été créée par Louis II Phélypeaux de Pontchartrain en 1699. Voir Ray-
mond Birn (2007) La censure royale des livres dans la France des Lumières, Paris, Odile Jacob, 
p. 42. 
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Angleterre, etc. (p. 3) 
Anonyme (1802) Réduction de l’intérêt de 
l’argent, débattu au parlement d’Angleterre. . .  

On peut voir de ces débats sortir pour 
nous la vérité sur un article important (p. 
4) 

Rousseau, T. (1784) Les Fastes du com-
merce, poème. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Il y a des notes curieuses. (p. 5) 

Payne, Th. (1802) Lettres critiques adressées 
à Raynal, sur les erreurs de son histoire + 
Recueil de pièces pour et contre. . . . . . . . . . . . 

Ces deux volumes devraient toujours être 
à la suite de l’Histoire philosophique, ils 
contiennent tout ce qui doit l’éclairer. (p. 
5) 

Cazeaux (1789) Considérations sur le méca-
nisme des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cet ouvrage profond a fait une grande 
sensation en 1789, à l’occasion des im-
pôts, de la balance du Commerce, de son 
opinion sur les primes d’encouragement, 
les colonies, etc. (p. 5) 

Sheffield, Lord (1789) Observations sur le 
commerce des États-Unis de l’Amérique. . . . .  

La traduction de cet important ouvrage 
est de Mirabeau. (p. 8) 

Boltz (1778) État civil, politique et commer-
çant du Bengale (traduction Démeunier, 
sénateur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cet ouvrage, connu par des détails inté-
ressants, par un style rapide, se met assez 
souvent à la suite de Raynal, dont il fait le 
développement pour ce qui tient au 
commerce des Anglais. (p. 8) 

La Platière, Roland de (1780) Lettres 
écrites d’Italie, de Suisse, de Sicile et Malte. . .   

Cet ouvrage qui offre tant de notions sur 
les manufactures etc., aurait eu plusieurs 
éditions, s’il avait été fait par des Anglais, 
que nous nous plaisions jusqu’ici à vanter 
exclusivement. (p. 10) 

Anonyme (1788) Description de la Suisse 
en forme de dictionnaire, contenant l’état ses 
Productions naturelles, son Commerce, ses 
relations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cette description est estimée comme la 
plus complète, il y a une édition en 2 
volumes plus petit caractère broché 6 fr. 
(p. 11) 

Morellet, Abbé (1789) Prospectus d’un 
Dictionnaire de Commerce. . . . . . . . . . . . . . 

Cet ouvrage, car c’en est un, a fait sentir 
au Gouvernement, comme au Commerce, 
la nécessité d’un répertoire universel, etc. 
On lui a fourni les renseignements les 
plus authentiques, et le C[itoyen] Peuchet 
y a mis la dernière main. (p. 13)  

Peuchet, J. (1800) Dictionnaire universel de 
la Géographie commerçante. . . . . . . . . . . 

On sait que cet important ouvrage est le 
fruit de longues recherches, et des rensei-
gnements précieux pris dans les bureaux 
du Ministre de l’Intérieur. (p. 13) 

O’Reilly (1794) Journal des Manufactures et 
Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

On se charge d’abonner à ce journal si 
intéressant, on en séparera quelques nu-
méros. (p. 14) 

Taval (1724) Projet d’établissement d’un 
Crédit public en France, sous le titre de Bourse 
de Paris (manuscrit in folio provenant de 

Combiens d’excellentes idées restent 
longtemps ensevelies dans la poussière 
des bibliothèques, et n’attendent qu’un 
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la vente du Duc de Charost [1802]). . . .  moment favorable pour être mises en 
exécution ; on les oublie ou les néglige 
quelquefois, puis sans en parler, on en fait 
son profit : tel est le sort de plusieurs 
ouvrages et de quelques manuscrits. (Le 
C[itoyen] Royez en a plusieurs qu’on ne 
trouvera pas sans intérêt.) (p. 15) 

Ducret (1791) Mémoire sur l’impôt ; de 
Pillon (1790) Précis sur tous les impôts 
possibles ; de Pillon (1801) Moyen d’obtenir 
dans l’année des bases exactes pour la réparti-
tion de la contribution foncière. . . . . . . . . . . .  

Les trois derniers ouvrages sont pleins de 
vues ingénieuses et utiles, présentées avec 
toute la force et les grâces du style qui ne 
se trouve pas ordinairement dans ces 
sortes d’ouvrages. (p. 16) 

Pour une vingtaine de livres anciens, ils ont indiqué, à la suite de la 
fiche bibliographique, la rareté de l’ouvrage. Voici les noms concernés : 
Anonyme (1722) Traité de la richesse des Princes et de leurs états ; Accarias de 
Sérionne (1767) Intérêts des Nations de l’Europe, développés par rapport au com-
merce ; Melon (1736) Essai politique sur le commerce ; Ameilhon (1766) His-
toire du commerce des Egyptiens sous les Ptolémées ; Selden (1635) Seldeni mare 
clausum & Grotii mare liberum ; Galiani (1770) Dialogues sur le commerce des 
blés ; Le Choyselat (1569) Discours œconomique ; Anonyme (1666) Moyen 
d’augmenter ses revenus, d’avoir de beaux chevaux, brebis, etc. ; Aubry de Mau-
rier (1735) Mémoire de Hambourg, Lubech, Danemarck ; Forbonnais (1753) 
Finances d’Espagne ; Huet (1712) Le grand trésor du florissant commerce des Hol-
landais ; Du Tertre, Rochefort, Breton (1667) Histoire morale des Antilles 
d’Amérique ; Barron, William et Cerisier (1778) Histoire de la fondation des 
colonies anciennes, de celles d’Amérique ; Paganucci (1762) Manuel des Négo-
ciants, Financiers, en forme de dictionnaire ; Morellet (1769) Prospectus d’un dic-
tionnaire de commerce ; Forbonnais (1758) Traité des Finances ; Froumenteau 
(1581) Secret des finances de France ; Desmaret, Necker, Condorcet (1790) 
Recueil précieux sur les Finances ; Blanchard (1709) Les partisans démasqués. 
L’ensemble ferait aujourd’hui une belle collection d’ouvrages anciens. 

Ainsi la part des livres rares est de 6,27 % de l’ensemble. Aujourd’hui 
la plupart de ces ouvrages référencés sont considérés comme rares (Mar-
co, 2015a). La rareté des livres anciens augmente leur prix, mais ce cata-
logue prouve aussi qu’il existait dès cette époque des collectionneurs 
(Marion, 1999). On peut citer l’économiste Rodet dont la bibliothèque 
fut dispersée après sa mort, mais qui ne commença à acheter des vieux 
livres que sous la Restauration (Ducrocq, 1854). Un rapide repérage des 
ventes de bibliothèque d’économistes donne les noms suivants : Ger-
main Garnier (vendue en 1822) et Roederer (1836). Guillaumin a intitulé 
une de ses collections « Bibliothèque des économistes français » (1843). 
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5. Les prix des livres cités 

En fait cette liste est un catalogue des livres anciens ou récents que le 
libraire avait en stock ou pouvait commander rapidement (Royez, 1804). 
Il fait des rabais importants sur les livres les plus chers. Par exemple, la 
Collection des Arts et Métiers vendue à l’unité 240 francs bénéficie d’une 
réduction de 30 % sur le prix officiel (Désolneux, 1802, p. 14). Il signale 
même qu’un ouvrage – le Dictionnaire universel des Finances et chronologie des 
arts en l’occurrence – est neuf (Désolneux, 1802, p. 15). Les ouvrages mis 
en dépôt par les auteurs s’autoéditant faisaient l’objet d’une remise de 20 
à 30 % au bénéfice du libraire qui les acceptaient (Felton, 2014, p. 244). 
Son principal concurrent est l’imprimeur-libraire Antoine Bailleul, qui lui 
aussi s’est spécialisé sur l’économie politique et le commerce comme 
nous l’avons montré précédemment (Marco, 2011, p. 126-127). Le ta-
bleau suivant permet de calculer le prix moyen de ce catalogue. 

Tableau 14. Le prix moyen par thèmes de la notice de Royez. 

Thèmes de la bibliographie Nbre Prix (fr) 
Théorie du commerce, son histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 9,50   
Politique et droit commercial et maritime. . . . . . . . . . . . .    28 10,19 
Commerce du blé, du vin et denrées coloniales. . . . . . . . . 33 5,59 
Traités particuliers et histoire du commerce étranger. . . .  39 4,80 
Voyages entrepris pour le commerce et description des 
colonies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
30 

 
11,30 

Banque, change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 6,42 
Pratique du commerce, dictionnaires, tenue des livres. . .    25 27,36 
Manufactures, arts et métiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 17,89 
Sur les finances, les impôts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 9,20 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   319 10,42  

Le thème le plus cher est celui de « Pratique du commerce ; diction-
naires ; tenue des livres » avec un prix moyen de 27,36 francs. Une autre 
thématique est assez chère : « Manufactures, Arts et Métiers » (17,89 fr.). 
Quatre thèmes sont dans la moyenne: « Politique et droit commercial, 
maritime » (10,19 fr.), « Voyages entrepris pour le commerce et descrip-
tion des colonies » (11,30 fr.), « Théorie du commerce, son histoire » (9,5 
fr.), et « Sur les finances, les impôts » (9,20 fr.), thèmes pouvant toucher 
un grand nombre de lecteurs potentiels (Cf. Merland, 1973). 

Les thématiques les moins chères restent les « Traités particuliers et 
histoire du commerce étranger » (4,80 francs), ou « Commerce du blé, du 
vin et denrées coloniales » (5,59 francs l’exemplaire moyen), et « Banque, 
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change » (6,42 fr.) car ce sont des thèmes susceptibles d’être rapidement 
obsolètes avec le temps. Les ouvrages les moins chers restent les bro-
chures de quelques cahiers (32 à 128 pages) qui coûtaient 1 franc, soit la 
moitié d’un salaire journalier d’un ouvrier. Le livre le plus cher est le Dic-
tionnaire universel de la Géographie commerçante de Peuchet, qui coûtait la ba-
gatelle de 360 francs, soit 72 fr. le volume. Il faut dire qu’il comportait 5 
ouvrages pour 4 000 pages. Donc la somme globale à consacrer à cette 
bibliothèque idéale du Négociant se serait montée à 3 325,54 francs si un 
riche amateur eût consacré une grande partie de sa fortune à cet effet. 
Sachant que le salaire moyen d’un ouvrier était de 52 francs par mois, 
cela aurait fait 64 mois de travail soit 5 ans et 4 mois de dur labeur. 

6. Les manques notables 

N’ayant pas assez de recul historique et ne disposant pas des travaux 
érudits que produira le dix-neuvième siècle, nos auteurs sont passés à 
côté de quelques perles de la littérature commerciale. Voyons, quelles 
sont-elles ? Nous en avons relevé six, contenues dans le tableau suivant. 
En reprenant le catalogue de Morellet, il serait possible d’aller beaucoup 
plus loin dans la traçabilité de ces manques aujourd’hui évidents. 

Tableau 15. Les grands auteurs manquants dans cette bibliographie. 

Auteur Titre Redécouverte 

Cotrugli, Bene-
detto (1582). . . .  

Traité de la marchandise et du parfait 
marchand 

1772, par La Croix 
du Maine 

Serres, Olivier de 
(1600). . . . . . . . .  

Théâtre d’agriculture et mesnage des 
champs 

1802, réédition par 
Gisors 

Voltoire (1607). .  Le Marchand traictant des proprietez 
et particularitez du commerce et négoce 

1845, réédition par-
tielle par Brunet 

Cantillon,  
Richard (1755). .   

Essai sur la nature du commerce en 
général 

1881, par Jevons 

Clicquot-
Blervache (1758).   

Considérations sur le commerce 1837, par Blanqui 
 

Le livre classique de Cotrugli, écrit vers 1458 et publié en italien en 
1473, ne fut traduit en langue française qu’en 1582 par Jean Boyron36. Il 
fut redécouvert par La Croix du Maine, mais n’était pas disponible en 
réédition au moment où Royez établissait sa liste. 

                                                            
36 B. Cotrugli (1582) Traité de la marchandise et du parfait marchand, Paris, L’Harmattan, 
réédition scientifique, 2008, 158 p. (par L. Marco et R. Noumen). 
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Celui d’Olivier de Serres ne fera l’objet d’une réédition qu’en 1802, 
soit au moment où le livre de Désolneux était sous presses. L’édition la 
plus intéressante est celle de 1804 par un ensemble de savants sous la 
direction de François de Neufchâteau. 

L’ouvrage plus régional de Voltoire, publié à Toulouse en 1607, avait 
complètement disparu de la mémoire commerciale. Il ne sera redécou-
vert que grâce aux « moutets » (proverbes) gascons qu’il contenait après 
l’analyse du monde marchand. 

Le grand livre de Richard Cantillon, écrit vers 1734 mais seulement 
publié en 1755 à Londres, ne sera retrouvé par l’économiste anglais Je-
vons qu’en 1881. Il était indisponible en livre ancien.  

Les considérations de l’économiste rémois Clicquot-Blervache étaient 
pourtant tout à fait libérales et en accord avec les idées de Désolneux. 
Elles ne seront remises en avant que par Adolphe-Jérôme Blanqui dans 
son histoire de l’économie politique en 1837. Il était pourtant cité dans le 
catalogue de Morellet. 

On peut dire cependant que Royez a retenu 80% des principaux livres 
du domaine. Les 20 % restants sont à trouver dans les listes suivantes 
que nous avons compilées pour notre propre corpus du domaine (Mar-
co, 2017). Ce catalogue témoigne du bon état du marché du livre éco-
nomique au début du dix-neuvième siècle. Les guerres napoléoniennes et 
les crises successives rendront peu à peu ce marché plus difficile au plan 
des ventes et de la dureté de la censure étatique par restriction du 
nombre de périodiques susceptibles de faire de la publicité aux ouvrages 
techniques (Bret, Chatzis et Pérez, 2009). 

7. Les éditeurs référencés 

Pour terminer nous allons lister les principaux éditeurs cités implici-
tement dans cette liste par trop succincte, car, par manque de place, nos 
auteurs ont omis les noms des éditeurs. Il a fallu pas mal de temps pour 
retrouver tous les éditeurs de ces ouvrages spécialisés, mais le résultat est 
intéressant en lui-même. Nous aurions pu aussi étudier les proportions 
des formats ou du nombre de pages, mais nous finissons par les éditeurs 
car ce sont eux qui ont pris la responsabilité d’éditer tous ces livres spé-
cialisés. Nous limitons cette liste aux quinze premiers éditeurs, en com-
mençant par les livres publiés en autoédition, car sous l’ancien régime la 
censure pouvait être redoutable pour les ouvrages par trop polémiques 
en matière économique ou commerciale37. Dans la liste des diffuseurs de 
                                                            
37 L’autoédition comme pratique légale a été autorisée par le Roi Louis XVI en 1777. 
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ces livres publiés par l’auteur, Royez est 18e sur une liste de 41 libraires 
vendant ce type d’ouvrages (Felton, 2014, p. 235). 

Tableau 16. Les principaux éditeurs spécialisés en ces domaines. 

Libraire-éditeur Nombre de titres % 

 1.   Chez l’Auteur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    59 18,50 
 2.   Imprimerie Royale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    10 3,14 
 2ex. Buisson.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    10 3,14 
 4.   Royez.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   9 2,82 
 5.   Desaint et Desain.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      7 2,19 
 6.   Frères Estienne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5 1,60 
 6ex. Rey ; Panckoucke ; Prault.  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1,60 
10.  Saillant.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 1,25 
10ex. Veuve Duchesne ; Libraires associés ;  
        Levrault ; La Compagnie ; Hérissant.  .  .    

 
4 

 
1,25 

16.  Pellet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0,94 
16ex. Valade (et Veuve) ; Dentu ; Hondt.  .  .    3 0,94 
20ex. Fuchs, Bailleul, Delatour, Bruyset,  

  Didot.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

2 
 

0,63 
Part des 25 premiers éditeurs sur le total.  .  .    116/319 36,40 

On retrouve ici des noms connus : l’Imprimerie royale, qui devient 
l’imprimerie nationale à la révolution française ; François Buisson (1753-
1814) qui édite la Bibliothèque physico-économique ; Royez évidemment 
qui était bien placé pour faire la promotion de sa maison ; les frères 
Jacques et Robert Estienne, à l’enseigne de la Vertu ; et l’ensemble des 
libraires qui étaient réputés pour leur stock de livres d’économie poli-
tique. Selon Perrot (1990, p. 321) la principale boutique spécialisée est 
celle de Saugrain et Prault, au moment de la mode pour la physiocratie 
(1750-1760), car ce sont eux qui vendent le mieux les œuvres de François 
Quesnay et de ses disciples, membres émérites de l’école que l’on appe-
lait alors les « économistes ». 

Conclusion 

La collaboration active entre un auteur et son libraire est un fait cou-
rant à l’époque du Consulat. Elle permet d’allier compétences techniques 
et connaissances bibliographiques. Dans le cas présent, cela donne un 
outil très intéressant pour constituer le corpus de la science du Commerce. 
Cet ensemble qui comprend 319 titres, croîtra un siècle plus tard à 1 400 
titres et contient aujourd’hui à peu près 3 000 titres (Reymondin, 1909 ; 
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Mossé, 1963 ; Marco, 2018a). Donc l’élargissement de la focale donne 
une augmentation de 4,4 puis de 7,8 par rapport à ce stock initial. 

La bibliographie suivante sera celle d’Adolphe-Jérôme Blanqui sous la 
Monarchie de Juillet (Blanqui, 1837-1842). Celui-ci reprend la plupart des 
ouvrages cités par nos auteurs, tout en recentrant son propos sur 
l’économie politique en général. Il recense 749 ouvrages selon le simple 
ordre alphabétique sans se préoccuper d’un interclassement thématique38. 
A la même époque un auteur d’origine allemande ne propose que 69 
titres dans sa bibliographie (Hoffmanns, 1840, 1843). 

Ainsi dès 1802 le tandem Désolneux-Royez fut précurseur en matière 
d’annuaire de grande taille et de bibliographie spécialisée. Le succès de 
leur notice fut assez grand car un auteur concurrent l’a reprise presque 
telle quelle, tout en se faisant passer pour l’auteur (Dufriche-Foulaines, 
1804 et 1805)39. Aujourd’hui les historiens de la gestion des entreprises 
peuvent utiliser cette liste comme une base de travail, à l’intersection 
entre l’Ancien régime qui s’effaçait doucement et les Nouveaux temps 
qui advenaient déjà. 

Pour le champ allemand, et avec la même idée que Désolneux, voir le 
livre intéressant de Johan Nelfenbrecher (1830) Manuel universel à l'usage des 
Négocians, Banquiers, Industriels, Administrateurs etc., ou « Traité des Monnaies, 
Poids et Mesures et Cours des changes des principales villes de commerce 
du globe ». Traduit de l'Allemand d'après la 14e et dernière édition ; aug-
mentée d'une instruction sur les effets publics et de notices géographiques 
et statistiques sur les places de commerce les plus importantes, publié à 
Bruxelles par l’éditeur Frank. 

Il faudrait aussi faire l’histoire des dictionnaires de langues qui per-
mettaient aux gestionnaires de faire des affaires au niveau international. 
On relève, en 1840 l’ouvrage de Johan Flügel, Triglotte, ou Dictionnaire de 
Commerce en trois langues, Français – Anglais – Allemand ; contenant tous les 
termes propres, usités dans le Commerce, les Manufactures – la Navigation et le 
Droit, Leipzig, Hinrichs, grand in-8°. 

                                                            
38 La même solution avait déjà été mise en œuvre par Frédéric Skarbek en 1829, tandis 
qu’un auteur propose un classement en trois rubriques : les histoires proprement dites, 
les dictionnaires, et les collections ou recueils industriels (Odolant-Desnos, 1829). 
39 Cet auteur supposé a simplement inversé les thèmes et enlevé le prix de vente des 
ouvrages. Il a mélangé les titres de la liste plagiée par ses propres publications et a opéré 
quelques actualisations. Dans son livre de 1804 nous n’avons pas trouvé la liste 
annoncée par l’Almanach du commerce : peut-être une simple erreur d’attribution ? 
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Pour le champ anglophone, outre le dictionnaire classique de Cot-
grave en 1611 (A dictionarie of the French and English tongues), il faut absolu-
ment consulter l’ouvrage de Guy Miège, A new Dictionary, French and En-
glish, paru en 1677 à Londres. Voici sa traduction de nos mots clés : 
« Conduite, administration : administration, handling or management. Donner 
la conduite d’une chose à quelqu’un : to give one the management of a thing. Il 
a la conduite de toutes mes affaires : he has the management of all my concerns. 
Avoir la conduite d’une armée: to have the Command of an Army. » Miège 
associe le mot de conduite à ceux de prudence et de discrétion. On n’est 
pas loin du secret des affaires. 

En 1774, amené à traduire un livre de Daniel  Wildman qui était inti-
tulé A Complete Guide for Management of the Bees, le traducteur français a 
choisi le titre suivant : « Guide complet pour le Gouvernement des 
abeilles pendant toute l’année » (Amsterdam, B. Ulam, 28 pages). Il était 
aidé par un passage de l’introduction de cet opuscule qui parlait de « the 
well-regulated system of Government » (p. viii), qui fut traduit par « la police de 
leur gouvernement » (p. 1). Le mot gouvernement est donc le premier 
qui a servi à traduire le mot « management » qui avait envahi le domaine 
de la gestion rurale. 

Le mot « gouvernement » date, quant à lui, de 1190, soit quarante ans 
après que l’abbé Suger ait démontré les bases d’une bonne gestion, d’un 
bon gouverment d’une entreprise. Le dictionnaire Littré en garde une 
certaine trace : « Action de gouverner, de régir. Le gouvernement d’une 
banque, d’un ménage. La sage abbesse, qui la crut capable de soutenir sa 
réforme, la destinait au gouvernement [de l’abbaye de Sainte-Fare], Bos-
suet, Oraison funèbre de très-haute et très-puissante Anne de Gonzague de Clèves, 
princesse palatine »40 (Littré, 1880, t. 3, p. 2819, réédition 1996). 

Le mot « entreprise » vient plus tard, en 1530 sous l’intitulé « entre-
prinse » qui signifie l’opération faite dans un but précis : « pour l’effet de 
ladicte entreprinse aux principaux entrepreneurs, noz adversaires. » nous 
dit-on en 1570 dans un opuscule anonyme : Discours de l’entreprinse & cons-
piration, faicte par ceux de la nouvelle opinion, portans les armes contre le roy, sur la 
ville de Bourges : & du succez de ladicte entreprinse, Lyon, Michel Joue, feuillet 
B 2 (sur 24 pages au total). Ici tout est déjà dit : le succès, l’adversité, la 
nouvelle opinion contre l’ancienne, la nouveauté contre la tradition, la 
réussite contre l’échec. La dure logique de croissance irrémédiable de 
l’entreprise dans le système économique est perçue dès 1562 par Bran-

                                                            
40 J.-B. Bossuet (1685) Oraison funèbre, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, p. 8 
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tôme dans l’une de ses lettres pour expliquer l’expression « prendre Paris 
pour Corbeil » : « quand après avoir pu venir à chef d’une petite entre-
prise on se promet de parvenir à une grande ».41 

Les libraires étaient donc sensibles à cette évolution progressive du 
sens des mots qui passaient du général « discours » au plus précis « pro-
jet », au prometteur « plan ». Jean de la Fontaine ne dit-il pas « Le lion 
dans sa tête avait une entreprise » (Fables, V, p. 19). Et le proverbe fran-
çais affirme : « Il n’est entreprinse que d’homme hardi »42 

Le gouvernement des entreprises est donc une avancée notable du 
nouveau régime économique qui se met en place pendant la Révolution 
française : les entreprises devenues libres peuvent mieux être gérées. 
Alors la mauvaise gestion fut définie par le Tribunat sur l’exclusion de la 
tutelle des incapables selon les trois critères suivants : « 1°― Les gens 
d’une inconduite et d’une insolvabilité notoire ; 2°― Ceux dont la mau-
vaise gestion attesterait de l’incapacité ou de l’infidélité ; 3°― Ceux qui 
ont fait faillite, et qui n’ont pas été réhabilité. » (Motifs et discours prononcés 
lors de la publication du code civil, 1838, Paris, Didot, p. 260). 

Enfin la bonne gestion ne se mesure pas par la réalisation du profit 
maximal mais par la recherche de l’efficience, qui passe par la maîtrise 
des coûts et grâce à une bonne prévision des dépenses et des recettes.43 
Cette idée a mis une centaine d’années pour pénétrer la littérature spécia-
lisée, comme nous l’allons voir maintenant. 

Ainsi, alors que la préoccupation du chiffre d’affaires à maintenir et du 
bénéfice net à engranger avait dominé la pensée gestionnaire pendant plu-
sieurs siècles, deux nouvelles préoccupations vont apparaître : le prix de 
revient à comprimer et le fonds de roulement à stabiliser. La production de 
masse sera à jugée à cette aune-là. Les éditeurs aussi. 

                                                            
41 Cité par Capefigue (1843) La Réforme et la Ligue, Paris, Belin-Leprieur, p. 254. 
42 Antoine Le Roux de Lincy (1859) Le livre des proverbes français, Paris, Adolphe Dela-
hays, 2e édition, t. II, p. 314 (cité par Littré, t. 2, p. 2141). 
43 Charles Harel (1839) Ménage sociétaire ou moyen d’augmenter son bien-être en diminuant sa 
dépense, avec indication de quelques nouvelles combinaisons pour améliorer et assurer son avenir, Paris, 
Au Bureau de la Phalange, à la Librairie Sociale, 212 pages, p. 144. 
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Chap i t r e  I I I  
La filière libérale de 1803 à 1905 44 

« Guillaumin, forteresse de l’économie libérale. » 
Gérard MINART (2004) Bastiat, p. 67. 

 
A première définition du risque éditorial a été donnée dès 1763 par 
le philosophe Denis Diderot dans sa longue lettre sur le commerce 

de la librairie : « un fonds de librairie est donc la possession d’un nombre 
plus ou moins considérable de livres propres à différents états de la so-
ciété, et assorti de manière que la vente sûre mais lente des uns, compen-
sée avec avantage par la vente aussi sûre mais plus rapide des autres, fa-
vorise l’accroissement de la première possession » (Diderot, 1763, p. 12). 
Le mot de « librairie » désignait à l’époque aussi bien la vente par un im-
primeur, un libraire ou un éditeur : les trois fonctions étaient indistinctes 
sous l’Ancien régime. Le risque éditorial réside dans la durée plus ou 
moins longue entre les avances de l’édition et les rentrées de la vente en 
magasin. Pour son temps, Diderot estimait cette durée moyenne à envi-
ron dix ans (idem, p. 52). 

Donc un livre qui est épuisé en moins d’une décennie rapporte de 
l’argent à la fois à l’éditeur, à l’imprimeur et au libraire ; tandis qu’un ou-
vrage qui perdure en stock au-delà de cette durée, devient une source de 
pertes, de ruine peut-être, d’immobilisation de capitaux et de frais récur-
rents de stockage. Car il faut bien entreposer les ouvrages quelque part 
en attendant leur écoulement progressif. 

Pour maîtriser ce risque éditorial inhérent à l’état de libraire, Diderot 
conseille d’avoir une bonne comptabilité et de se spécialiser dans des 
genres d’ouvrages qui se vendent bien, ou de se mettre sur une « niche » 
négligée par les autres libraires-éditeurs ou les imprimeurs-libraires ri-
vaux. Avant l’invention des bazars vers 1820 (Marco, 2009), la pratique 
des « soldes » ne semble pas avoir germé dans les crânes des libraires, qui 
préféraient avoir une politique de « fonds ». Mais des remises étaient déjà 
accordées aux libraires par les imprimeurs qui voulaient écouler leurs 
stocks plus rapidement. 
                                                            
44 Reprise avec augmentations de notre article de 2011 : « Genèse du risque éditorial : la 
comptabilité à l’époque romantique dans le fonds des libraires du commerce », Manage-
ment & Avenir, vol. 1, n° 41, p. 124-139.  

L 
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Le risque éditorial évoqué par Diderot se décompose donc en deux 
éléments distincts : 

a) Le risque initial d’avances aléatoires que prend l’imprimeur ou le li-
braire, c’est-à-dire celui qui possède un capital préalable disponible pour 
investir dans l’édition d’un livre nouveau. 

b) Le risque résiduel des retours financiers irréguliers qu’assume le seul 
libraire sur son fonds d’ouvrages disponible en magasin. Ce risque peut 
se transmettre tel quel lors de la reprise ultérieure du fonds ou de 
l’entreprise lors de la succession du libraire en titre. 

Tout ceci est bien connu de la littérature spécialisée sur la gestion édi-
toriale (Barbier, 1990 ; Robin, 2000). Mais que se passait-il alors pour les 
livres de comptabilité ? Ce travail vise à répondre à deux grandes ques-
tions tout en essayant de mesurer plus précisément ce risque éditorial 
dual. Qui éditait la comptabilité et la vendait après la loi de 1811 sur la 
profession de libraire ? (point n° 1). Comment était géré ce fonds spécia-
lisé que nous avons repéré jusqu’au début du Second Empire ? (point 
n° 2). 

L’intérêt historiographique de ces questions nous paraît double. 
D’une part il permet de retrouver l’existence d’une filière éditoriale spécifique 
dont le souvenir s’est totalement effacé de la mémoire des historiens-
économistes45 ; et, d’autre part, il utilise des méthodes de l’histoire quan-
titative, pour évaluer un critère de gestion quotidienne qui porte juste-
ment sur la littérature elle-même spécialisée en ces techniques. 

Cet effet-miroir nous permettra aussi de conclure à quatre niveaux 
différents mais complémentaires. Etait-ce un petit ou un grand risque ? 
Etait-il inférieur ou supérieur au risque actuel ? L’absence de normalisa-
tion comptable à l’époque jouait-elle à la hausse sur ce risque ? Enfin la 
part de la comptabilité était-elle stable ou pas dans le fonds général de 
l’époque romantique ? 

1. Les libraires spécialisés à Paris 

Nos trois personnages sont des libraires « de fonds », à la fois éditeurs 
de leurs propres ouvrages et vendeurs des livres des autres éditeurs du 
domaine. Ils se distinguent des libraires « d’assortiment » qui ne propo-

                                                            
45 Ainsi, dans sa courte biographie de Guillaumin, madame Le Van Lemesle (1985) ne 
parle ni de Renard, ni de Bailleul, ni de l’existence de ce fonds préalable en commerce ! 
De même chez Joseph Garnier (1865), pourtant contemporain du grand libraire-éditeur 
d’économie politique, on ne trouve rien sur eux. 
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sent que des volumes publiés ailleurs (Parinet, 2006, p. 8, note 1). Ils 
subissent donc un double risque : interne et externe. 

En 1791, la libération des professions commerciales du carcan des 
corporations de métiers a permis de rendre rentable l’idée de spécialiser 
une librairie sur ces sujets techniques à destination des négociants libres 
(Marco et Hernandez, 2008). L’impulsion initiale fut cependant l’œuvre 
d’un simple imprimeur pendant la période troublée de la Terreur. 

1.1. Antoine Bailleul, l’imprimeur du Journal du Commerce 

Frère du célèbre député, avocat et journaliste Jacques-Charles Bailleul 
(1762-1843), qui publia lui-même plusieurs ouvrages économiques46, 
Jean-Antoine-Guillaume Bailleul est né le 8 janvier 1762 à Bretteville-
Saint-Clair, en Seine-Maritime. Éduqué pour être notaire, le jeune An-
toine devint imprimeur-libraire à Noyon dans l’Oise en 1786 (Krako-
vitch, 2008, p. 164). 

Arrivé à Paris sous la Terreur de 1793, il installe son imprimerie au 22 
de la rue Hautefeuille. Il fonde au début de 1795 le Journal du Commerce, 
feuille quotidienne patriotique d’obédience libérale qui est située au 742 
de la rue Neuve-Augustin puis au 3 rue Grange Batelière. Son biographe 
en dit ceci : « le fondateur, élevé dans la pratique du droit, y traitait des questions de 
droit commercial avec un succès tel que chaque jour des négociants avaient recours à lui 
dans leurs discussions litigieuses, et acceptaient, comme une sorte d’arbitrage, les solu-
tions données dans son journal » (Quérard, 1842, p. 126). 

En 1811 deux événements furent marquants pour lui : d’abord il est 
breveté imprimeur le 1er avril, ensuite son journal est fusionné par décret 
impérial avec le Journal de Paris. Heureusement il obtient en 1812 la survie 
d’un supplément intitulé le Bulletin de Commerce, qui coexiste à partir du 1er 
janvier 1815 avec un nouveau Journal du Commerce, lequel fusionnera en 
juillet 1817 avec Le Constitutionnel, prenant comme sous-titre le « Journal 
du commerce, de politique et de littérature » (voir les illustrations après la 
fiche n° 820). Après avoir perdu 60.000 francs, le titre est transformé en 
Le Commerce, journal des progrès moraux et matériels le 10 mai 1837 (Hatin, 
1866, p. 239). Depuis 1820, le sous-titre était devenu le Journal du commerce 
                                                            
46 Parmi près d’une centaine d’ouvrages, nous avons repéré six livres d’économie pu-
blique : Observations sur les finances (1799), brochure de 64 pages publiée chez son frère ; 
Théorie des institutions sociales (1801), Paris, Moutardier, 148 p. ; De la richesse et de l’impôt 
(1816), Paris, A. Bailleul, 200 p. ; Agence générale des placemens viagers (1820), Paris, Renard ; 
Dix lettres (1830), Paris, Renard ; Idées anarchiques (1835), Paris, Renard, 200 p. Cela 
prouve que Jacques-Charles Bailleul a entretenu des rapports cordiaux avec Renard 
jusqu’à la fin de sa vie, soit jusqu’en 1843. 
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et de l’industrie. Bailleul semble en avoir assuré l’impression jusqu’en 1837. 
Il disposait de deux locaux distincts : l’imprimerie proprement dite située 
au 8 rue Thibautodé, et la librairie au 71 de la rue Sainte-Anne (ancien-
nement Helvétius) qu’il transmet à Renard fin 1820, l’imprimerie étant 
reprise par Jean-Sébastien Cordier par la suite. Pendant les vingt années 
de sa retraite il occupe les fonctions de syndic de faillite pour ses con-
frères libraires en difficulté. Bailleul est décédé le 25 mars 1843 à Paris (2e 
arrondissement), soit neuf jours seulement après la mort de son frère 
(source : Archives de Paris). 

Son œuvre personnelle comprend plusieurs écrits économiques, dont 
deux périodiques : le Journal des fonctionnaires publics (1796) quotidien 
imprimé par le libraire Marchant, avec Gleizal et Le Vasseur comme 
rédacteurs ; l’Année du négociant et du manufacturier (1803) dirigée en deux 
volumes avec son frère. Comme principaux ouvrages on notera : un 
rapport au Directoire exécutif sur Les entrepreneurs des filatures mécaniques de 
coton (1795) ; le Tableau complet de la valeur des assignats (1796) brochure de 
42 pages qui sera treize fois rééditée ; un autre rapport au Conseil des 
Cinq-Cents intitulé Observations sur le Rapport fait par le citoyen Boissy 
d’Anglas relatif aux successions des prêtres déportés (1796) ; un Panorama de Paris 
(1805) ; l’introduction d’une Histoire des triomphes militaires (1808), gros 
livre de 480 pages ; celle d’un livre sur le Traité de commerce et de navigation 
de 1786 (1814) ; une Petite dissertation sur la découverte de l’imprimerie (1817) ; 
et enfin un Mémoire sur la question posée par l’Académie des Sciences morales et 
politiques par feu l’abbé Grégoire (1839). Question ainsi posée : « Pourquoi 
les peuples avancent-ils plus vite dans les sciences que dans la morale 
pratique ? ». 

Il avait deux passions : la franc-maçonnerie et l’étude de l’Antiquité. 
Sur le premier sujet, il publia plusieurs ouvrages en 1830 et 1839. Sur le 
second, il traduisit en 1821 le grand livre de l’archéologue allemand 
Roeppen : Crata Repoa ou Initiations aux anciens mystères des prêtres d’Egypte. 
Au moment de sa mort, en 1843, il préparait un grand ouvrage sur ces 
questions. C’est lui qui utilisa le premier l’enseigne « Chez Antoine Bail-
leul, Imprimeur-Libraire du Commerce » vers 1811 et que racheta plus 
tard son successeur Renard. 

Le souvenir qu’il laisse en compagnie de son frère est celui d’individus 
ouverts aux autres et qui aiment promouvoir des initiatives de qualité. 
Reconverti en expert de faillite pendant sa longue retraite qui dura 
presqu’une génération humaine, il consacra son énergie à défendre le 
métier d’imprimeur-libraire. En témoigne les souvenirs suviants. 
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Encadré 2. Souvenirs du « Journal du Commerce ».47  
 
« Le Constitutionnel  supprimé, le cas était grave. La législation d’alors ne per-

mettait pas d’établir de nouveaux journaux sans l’autorisation du pouvoir. Pour 
vivre, il fallait avoir un titre, et le Constitutionnel n’en avait pas. On avisa, » dit M. 
Véron dans ses Mémoires d’un Bourgeois de Paris [1856, Paris, Librairie nouvelle, 
tome 3] : « Une feuille fort obscure ayant pour titre : Journal du Commerce, 
s’imprimant rue Sainte-Anne, était exploitée par les frères Bailleul, Antoine et 
Charles. Antoine dirigeait une imprimerie ; Charles, ancien membre de la Con-
vention, avait été nommé sous l’Empire directeur des contributions directes à 
Amiens. On alla les trouver, des négociations s’entamèrent ; un traité fut signé. 
Les frères Bailleul vendirent [fin 1811] au propriétaire du Constitutionnel le titre 
de leur Journal du Commerce aux conditions suivantes : 50.000 francs comptants, 
une action dans l’ancienne propriété du Constitutionnel pour chacun d’eux, et le 
droit de publier à leur compte et à leur profit, comme annexe du journal poli-
tique [de Paris]48, une feuille de commerce (prix des marchandises, départ et ar-
rivée des navires, etc.). Pour la rédaction de cette feuille, ils amenèrent avec eux 
un Monsieur Boinet, bonnetier de la rue du Roule, attaché à leur maison depuis 
de longues années (il est mort en 1853, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans). MM. 
Bailleul étaient fort obligeants : ce furent eux qui fournirent au célèbre Touquet, 
éditeur des tabatières qui portent son nom et des œuvres de Voltaire, les 
moyens de s’établir libraire rue Vivienne et de continuer toutes ses entreprises. » 
(p. 266-267).  (…) Le Journal du Commerce guerroya ainsi timidement, mais sans 
relâche, jusqu’en 1819, où une législation plus indulgente en matière de presse 
lui permit de reprendre son ancien titre de Constitutionnel, qu’il a conservé jusqu’à 
nos jours. Du reste, à cette époque, ses principaux rédacteurs, Jay, Évariste 
Dumoulin, Étienne Tissot, partageaient leur temps entre le Journal du Commerce 
et la Minerve, qui formaient l’artillerie légère de l’armée de l’opposition. 

Ce mot d’opposition qui revient souvent sous notre plume doit être pris dans le 
sens qu’il impliquait sous la Restauration, c’est-à-dire d’opposition constitutionnelle. 
L’illustre général Foy en donnait une éloquente définition lorsqu’il s’écriait à la 
tribune : « Celui qui veut plus que la Charte, moins que la Charte, autrement que la 
Charte, est un mauvais citoyen. » Le Constitutionnel ne voulait pas autre chose. C’est 
pour cela qu’il était l’organe de ce parti puissant, à la tête duquel marchaient des 
hommes tels que Benjamin Constant, le maréchal Sébastiani et Béranger, le 
poète national. 

                                                            
47 Jules Brisson et Félix Ribeyre (1863) Les grands journaux de France, Paris, Imprimerie 
Jouaust père et fils, p. 275-276. 
48 Brisson et Ribeyre indiquent en note qu’il s’agit du journal La Patrie, pour son édition 
de midi. Ce journal avait absorbé en 1845 une Feuille commerciale dirigée par Théophile 
Planchais. Mais il s’agit d’une confusion avec le Bulletin de commerce selon nous (LM). 
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Les liens entre le Journal du commerce et l’Indépendant puis son successeur 
Le Constitutionnel sont très complexes, comme l’a montré l’encadré précé-
dent sur les souvenirs d’un ancien directeur de l’Opéra de Paris qui s’était 
reconverti dans la direction de quotidiens. L’instabilité que traversèrent 
tous ces périodiques est le reflet de la très grande capacité d’adaptation 
du capital culturel aux vicissitudes du capital économique qui est converti 
en actifs journalistiques. Nous avons reconstitué le stock des ouvrages et 
brochures imprimées par Antoine Bailleul et que nous livrons dans sa 
fiche du dictionnaire de notre deuxième partie  (n° 23). En voici la struc-
ture globale dans le tableau suivant. 
Tableau 17. Composition du fonds de l’imprimerie d’Antoine Bailleul. 

Genre 1792-1799 1800-1823 Sans date     Total 
Économie     19       28      10 57  
Législation     25       20      11        56 
Politique     19       14        5        38 
Droit       1       16        5 22 
Divers       2       13        0 15 
Armée       3         9        0 12 
Sciences       3         5        4 12 
Commerce       3         8        0        11 
Religion       1         7        1   9 
Banque       1         7        0   8 
Géographie       0         6        0   6 
Médecine       0         6        0   6 
Littérature       0         2        2   4 
TOTAL      77      141      38       256 
Source : notre fichier Excel. 

Ainsi Antoine Bailleul a imprimé 30,1 % de son stock avant l’arrivée 
de Bonaparte comme Premier consul et donc 55,1 % après, sachant que 
le résidu (14,8 %) est composé des documents dépourvus de date. Le 
premier domaine est l’économie, suivi de la législation (dont l’adminis-
tration pratique). Le commerce monte progressivement, surtout si on lui 
adjoint la banque et la géographie : l’ensemble ferait 10 % du stock, ce 
qui explique que Bailleul ait choisit ce nom pour son local de la rue Hel-
vétius (devenue rue Sainte-Anne ensuite). La médecine, la littérature et 
les arts occultes forment le reste du fonds. Il est dommage que notre 
imprimeur-libraire n’ait pas diffusé des « éphémères », ces catalogues 
d’ouvrages qui nous servent aujourd’hui à faire l’histoire de cette maison 
d’édition si oubliée de nos jours. S’il l’a fait, nous n’en avons pas retrouvé 
dans les bibliothèques que nous avons visitées. 
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1.2. Pierre-Hubert Renard, le libraire du Commerce 

Homonyme de l’éditeur littéraire François-Sylvain Renard (1777?-
1821)49, notre personnage s’appelait Pierre-Hubert Renard. Plus jeune 
que Bailleul, il est né le 5 octobre 1772 dans le quartier parisien de Saint-
Sulpice (source : Archives de Paris). Il a 41 ans quand il épouse Marie-
Jeanne Lemignon-Desmares, âgée de 36 ans, le 31 juillet 1813 (idem). Il 
est breveté en tant que libraire le 21 juin 1820 (AN F18/1818). Pour 
obtenir ce parchemin, il soumet aux autorités deux certificats : une attes-
tation de moralité et une attestation de capacité. L’attestation de moralité 
est signée le 19 mai 1820 par deux commerçants : Jean Guerreau, mar-
chand quincaillier, et Pierre Chapsal, marchand de bronze travaillant 
dans sa rue. L’attestation de capacité est co-signée le 28 mai 1820 par 
quatre grands libraires de l’époque : Brunot-Labbé, Déterville, Merlin 
(l’éditeur de Dupont de Nemours, situé rue de la Harpe) et Caille de Ra-
vée. Ils attestent que Pierre-Hubert Renard a déjà 25 ans d’expérience 
dans la librairie ancienne et moderne ! 

Il reprend le fonds Bailleul après avoir obtenu ce brevet. On apprend 
sur la couverture de son premier catalogue, que nous avons daté de la fin 
de 1823, la nature des documents confectionnés par l’imprimerie du 
Commerce : « Impression de Prix courans, Cours de change, Factures, Bordereaux, 
Registres, Circulaires, Mémoires, Tableaux à filets de toute espèce. » (Renard, 1823, 
p. 1). On comprend alors mieux le modèle économique de l’entreprise 
initiale de Bailleul : utiliser les fonds réguliers dégagés par l’imprimerie 
dans ces travaux administratifs pour éditer des ouvrages spécialisés, par 
exemple en gestion militaire (Quillet, 1803), qui étaient alors vendus dans 
la librairie. Renard va avoir une autre stratégie : constituer un fonds spé-
cialisé en droit, commerce, voyages, littérature, et d’une science nouvelle: 
l’économie politique. Il s’associe avec Jérôme-Adolphe Blanqui pour 
devenir l’éditeur de l’École Spéciale de Commerce de Paris en 1825 (Renouard, 
1921, p. 75)50.  

Ensuite il se spécialise en comptabilité, finance, jurisprudence com-
merciale et économie politique (ouvrages classiques et modernes). Quand 
il met en vente son fonds, le 14 juillet 1849, c’est Guillaumin qui l’achète  
                                                            
49 Le seul livre spécialisé en commerce édité par ce premier éditeur Renard est celui de 
Pierre Périaux (1808) Tableau des négociants, manufacturiers, fabricants et marchands de la ville de 
Rouen, 252 p. 
50 En dehors du règlement intérieur de cette école, il a publié, de Blanqui, les livres 
suivants : Discours de l’École de Commerce (1827) et Histoire de l’exposition des produits de 
l’industrie française (1827). 
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LIBRAIRIE DU COMMERCE. 
_____________________________________________________________ 

CATALOGUE 
DES LIVRES DE COMMERCE 

ET AUTRES 

DE FONDS ET D’ASSORTIMENT, 
QUI se trouvent chez RENARD, Libraire, Successeur d’Ant.  

BAILLEUL, à la Librairie du Commerce , rue Ste.-Anne, 
N°. 71, à Paris . 

____________________ 
Nota. Les prix sont indiqués brochés, pris à Paris. Le signe ―, qui précède le 

dernier prix, indique que c’est celui franc de port pour les Départemens. 
_______________________________ 

A V I S .  
Le même Libraire fait la commission pour la France et l’Etranger ; 

il se charge de procurer aux mêmes prix que ceux annoncés par les feuilles 
publiques, catalogues, prospectus, etc., tous les livres anciens et nouveaux 
dans tous les genres, cartes géographiques, musique, gravures, etc. Il reçoit 
les abonnemens à tous les journaux politiques, littéraires, de sciences ou 
autres, aux ouvrages par souscriptions, etc. 

Pour éviter à frais, on peut envoyer le montant des demandes par un 
mandat sur une maison de Paris, ou sur la caisse de service établie près le 
Trésor royal. On est prié d’affranchir les lettres et les envois d’argent. 

___________________________ 
On continue de recevoir à la Librairie du Commerce ,  rue Ste.-Anne, 

n°. 71, toutes les Commandes destinées à l’IMPRIMERIE DU COMMERCE 
D’ANT. BAILLEUL, où l’on se charge toujours de l’impression des Prix cou-
rans, Cours de change, Factures, Bordereaux, Registres, Circulaires, Mémoires, 
Tableaux à filets de toute espèce, Ouvrages en un ou plusieurs volumes, etc. 

Cet établ issement est  assort i  en caractères de toute espèce ,  notamment de 
ceux de Didot, imitant l’écriture anglaise. 

Illustration 8. Catalogue du libraire Pierre-Hubert Renard de 1823. 
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pour renforcer son propre fonds d’ouvrages économiques51. Renard sera 
démissionnaire de son brevet de libraire le 12 septembre 1854, et il sera 
remplacé par Armand Jean-Michel Dutacq, le propriétaire52 du Constitu-
tionnel ! Renard a dû mourir à la fin des années cinquante ou dans les 
années 186053. 

Dans le catalogue suivant, que nous datons de 1823, Renard insiste 
sur la filiation avec l’entreprise d’Antoine Bailleul. L’enjeu pour lui est de 
conserver les clients les plus fidèles de son ancien patron. Gageons qu’il 
a réussi car son affaire va bien se développer dans les vingt-six années 
suivantes. L’intitulé très clair de « librairie du commerce » l’a facilement 
fait repérer par les clients potentiels, avant que Guillaumin n’apparaisse 
sur le marché une quinzaine d’années plus tard. 

1.3. Gilbert-Urbain Guillaumin, l’éditeur des économistes et des 
commerçants 

Gilbert-Urbain Guillaumin est né à Couleuvre, dans l’Allier, le 14 août 
1801. Il avait donc 39 ans de moins que Bailleul, et dix-neuf ans que Re-
nard. Orphelin à cinq ans. Il est élevé par un rude oncle marchand de 
bois (Garnier, 1865, p. 113). Monté à Paris en 1819, il devient commis de 
quincaillerie puis passe chez un commissionnaire. Il se lie d’amitié avec le 
gendre d’un éditeur : Louis Brissot-Thivars, né en 1792. A l’instigation de 
celui-ci et de ses amis libéraux, Guillaumin obtient son brevet de libraire 
en remplacement d’Hippolyte Baudouin en juin 1830 (Le Van Lemesle, 
1985, p. 136 ; voir aussi le catalogue de Baudouin, 1820). 

Pourtant un catalogue de 8 pages le donne déjà libraire en 1828 avec 
comme spécialité la littérature et l’histoire (Guillaumin, 1828). Mais cet 
axe éditorial ne lui permettait pas de couvrir ses frais, malgré son démé-
nagement rue Vivienne puis au 5 du Passage des Panoramas en juin 1832 
(Guillaumin, 1832).  Il décide ensuite, en janvier 1835,  de se tourner vers 

                                                            
51 Sources : Feuilleton du Journal de la Librairie, samedi 14 juillet 1849, n° 28, p. 156 ; 
Frégier (1849, p. 9) indique que Renard a plus de 30 ans d’ancienneté, ce qui voudrait 
dire qu’il avait commencé à éditer avant d’avoir son brevet. 
52 Dutacq est administrateur du Constitutionnel et du Pays. Il avait demandé un brevet de 
libraire en 1853, qui lui avait été refusé car il avait fait deux faillites en 1846 : l’une 
comme directeur du « Vaudeville », célèbre théâtre, l’autre comme administrateur de 
journaux. Comme il a cependant obtenu un concordat en mars 1848 et qu’il possède 
une fortune de 150.000 francs, le service l’autorise à reprendre le brevet de Pierre-
Hubert Renard (source AN). 
53 Aux Archives de Paris, nous avons trouvé quatre « Pierre Renard », qui sont décédés 
entre octobre 1857 et juin 1866. Il faudrait dépouiller la presse pour trancher. 
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l’économie politique, aidé en cela par ses amis Jérôme-Adolphe Blanqui 
et Horace Say, fils du grand économiste Jean-Baptiste Say. Le 27 janvier 
1835, il fonde avec un associé la Société d’édition Guillaumin-Levasseur 
et compagnie. 

Son premier grand chantier est une « encyclopédie du commerçant » 
dont le premier volume consiste en un Dictionnaire du commerce et des mar-
chandises contenant tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer, qui paraît en 
1837 pour le volume 1er et en 1839 pour le volume 2 (voir la réédition du 
1er volume ; Guillaumin, 1852). Ce livre, signé par plus de 35 auteurs54, 
est coordonné par le jeune éditeur ; il sera profondément remanié en 
1859 et réédité en 1863 sous le titre de Dictionnaire du commerce et de la navi-
gation. Suite à la reprise du fonds Renard, fin 1849, sa libraire change 
donc de nom et devient la Librairie du commerce et de l’économie politique, de 
Guillaumin et Cie. En 1856, il inverse les deux domaines pour mettre 
l’économie politique avant le commerce (Guillaumin, 1856). Puis pro-
gressivement, au fur et à mesure que le fonds Renard s’épuise, il ne con-
serve que l’appellation « Librairie de Guillaumin et Cie » (voir dans Jules de 
Vroil, 1870). 

Victime d’une crise cardiaque en pleine rue, Guillaumin est mort à 63 
ans, le 15 décembre 1864. Il a donc repris le flambeau de Renard & Bail-
leul et publié ensuite plusieurs comptables dont le célèbre Jean Gustave 
Courcelle-Seneuil (Marco, 1991). Mais qu’y avait-il donc de si important 
dans le fonds Renard pour que notre éditeur spécialisé en économie poli-
tique décidât de l’acheter en vente de gré à gré ? 

Guillaumin a été un grand éditeur car il avait du flair pour détecter les 
bonnes occasions. Il a donc initié des projets ambitieux comme les dic-
tionnaires, mais auparavant il a tissé tout un réseau de partenariat donc 
celui avec Renard ne fut pas le moindre car il allait dans le sens du ren-
forcement de l’idéologie libérale qui avait les faveurs de notre grand édi-
teur. Et il sut communiquer son enthousiasme à ses deux filles. 

Nous donnons, dans les trois tableaux ci-après, la liste des livres de 
comptabilité vendus par ces trois librairies libérales, et la part de leur 
propre contribution éditoriale sous leurs noms propres ou en « portage » 
de comptes d’auteurs (appelés aujourd’hui l’autoédition). 

 
                                                            
54 Liste des économistes associés à cette entreprise libérale : Adolphe Blaise (des 
Vosges), J.-A. Blanqui, Hippolyte Dussard, Théodore Fix, Joseph Garnier, Mac 
Culloch, Horace Say. Liste des commerçants : Blay, Cortambert, Legentil, Mignot, Rey. 
Liste des comptables : Durmont, B. Pance, et Wantzell. 
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Tableau 18. Liste des ouvrages de comptabilité du fonds de Renard  
et de Guillaumin (publiés à Paris sauf indication contraire). 

Auteur Période Titre Éditeur 
GIRAUDEAU, P. 1793-1850 La banque rendue facile Impr. A. Le-

roy, Lyon 
DE LA PORTE, 
M. 

1798-1833 La science des négociants Libraires asso-
ciés 

BLONDEL, M. 1801-1833 La tenue des livres de commerce L’auteur, Lyon 
MIGNERET, P.-J. 1802-1840 La science des négociants Richard 
BOUCHER, P.-B. 1803-1840 La science des négociants et teneurs 

de livres 
Levrault et 
Schoell 

DEGRANGE, 
Edmond 

1804-1833 Supplément à la tenue des livres Saintin 

DEGRANGE, E. 
fils 

1805-1827 Balance générale simplifiée Hocquart 

RUELLE, J.-R. 1805-1864 L’art de tenir les livres en partie 
double 

Reymann, 
Lyon 

DEGRANGE, E. 
fils 

1807-1827 Tenue des livres en double partie Hocquart 

DELORME, B. 1808-1850 Nouveau système de tenue des 
livres 

Chambeau, 
Avignon 

GONON 1809-1823 Nouvelle méthode de tenir les livres 
à parties doubles 

Impr. Bal-
lanche, Lyon 

DEGRANGE, E. 
fils 

1809-1840 Tenue des livres généralisée Hocquart 

GARNIER, N.M. 1809-1840 Éléments de la tenue des livres L’auteur, 
Langres 

DOMENGET, G. 1809-1850 Nouvelle méthode pour la tenue des 
livres 

Weissenbruch, 
Bruxelles 

ISLER, J. 1809-1859 Nouvelle méthode suisse Weissenbruch, 
Bruxelles 

LEGRET, G.-P. 1811-1874 Rudiment de la comptabilité com-
merciale (2e éd. 1828) 

Belin et Prieur 
(2e éd. Renard) 

ROSAZ, S.-L. 1814-1850 Arithmétique de commerce Impr. Bal-
lanche, Lyon 

GERARD, J. 1816-1833 Cours élémentaire et pratique de la 
tenue des livres en partie double 

L’auteur, Mar-
seille 

B***, F. M. J. 1817-1827 L’esprit de la tenue des livres Testu 
QUINEY, J.S. 1817-1850 Livre de raison Eberhart & 

Chapuis 
PAYEN, A. 1817-1859 Essai sur la tenue des livres Johanneau 
CHALIER, J. 1818-1823 Précis élémentaire de la comptabili-

té 
Eymery 

C***, A. ou V. 1818-1840 Instruction sur une tenue des livres Renard 
MASQUELIER 1819-1827 Le Guide du parfait commerçant Delaunay 
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BOUCHAIN, 
jeune 

1819-1833 Traité pratique de la tenue simpli-
fiée 

Impr. Marie, 
Rouen 

DEGRANGE, E. 1819-1833 Feuilles gravées Saintin 
PAYEN, A. 1819-1840 Méthode de l’actif et du passif Johanneau 
DEGRANGE, 
Edmond 

1819-1864 La tenue des livres rendue facile Saintin 

MASQUELIER, 
H. 

1821-1833 Tenue des livres on ne peut plus 
simplifiée 

Martinet 

COURTET, Ed. 1821-1840 Cours de tenue de livres Tournachon et 
H. Séguin 

ASSELIN, M. 1821-1874 Précis sur la tenue des livres Eymery 
GUENAL, M. 1823-1827 Tenue des livres Bacheville 
DROUET, F. 1824-1833 Les parties doubles réduites à leur 

plus simple expression 
L’auteur 

DE LA TASSE, C. 1825-1864 Comptabilité rurale Carpentier-
Méricourt 

DEZARNAUD, 
B. 

1825-1874 Essai sur la comptabilité commer-
ciale 

Philippe, L. 

JACQUET, J.-B. 1826-1833 De la tenue des livres à parties 
doubles 

Brissot-Thivars 

VAUTRO, P.-C.-
L. 

1826-1840 De la tenue des livres en partie 
double 

Emler, Pichard 

BUZENET, J. 1826-1864 Guide du commerce Bachelier 
FEIGNAUX 1827-1833 Cours théorique et pratique de la 

tenue des livres 
L’auteur 

COFFY, R.P.A. 1827-1840 Tableau synoptique des principes 
généraux de la tenue des livres à 
parties doubles (2e éd.) 

Renard 

GODARD, P.-A. 1827-1874 Traité général et sommaire de la 
comptabilité commerciale 

Renard 

LEMOINE, R.J. 1827-1874 Répertoire commercial Daubrée 
LORIMIER, D.F. 1827-1874 Essai sur les comptes sociaux  Latour 
JEANNIN, M. 1829-1833 Traité de la comptabilité commer-

ciale 
Renard 

ROUPP, R. 1829-1833 Tenue des livres en partie double Lacroix 
ROUPP, R. 1832-1833 Théorie de l’infini, ou tenue des 

livres en parties triples 
Vacher frères 

SIMON, F.-N. 1832-1864 Méthode complète de la tenue des 
livres 

Cornillac 

MARMET, E.C. 1833-1840 Principes de la tenue des livres Hachette 
TRÉMERY, F. 1833-1840 Manuel complet du teneur de livres Roret 
DELAFON-
TAINE, A. 

1834-1850 Manuel raisonné des chefs et 
commis de comptoir 

Renard puis 
Guillaumin 

SCHASTEL, L.-F. 1836-1874 Le régulateur des opérations de 
commerce 

Renard puis 
Guillaumin 

MALLERANGE, 1838-1840 Cours analytique, théorique et Renard 
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J.M. pratique de comptabilité commer-
ciale 

BELLAY, J. 1838-1855 Science de l’administration com-
merciale (2e édition) 

Renard puis 
Guillaumin 

CLAUDE, S. 1840-1841 Cours complet (3e édition) Renard 
JACLOT, J.-J. 1840-1841 La tenue des livres enseignée en 21 

leçons 
Audin 

JAFFA, W. 1840-1841 Tenue des livres de commerce Renard 
HACQUIN-
LABOUREAU, J. 

1840-1859 Manuel général de comptabilité 
financière, administrative, civile 

Renard puis 
Guillaumin 

MERLE, L.M.C. 1841-1874 Traité élémentaire du commerce et 
des finances (6e édition) 

Renard puis 
Guillaumin 

QUEVY, P. 1843-1874 Méthode nouvelle de comptabilité 
commerciale et spéciale des marchés 
à terme ou à loyer 

L’auteur 

MADAULE, Ch. 1845-1864 Nouvelle tenue des livres Renard puis 
Guillaumin 

Source : Catalogues Renard et Guillaumin. Nous avons stoppé nos dépouillements à 
l’année 1874 car les catalogues ultérieurs de Guillaumin sont incommunicables à la 
BNF. Ordre chronologique remis par nous. 

Ainsi, les vagues d’ouvrages de comptabilité sont d’amplitude variable. 
Parfois très courtes avec deux ans d’existence, elles peuvent atteindre la 
cinquantaine d’années voire plus. Cela signifie-t-il que la demande 
d’ouvrage est variable dans le temps ? En tous les cas les livres à diffusion 
lente nécessitent la reprise des fonds anciens par de nouveaux libraires. 

Les catalogues font parfois l’objet d’oublis d’ouvrages de la part de 
leurs rédacteurs. C’est pouquoi nos libraires font régulièrement des rectifi-
cations par l’ajout de suppléments qui viennent compléter les listes précé-
dentes. C’est ainsi le cas de Renard et de Guillaumin qui ajoutent une de-
mi-douzaine de titres concernant la comptabilité et la gestion des 
entreprises en général dans leurs catalogues respectifs. Nous retrouverons 
tous ces auteurs dans le dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs 
de gestion des entreprises privées et publiques que nous présentons dans 
le chapitre initial de notre deuxième partie. Voyons donc ces ajouts. 

Tableau 19. Complément d’ouvrages hors rubrique « tenue des livres » 
dans les catalogues Renard et Guillaumin. 

Auteur Période Titre Éditeur 
SAVARY, J. 1777-1840 Le parfait négociant Estienne, Paris 
RICARD, S. 1798-1840 Traité général du commerce  Laveaux, Paris. 
MASQUELIER, H. 1826-1833 Comptabilité des ménages Hautecoeur-

Martinet, Paris. 
GUEPRATTE,  1827-1833 Comptabilité commerciale et Impr. Thiel, 
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F.-J. manufacturière en parties doubles 
(papeteries) 

Metz. 

MONTCLOUX, H. 1840-1849 De la comptabilité publique Paul Dupont, 
Paris. 

Source : idem. 

Au total, nous avons donc un petit échantillon de 65 ouvrages, dont 
60 en tenue stricte des livres et 5 en approches complémentaires. Voyons 
comment se répartit cet ensemble qui est bien représentatif du stock 
global des 943 éditeurs que nous recensons dans le dictionnaire des édi-
teurs spécialisés dans la deuxième partie de cet ouvrage. La comptabilité 
est bien au centre de la cible du Commerce en général, comme aurait dit 
Cantillon, qui aimait le tir à l’arc et le jeu de fléchettes ! 

Tableau 20. Part de Renard et Guillaumin dans la production des livres 
de comptabilité entre 1823 et 1850. 

Éditeurs Production propre 
(nombre de livres) 

Portage de 
comptes d’auteur 

Total 
(nombre cumulé) 

Renard puis 
Guillaumin .  .    14 6 20 

Autres édi-
teurs.  .  .  .  .  . 41 4 45 

Ensemble.  .  .   55 10 65 
Source : comptage à partir des tableaux 18 et 19. 

De la sorte, la part de notre filière est de 25,5 % pour les livres édités 
par des maisons ayant pignon sur rue et de 60 % pour les autoéditions en 
diffusion. Ce qui fait un total de 30,8 % pour l’ensemble sur le stock 
spécifique que nous étudions dans ce chapitre (65/211). 

2. Le fonds comptable commun 

A partir des différents catalogues conservés à la Bibliothèque Natio-
nale de France (fonds Q 10), à ceux retrouvés sur Internet ou étant en 
notre possession lors de l’achat de livres qui les contenaient en annexe, 
nous allons essayer de mesurer la part de la comptabilité dans ce fonds 
Renard, de 1823 à 1840, puis dans le fonds Guillaumin en 1849-1850. 
L’imprimeur Bailleul n’ayant pas laissé, à notre connaissance, de cata-
logue, nous limiterons notre étude à la période « romantique » soit entre 
les années 1820 et les années 1850. Si l’évaluation de Diderot est bonne, 
le stock Renard dans le catalogue Guillaumin doit disparaître vers 1860 
environ (1849 + 10). S’il a disparu avant c’est un succès éditorial pour 
ces livres spécialisés à l’écoulement assez lent. S’il n’est pas épuisé à cette 
date, ce serait un échec relatif. 
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2.1. Part dans l’assortiment global 

Au début la comptabilité ne représente seulement que 9 % du fonds 
Renard, ce taux passant ensuite à 7,8 % en 1827, puis à 7,1 % en 1840, et 
enfin à 12,4 % en 1849-1850 dans le catalogue Guillaumin. Ce taux est à 
comparer avec les autres rubriques : économie politique, commerce, di-
vers. L’économie politique se développe plus vite que la comptabilité. La 
catégorie la plus nombreuse est l’ensemble composé par « commerce, 
industrie, sciences », devant la catégorie « littérature et ouvrages divers ». 
Renard était donc un libraire assez éclectique dans son domaine, mais qui 
avait su flairer l’avenir des sciences commerciales et économiques. Son 
penchant pour le libéralisme l’aida certainement à détecter les auteurs les 
plus prometteurs dans ces secteurs d’avenir. Le fait qu’il ait retenu une 
dizaine de catégories prouve qu’il stockait un nombre très important 
d’ouvrages, un peu comme le faisait déjà Jean-François Royez un quart 
de siècle auparavant. 

Tableau 21. Nombre de livres par grandes catégories. 
Catégo-

rie55 
R-1823 R-1827 R-1833 R-1840 G-1849-

1850 
Moyen

ne 
I 43 80 134 104 35 79,2 
II 70 87 78 69 20 64,8 
III 31 63 87 87 28 59,2 
IV 22 56 71 74 33 51,2 
V 31 38 39 38 22 33,6 
VI 26 40 37 37 27 33,4 
VII 20 39 41 43 19 32,4 
VIII 13 29 29 29 19 23,8 
IX 17 22 43* 15 15 22,4 
X 5 35 16 21 0 15,4 
XI 12 23 0 4 0 7,8 

Total 290 512 575 521 218 423,2 

Sources : nos dépouillements des catalogues dans le fonds BNF Q 10. * Vingt ouvrages 
sont des tarifs étrangers traduits et publiés par le Ministère du Commerce. 

La comptabilité est la sixième catégorie en nombres d’ouvrages pro-
posés à la vente, intercalée entre les « poids et mesures » et la rubrique « 

                                                            
55 I : Commerce, Industrie, Sciences ; II : Littérature et ouvrages divers ; III : Jurispru-
dence commerciale ; IV : Économie Politique, Finances ; V : Poids, mesures, mon-
naies ; VI : Comptabilité (tenue des livres) ; VII : Calcul, changes, arbitrages ; VIII : 
Calcul des intérêts ; IX : Commerce, Administration, Douanes ; X : Ouvrages par sous-
cription, Additions ; XI : Ouvrages nouveaux. R : Renard ; G : Guillaumin. 
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calcul, changes, arbitrages » qui concerne plus les banquiers et financiers. 
La catégorie « calcul des intérêts » est cependant proche de la comptabili-
té, et l’ensemble des trois rubriques forme un ensemble remarquable 
pour une librairie de ce type à l’époque. En est-il de même pour le clas-
sement en valeur ? 

2.2. Proportions financières du fonds 

En valeur, la comptabilité pèse seulement 6,1 % du fonds Renard, 
cette proportion partant de 7,3 % en 1823 pour atteindre 7,9 % dans la 
partie du fonds reprise par Guillaumin. La comptabilité gagne cependant 
une place dans le classement général : en cinquième catégorie juste der-
rière « l’économie politique et la finance », et juste devant « calcul, 
changes, arbitrages ». C’est toujours l’association tripartite entre le com-
merce, l’industrie et les sciences, qui est la plus rémunératrice, devant la 
jurisprudence commerciale qui profite de prix individuels plus élevés 
pour des livres à la pagination plus importante (suivi de la littérature…). 
Le prix des livres techniques était alors très élevé pour un particulier, 
mais semblait plus abordable pour une entreprise qui investissait dans 
une sorte de « formation permanente » avant la lettre. La réputation de 
nos trois libraires a eu le temps de s’installer sur le marché parisien, 
puisque leur activité s’étend sur environ un demi-siècle d’existence. 

Tableau 22. Nombre multiplié par le prix franco de port (en francs). 
Catégorie R-1823 R-1827 R-1833 R-1840 G-1849-

1850 
Moyen

ne 
I 446,35 849,35 1172,35 1095,25 341,10 780,88 
II 333,25 566,95 821,00 808,00 173,35 540,51 
III 427,55 649,07 516,35 438,45 263,50 458,98 
IV 94,40 441,60 573,85 576,85 216,75 380,69 
V 146,00 216,75 260,25 236,25 120,25 195,90 
VI 133,80 255,00 237,35 246,60 93,30 193,21 
VII 108,35 186,80 289,90 160,25 157,75 180,61 
VIII 190,25 200,75 203,00 158,75 100,25 170,60 
IX 62,00 301,50 181,50 85,75 0 126,15 
X 30,75 104,20 102,55 118,80 61,35 83,53 
XI 40,00 208,00 0 145,00 0 78,60 

Total 2012,70 3979,97 4358,10 4069,95 1527,60 3189,64 

Sources : nos dépouillements des catalogues dans le fonds BNF Q 10. 

La somme annuelle double en dix ans, passant d’un peu plus de 2 000 
francs en 1823, à près de 4 400 francs en 1833. Ce qui donne un prix 
moyen du livre qui s’élève à 7,58 francs en 1833 et 7,54 francs sur 
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l’ensemble de la période. A noter une baisse notable du prix moyen dans 
la reprise du fonds par Guillaumin : 7 francs tout ronds. Cela est logique 
car le fonds repris était vieillissant et le nouveau libraire a dû accorder 
des remises pour écouler plus vite cet assortiment certes homogène mais 
plus pratique que son fonds originel (plus tourné vers les économistes 
théoriciens). Cette baisse a sûrement dû avoir une influence sur la durée 
d’épuisement. 

2.3. Épuisement du stock et profit estimé 

Pour pouvoir estimer l’épuisement du stock en valeur, nous avons be-
soin d’avoir une estimation du prix de revient global des ouvrages, et du 
coût de stockage à moyen terme. Sur le premier élément nous disposons 
des informations données par Fontaine de Resbecq en 1863, qui intè-
grent le coût de composition, de tirage et de papier. A partir de ses don-
nées, nous avons rajouté le coût de fabrication de la couverture et du 
pelliculage (brochage, glaçage, satinage). André Cochut donne un 
exemple pour un tirage à 500/1.000 exemplaires, avec les bénéfices asso-
ciés pour une édition anglaise (Guillaumin, 1839, t. 2, p. 1307). 

Tableau 23. Le prix de revient moyen d’un livre imprimé vers 1860. 
Format A 1.500 ex. A 3.000 ex. A 6.000 ex. 
In-8° papier carré 30 feuilles 1,5532 1,2366 1,1083 
In-18 jésus 10 feuilles 360 p. 1,0492 0,7909 0,6843 
In-32 jésus 6 feuilles 0,7829 0,5831 0,4871 

Source : nos calculs d’après Fontaine de Resbecq (1863, p. 365). 

Cela veut dire qu’un livre qui est vendu 10 francs franco de port, doit 
avoir un coût maximum de stockage. On peut estimer celui-ci selon la 
durée probable de maintien dans l’assortiment ou dans le fonds spéciali-
sé. Nous retiendrons l’évaluation moyenne de Diderot et deux durées 
plus longue : à 20 et 30 ans. En théorie le coût doit diminuer avec le 
nombre d’exemplaires produits. En partique les limites de capacité de 
stockage donnent un maximum d’ouvrages que l’on peut éditer dans des 
conditions normales de bonne gestion de la maison d’édition, ou de 
l’imprimerie-librairie intégrée. L’exemple de Balzac imprimeur livre les 
causes d’une faillite par surstockage (Bouvier-Maynial, 1949, p. 27). En 
effet, en surévaluant sa capacité de vente, le grand écrivain a dû vendre à 
perte le stock d’ouvrages qu’il lui restait sur les bras. Car, comme nous 
l’avons montré, Balzac était un gestionnaire utopiste, qui prenait ses 
rêves pour des réalités (Marco et Artur du Plessis, 1986). 
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Tableau 24. Le coût de stockage annuel estimé maximum en fonction 
de la durée de vie du livre et du prix de revient unitaire (en francs). 

Format et tirage Épuisé en 10 ans Épuisé en 20 ans Épuisé en 30 ans 
In-8° 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
0,16 
0,12 
0,11 

 
0,08 
0,06 
0,06 

 
0,05 
0,04 
0,04 

In-18 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
0,11 
0,08 
0,07 

 
0,05 
0,04 
0,04 

 
0,04 
0,03 
0,02 

In-32 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
0,08 
0,06 
0,05 

 
0,04 
0,03 
0,02 

 
0,03 
0,02 
0,02 

Source : données du tableau 23 divisées par la durée estimée d’épuisement du livre. 

Donc, en multipliant le nombre de livres en assortiment et son esti-
mation en stock, nous pouvons calculer le coût de stockage moyen an-
nuel. En le déduisant du chiffre d’affaires estimé, nous aurons le bénéfice 
brut pour chacune de nos quatre années de référence. En comparant 
ensuite l’épuisement mesuré des livres de comptabilité, on pourra avoir 
une idée de leur profitabilité. Nos calculs sont facilités par l’absence 
d’inflation ou de déflation sur cette époque de référence, la valeur de la 
monnaie restant stable. Pour avoir des données plus précises, il faut re-
courir aux archives de nos libraires, qui se trouvent dans le fonds F 18 
des Archives Nationales (Bailleul : n° 1729 ; Renard : n° 1818 ; Félicité 
Guillaumin : n° 1773). Ce travail sera réalisé dans une étape ultérieure. 

Tableau 25. La durée d’épuisement des ouvrages de comptabilité. 
Millésime Durée moyenne Les + vendus Les ― vendus 
Stock de 1823 29,8 (n = 26) 9,3 (n = 4) 53,6 (n = 5) 
Nouveautés 1827 29,2 (n = 14) 10,5 (n = 4) 48,2 (n = 5) 
Nouveautés 1833 14,3 (n = 8) 3,8 (n = 4) 42,5 (n = 2) 
Nouveautés 40-49 18,3 (n = 12) 1,3 (n = 4) 34,5 (n = 4) 
Ensemble 25,7 (∑n = 60) 6,2 (∑n = 16) 45,8 (∑n = 16) 

Source : nos suivis à partir des catalogues Renard et Guillaumin. 

Pour estimer les profits engendrés par la vente de ces livres, nous al-
lons appliquer la formule suivante : 

Profit global des ouvrages = [(Prix des ouvrages) x (tirage)] – [(coût de stockage) x (tirage) x 
(durée d’épuisement)] – [(Prix de revient) x (tirage)] – [(Frais généraux) x (durée d’épuisement)] 
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Pour le stock initial de 1823, plus le tirage est faible et moins les pro-
fits sont élevés pour la catégorie globale de la comptabilité. Pour les 
livres les plus vite vendus, la profitabilité est croissante au-delà de 3.000 
exemplaires imprimés. Concernant les livres les moins vite vendus, les 
gains sont aussi proportionnels à la hausse du tirage. Il y aurait eu des 
pertes si nous avions imputé aux seules extrémités de la courbe le mon-
tant des frais généraux annuels retenus : 6 000 francs (source : Barbier, 
1990, p. 263). Il faudrait enlever à ces profits bruts les impôts, frais 
d’annonce et avances faites aux auteurs (Cochut, dans Guillaumin, 1839, 
p. 1307). Toutes ces données sont à prendre avec précautions car nous 
ne disposons pas de toutes les informations comptables nécessaires. 
Tableau 26. La profitabilité estimée du fonds de livres comptables in-8°. 

Millésime Profit global  
sur la période 

Livres  
les + vite rendus 

Livres  
les ― vendus* 

Stock de 1823 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
35 635,20 
251 914,20 
683 398,20 

 
30 662,70 
79 414,20 
159 598,20 

 
35 770,20 
74 098,20 
148 966,20 

Nouveautés 1827 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
- 73 594,80 
29 836,60 
235 642,20 

 
27 197,70 
55 660,20 
112 090,20 

 
31 960,20 
66 316,20 
133 402,20 

Nouveautés 1833 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
- 4 797,30 
77 584,20 
241 738,20 

 
39 595,20 
80 254,20 
161 278,20 

 
15 587,70 
33 400,20 
67 570,20 

Nouveautés 40-49 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
43 007,70 
193 314,20 
505 198,20 

 
49 742,70 
100 474,20 
201 718,20 

 
47 252,70 
96 490,20 
193 750,20 

Ensemble 23-49 
1.500 exemplaires 
3.000 exemplaires 
6.000 exemplaires 

 
369 392,70 
896 248,20 

1 944 382,20 

 
137 965,20 
277 066,20 
554 902,20 

 
134 995,20 
272 314,20 
545 398,20 

Source : nos calculs à partir des catalogues Renard et Guillaumin.  
* Hors imputation des frais généraux. 

Au total, la vente de livres de comptabilité est donc une bonne opéra-
tion financière à long terme, car la concurrence des autres libraires est 
assez faible, et la fidélité des acheteurs importante en raison de la réputa-
tion de sérieux de ces entreprises. Comme la comptabilité est une matière 
qui évolue peu sur la période (sauf lors de l’apparition de la comptabilité 
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industrielle), nos libraires avaient intérêt à vendre des livres tirés à 6 000 
exemplaires. L’écoulement était lent, mais le rapport régulier. 

Les auteurs reconnus vendent pendant très longtemps, tandis que les 
comptables qui vendent à compte d’auteur, ou sont moins connus, 
voient leurs ventes se dérouler sur une période plus courte. Renard et 
Guillaumin ont repris sous leurs noms plusieurs livres auparavant édités 
par leurs auteurs (phénomène d’autoédition propre à la spécialité comp-
table) : chaque auteur qui invente une nouvelle méthode de transcription 
des comptes veut valoriser pour lui-même cette « invention » (voir ta-
bleau III supra). Ensuite, comment le libraire Guillaumin a-t-il dû gérer 
les invendus du stock Renard ? Aujourd’hui, il pourrait les solder, les 
détruire ou les revendre au poids du papier (Ollendorff, 2005, p. 599). A 
l’époque, il a certainement revendu la partie « littérature et divers » à 
d’autres libraires. Pour la partie commerciale « technique » il a opéré des 
baisses de prix entre 20 % et 80 % selon la notoriété de l’auteur. Pour la 
partie « économie politique », il a simplement fusionné le stock de son 
prédécesseur et le sien. Rien ne se perd dans la chaîne des libraires-
économistes, surtout s’ils sont de la même veine libérale et ont le même 
réseau d’amitiés politiques. 

3. La production entre 1811 et 1825 : l’impulsion initiale 
Si la production d’Ancien régime a été bien étudiée par Christine Thé-

ré dans sa thèse magistrale et ses travaux ultérieurs, la production du 
début du dix-nieuvème siècle n’a pas encore été analysée dans sa totalité. 
On peut utiliser une source originale pour tenter d’évaluer la montée de 
cette littérature spécialisée, ici divisée en deux groupes différents : les 
livres civils et les livres militaires. Les premiers comprennent l’économie 
politique, l’administration publique et privée, les finances, le commerce 
en général et toutes les questions qui peuvent intéresser les lecteurs ac-
crocs aux questions économiques et commerciales ; Les seconds allient 
l’art militaire (opération, tactique, stratégie), l’administration des corps 
d’armées, et les problèmes de législation guerrière, puisque la royauté à 
charte a besoin d’un certain soutien citoyen pour déclarer et faire la 
guerre aux ennemis d’un jour ou à ceux de toujours. 

C’est donc au moment où la comptabilité industrielle à partie double 
commence à envahir les grandes et moyennes entreprises que le marché 
du livre gestionnaire connaît une impulsion qui va lui permettre de pro-
gresser durant tout le dix-neuvième siècle. Les idées anglaises et alle-
mandes en gestion influencent aussi peu à peu la production de livres 
spécialisés, qu’ils soient d’ordre civil ou militaire. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

87 

 Tableau 27. Évolution du nombre d’ouvrages spécialisés édités (1811-25). 
 

Année 
Économie politique, 

administration, finances, 
commerce, etc. 

Art, administra-
tion et législation 

militaire 

 
Total 

1811 (2 mois)56 15 24 39 
1812. . . . . . . . . . . . . 121 60 181 
1813. . . . . . . . . . . . . 67 75 142 
1814. . . . . . . . . . . . . 148 40 188 
1815. . . . . . . . . . . . . 134 71 205 
1816. . . . . . . . . . . . . 355 69 424 
1817. . . . . . . . . . . . . 286 66 352 
1818. . . . . . . . . . . . . 350 169 519 
1819. . . . . . . . . . . . . 314 117 431 
1820. . . . . . . . . . . . . 158 93 251 
1821. . . . . . . . . . . . . 212 70 282 
1822. . . . . . . . . . . . . 280 86 366 
1823. . . . . . . . . . . . . 158 81 239 
1824. . . . . . . . . . . . . 268 111 379 
1825. . . . . . . . . . . . . 264 132 396 
Total 1811-1825 3 130 1 264 4 394 
Moyenne 1811-25 209 84 293 

Source : Pierre Daru (1827) Notions statistiques sur la librairie, Paris, Firmin-Didot, p. 3-17. 

La séparation entre livres civils et livres militaires est propre à la 
source utilisée, la « Bibliographie de la France ». Elle dénote la vieille 
tradition administrative et gestionnaire de l’armée en France, héritage 
lointain du monde romain et gallo-romain quand il fallait tenir le terri-
toire contre les envahisseurs germaniques. L’année 1813 connaît une 
baisse du nombre d’ouvrage, peut-être en conséquence de la campagne 
désastreuse de Russie ? L’année 1816, au contraire, est faste : la produc-
tion double en un an, conséquence du dopage des ventes via le « milliard 
des émigrés ». Le sommet de l’an 1818 n’est plus atteint ensuite. La pro-
portion entre ouvrages civils et militaires s’établit à 2,48 pour 1. Au-
jourd’hui cette proportion est d’environ 4,6 en ne retenant que la pro-
duction d’Economica. 

La production est donc fonction de deux facteurs : l’augmentation de 
la population adulte en capacité de lire des ouvrages techniques, et la 
présence d’une élite gestionnaire formée pour comprendre le contenu de 
ces livres. La création de l’ESCP en 1819 correspond à ce second facteur. 

                                                            
56 Novembre et décembre, les dix mois précédents n’étant pas connus. 
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Graphique 1. L’évolution des ouvrages gestionnaires de 1811 à 1825. 

Cinq pics apparaissent sur ce graphique, concernant l’évolution glo-
bale. Le premier de 1812 est une conséquence de la réforme du brevet de 
libraire et de celui d’imprimeur. En réglant des situations d’activité illé-
gales, l’obtention d’un brevet officiel a facilité la production d’ouvrages 
de la part des éditeurs spécialisés comme Bailleul ou Dumaine. Le deu-
xième pic se situe en 1816 au début de la première restauration. La fin 
des guerres napoléoniennes a mis sur le marché un certain nombre de 
généraux et de colonels qui ont réinvesti leur temps et leur fortune sur 
des activités civiles comme, par exemple, la création de bazars de mar-
chandises ou de magasins de nouveautés. Ce mouvement, né en Angle-
terre en 1816, va toucher la France à partir de 1819 avec le colonel Sou-
zet et son Bazar français. Les ouvrages concernant la gestion de ces 
nouvelles formes d’entreprises commerciales vont donc suivre cette ten-
dance à une petite révolution du commerce. Le troisième pic survient en 
1818 où semble se produire une crise économique qui contracte l’édition 
gestionnaire aussi bien sur le versant civil que militaire. Cette chute dure 
deux ans, avant que la parution de livres spécialisées ne reparte. Le qua-
trième pic est justement atteint en 1822 quand le « milliard » des immi-
grés a commencé à avoir une influence sur l’économie nationale. Le cin-
quième pic est atteint trois ans plus tard, en 1825 au moment où 
commence la seconde restauration avec l’intronisation de Charles X. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

89 

Conclusion 

Dès les années 1799-1800 (an X de la première République française), 
il existait déjà à Paris une Librairie « économique », sise au 117 rue de la 
Harpe dans l’ancien collège d’Harcourt (selon le Moniteur Universel du 
jeudi 8 fructidor an X, p. 1382). A cette même époque, le grand impri-
meur Henri Agasse publiait un livre de calcul commercial sous la signa-
ture de Louis-Marie Blanquart Sept-Fontaines57. L’idée d’un fonds spé-
cialisé était donc dans l’air : encore fallait-il avoir les reins assez solides 
pour durer longtemps. 

Vingt ans plus tard, vers 1820, cette idée était devenue pérenne : Bail-
leul ayant vendu son Journal du commerce, il trouva en son confrère Renard 
un repreneur. Celui-ci eut l’idée de s’allier avec les économistes libéraux 
et d’adosser sa librairie sur l’École spéciale de commerce qui commençait 
à former les comptables et les dirigeants privés de demain. Cette spéciali-
sation était un moyen de lutter contre la baisse du prix moyen du livre 
qui s’amorçait déjà (Barbier, 1990). Arrivé à l’âge de la retraite, il trouva à 
son tour un libraire plus jeune qui s’était engagé dans la même direction 
que lui ; la transmission fut donc naturelle entre Renard et Guillaumin, 
d’où le ton d’amitié de ce dernier quand il cite son prédécesseur au début 
de ses catalogues. 

La comptabilité et l’économie politique ont donc navigué de concert 
pendant toute l’époque romantique. Les économistes étaient bien cons-
cients qu’il fallait fonder leur étude des entreprises sur des bases quanti-
tatives solides. C’est pendant cette période-là que la comptabilité indus-
trielle a connu son premier essor en France selon les travaux des 
historiens français de la comptabilité : Degos, Labardin, Praquin, etc. 

Le risque éditorial n’était pourtant pas négligeable. Il consistait aussi 
bien à éviter les « rossignols » qui pesaient sur le stock, qu’à surmonter 
les crises économiques et commerciales qui rendaient la gestion quoti-
dienne difficile. Pour cela il fallait dégager une rentabilité minimale qui 
dépasse les 1 ou 2 % des commerces d’alors (Marco, 2009). La spécialisa-
tion dans un domaine très technique était donc un moyen de contrôler ce 
risque éditorial. La constitution d’un réseau d’experts (les économistes et 
les comptables) fut aussi un moyen efficace de se prémunir contre 
l’arrivée de concurrents trop pressants dans un domaine où la réputation 

                                                            
57 Les intérêts des comptes courans, Agasse, Paris, an X, in-4°, 10 francs (livre ensuite vendu 
par Renard). 
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était tout et où un auteur connu tenait le haut du pavé pendant des dé-
cennies. 

La reprise du fonds Bailleul par Renard en 1820-1821 correspond 
bien ainsi à un moment clé de la pensée managériale française : celui où 
l’académisme d’antan fait place à l’exubérance des projets romantiques. 
Avec la vente de gré à gré de ce fonds 29 ans plus tard, c’est tout un héri-
tage intellectuel que fit fructifier Guillaumin. Et quand furent épuisés à 
leur tour ces vieux livres de comptabilité, le Romantisme lui-même n’y 
survécut pas… 

 
* 

 

 

Illustration 10. Devanture de la bourique de Renard en 2016. Il y eut en 1850 
le tailleur Voisin, puis une pharmacie dès 1874. Aujourd’hui c’est un marchand 
de plateaux d’argent.  
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LIBRAIRIE DE GUILLAUMIN ET Ci e  

rue Richelieu, n° 14. 

_____________________________________________________________________________________ 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
POUR  LES  PUBLICATIONS 

RELATIVES A L’ÉCONOMIE POLITIQUE 
AUX FINANCES, AU COMMERCE, A L’ADMINISTRATION, AU PAUPERISME 

ET  A TOUTES LES QUESTIONS SOCIALES 

(N° 1. — Octobre 1849.) 
________________________________________________________ 

Ce bulletin paraîtra tous les mois et ne sera pas exclusivement réservé aux 
publications de notre Librairie. Il annoncera aussi, avec les mêmes détails et la 
même exactitude, les ouvrages publiés par les autres éditeurs, de manière à tenir 
ses lecteurs au courant de tout ce qui s’imprime sur les différentes branches de 
l’Économie sociale. 

— L’astérisque placé au commencement des articles indiquera les ou-
vrages qui ne pourront être fournis en compte par nous. 

— Nous rappellerons parfois au souvenir des hommes studieux qui liront 
ce Bulletin, quelques ouvrages anciens, lorsque le hasard nous en rendra posses-
seurs. 

— Les études économiques, cultivés avec tant de succès durant la deu-
xième période du dix-huitième siècle qui a précédé la révolution, si négligées 
depuis par la coupable indifférence des gouvernements et de l’Université sur-
tout, qui ne voit rien et ne veut rien voir au-delà du grec et du latin, reprennent 
enfin, malgré une foule d’obstacles, la faveur qui leur est due ; et bientôt il n’y 
aura plus un seul homme de quelque valeur qui ne se fasse un devoir d’étudier 
au moins les éléments de cette science. Quant aux personnes qui par leur posi-
tion sont appelées à exercer une influence sur les affaires publiques et sur la 
solution des questions économiques, il importe désormais au plus haut point 
qu’elles approfondissent complétement les ouvrages des principaux écono-
mistes, tant anciens que modernes, et qu’elles se tiennent au courant des pro-
grès de la science. 

Illustration 9. Bulletin de Guillaumin au moment de la reprise du fonds Renard. 
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Illustration 11. Devanture de la boutique de Guillaumin en 2016, devenue 
aujourd’hui un établissement financier (cliché LM). 
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Chap i t r e  IV  
La diversification fin de siècle 

« La publicité est l’âme du commerce. » 
Revue Publicita, 1908, p. 1. 

 

 PARTIR des années 1840-1850 l’idée d’organisation envahit pro-
gressivement notre domaine. Elle conduisit même à la proposition 

de « sciences de l’organisation » dès le début des années 1860. En effet, 
nous lisons dans un livre autoédité par Gustave Lambert et diffusé par 
Arthus-Bertrand : « nous constituerons [notre tableau d’ordre] en cinq 
grandes divisions ou règnes : 1° les sciences de l’abstraction ; 2° les 
sciences de la matière ; 3° les sciences de l’organisation ; 4° les sciences 
de l’homme ; 5° les spéculations sur l’esprit pur. » (Lambert, 1862, page 
XXIII). Ici les sciences de l’organisation sont ce que nous appelons au-
jourd’hui les sciences du vivant : biologie, biochimie, etc. 

Les tentatives pour diversifier les journaux et revues des sciences éco-
nomiques et gestionnaires ont commencé pendant la révolution de 1848, 
comme le montre les titres des tentatives qui ont fait long feu. Ensuite 
cette source s’est peu à peu tarie pour ne concerner que les périodiques 
consacrés aux ouvriers et à leurs conditions de travail. 

Tableau 28. Périodiques qui n’ont duré que quelques numéros. 

Titre Année Imprimeur 
L’Omnibus (I. Rousset) 1843 Schneider 
Le Bazar (Charles Soullier) 1846 Guiraudet 
Jacques Bonhomme 1848 Chaix 
Journal des ateliers nationaux 1848 Boulé 
Journal des pauvres 1848 Cordier 
L’Apôtre du peuple 1848 Pilloy 
L’Association fraternelle et universelle des 
travailleurs 

 
1848 

 
Boulé 

L’Association nationale 1848 Dondey-Dupré 
L’Avenir de la France 1848 Brière 

A 
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L’Avenir des travailleurs 1848 Poussièlgue 
La Banque du peuple (Proudhon)58 1848 Lacrampe et Fertiaux 
La France républicaine (Gérard) 1848 Marc-Aurel 
La Loterie démocratique et sociale 1848 Benard 
La Misère vaincue 1848 Dondey-Dupré 
Le Salut social 1848 Proux 
Le Socialisme dévoilé 1848 Cordier 
La Tribune ouvrière 1865 Schiller fils 
L’Ouvrier de l’avenir 1871 Assoc. Gale du Travail 
La Science et l’art 1876 Vacher 
Le Livre du peuple 1880 Tolmer 
Les trois-huit 1894 SNGI 

Source : H. Bonnefoi (1994) Journaux, revues politiques, littéraires, satiriques, 1789-1940, 
Paris, imprimerie Gauthier-Villars, 68 p. 

Parmi toutes ces tentatives, celle du publiciste Charles Soullier (1797-
1878) est la plus intéressante car elle combine plusieurs caractéristiques 
qui ne seront développées qu’à la toute fin du dix-neuvième siècle : 

- L’utilisation de la couleur dans les illustrations, avec ici un tableau 
colorisé qui n’a malheureusement pas été conservé à la BNF ; 

- L’utilisation de l’idée du bazar de marchandises pour la présenta-
tion des idées en matière de gestion des entreprises : mélange des 
idées, des méthodes et des faits explicatifs ; 

- La mise en feuilleton de textes littéraires ayant trait au monde des 
marchands et du commerce avec prise de conscience de 
l’importance des grands magasins dont les bazars furent les pré-
curseurs. 

Ces idées-là seront exploitées par trois grands éditeurs de gestion : 
Dunod et Pinat en 1900 ; le successeur de Guillaumin, Félix Alcan, à 
partir de 1905 ; et le continuateur de Pigier père jusqu’en 1914. C’est 
donc à l’analyse de leurs catalogues que nous allons procéder maintenant. 
  

                                                            
58 Un autre périodique proudhonnien a été créé en 1857 : Le Messager de la Bourse. Nous 
avons montré que Proudhon s’intéressait particulièrement aux plans d’affaires dans nos 
articles sur sa conception de la Bourse (Marco, 2009d ; Marco, 2015d).  
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1. La production de Dunod et Pinat de 1905 à 1914 

Le 1er août 1905 la veuve de Charles Dunod, qui dirigeait seule la mai-
son depuis la mort de son mari, cède son entreprise à son fils, Henri Du-
nod, et à Émile Pinat, qui était son chargé de pouvoirs depuis 1898. La 
maison s'appelle désormais Librairie H. Dunod & É. Pinat, Éditeurs. En 
janvier 1909 paraîssent chez eux les Idées Modernes : « Revue mensuelle de 
documentation et d'informations générales et universelles ». La maison 
continue la publication des Agendas Dunod qui remontaient à 1878. 
Celui consacré aux chemins de fer date justement de 1909. Le 1er juillet 
1919 la Société H. Dunod et É. Pinat, libraires-éditeurs, est dissoute par 
suite de l'arrivée au terme des quatorze ans de sa durée. Henri Dunod 
reprend à son compte personnel la poursuite des affaires. Après 1925 la 
Maison Dunod devient une SARL au capital de 1,2 millions de francs. 

Nous n’avons pas retrouvé de catalogue de cette maison d’édition sur 
cette période,59 mais nous pouvons étudier sa production en matière de 
gestion. Nous avons repéré plusieurs séries d’ouvrages en ce domaine. 

Du côté des spécialistes de l’organisation du travail on note les paru-
tions régulières de titres spécialisés : 
AMAR, Jules (1914) Le moteur humain et les bases scientifiques du travail profes-
sionnel, 622 p. Préface de Henri Le Chatelier. 
SIMONET, Jules (1910) Étude sur l’organisation rationnelle des usines, 201 p. 
TAYLOR, F. W. (1907) Études sur l’organisation du travail dans les usines, 412 p. 
Publication de la Revue de la Métallurgie. 
TAYLOR, F. W. (1911) Principes d’organisation scientifique des usines, 116 p. 
Le deuxième tirage de 1912 montera à 152 pages. 

Ces travaux ont déjà été étudiés et reproduits par François Vatin 
(1990), mais il ne cite pas le livre de Jules Simonet (1857-1924). Cet ingé-
nieur des arts et métiers, sorti de l’école d’Angers en 1880, a été le direc-
teur des Établissements Clément-Bayard de 1900 à 1914. Il publie en 
1902 en brochure chez Dunod et Pinat un article qu’il avait publié dans 
la Revue de Mécanique en mai de la même année, brochure qu’il étoffe dans 
la deuxième édition de 1910. A partir de son expérience dans la fabrica-
tion de cycles et des automobiles Clément et Gladiator, il présente son 
livre en 8 points : Organisation d’ensemble ; services techniques ; maga-
sins ; frais généraux ; fabrication ; prix de revient ; service commercial ; et 
comptabilité. Il ne donne pas de bibliographie, mais la quatrième de cou-

                                                            
59 Le plus ancien catalogue repérable est celui de 1934-1935. Il fait au total 189 pages. 
Celui de 1938 fait 639 p. Nous les étudierons dans le deuxième tome de cet ouvrage.   
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verture de son livre donne les informations suivantes : une publicité pour 
La Technique Moderne, revue mensuelle illustrée des sciences appliquées à l’industrie, 
au commerce et à l’agriculture. On retrouve la tendance traditionnelle de la 
presse du dix-neuvième siècle de vouloir couvrir tout le champ écono-
mique dans le sous-titre de la revue.  

Puis huit ouvrages sont résumés dans la liste finale : 
CUVILLIER, T. (1897) Législation et conrôle des appareils à vapeur, 388 p. 
DEJUST, J. (1898) Chaudières à vapeur, 562 p. 
DEJUST, J. (1899) Machines à vapeur et machines thermiques diverses, 600 p. 
DE LA COUX, H. (1900) L’eau dans l’industrie, 543 p. 
MARTIN, L. (1901) Droit commercial et législation industrielles, 671 p. 
ARCHBUTT, L. (1905) Le graissage et les lubrifiants, 566 p. 
IZART, J. (1906) Méthodes économiques de combustion dans les chaudières à va-
peur, 236 p. 

Donc de gros livres pouvant durer longtemps pour peu que la Société ne 
change pas trop vite. Hélas, la Grande guerre va vite rendre obsolètes la 
plupart de ces ouvrages, surtout ceux qui n’anticipaient pas l’industria-
lisation et le progrès technique (remplacement de la vapeur par l’électricité). 

Du côté des comptables les titres se diversifient sur plusieurs secteurs, 
l’auteur de référence étant Batardon (1874-1960)60 : 
BATARDON, L. et LAGARDE, P. (1908) Les sociétés commerciales. Manuel 
pratique de législation et de comptabilité, 372 p. 
BATARDON, Léon (1910) Comptabilité commerciale. Méthode centralisatrice. 
BATARDON, Léon (1911) Comptabilité commerciale. Tenue des livres sur 
feuillets mobiles. 
BATARDON, Léon (1914) L’inventaire et le bilan. Étude juridique et comp-
table, 411 p. 
DARDART, BONNAL et ORRIER (1905) Comptabilité départementale, 
vicinale, communale et commerciale, 778 p. 
FLEISCHMANN, Dr (1906) Comptabilité de l’industrie laitière.  
NOBLE, H. (1906) « Comptabilité d’une fabrique d’acier », in Fabrication 
de l’acier.  

Sur le plan éducatif et celui de l’évolution de l’enseignement technique 
nous avons repéré les ouvrages suivants : 
BUYSE, O. (1908) Méthodes américaines d’éducation générale et technique, 744 p. 

                                                            
60 Sur cet auteur, voir Kurt Stüssi (1939) Essai sur le rôle et la présentation du compte de pertes 
et profits dans les sociétés anonymes, thèse ès sciences économiques, Université de Genève, 
p. 146. 
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CHAMBONNAUD, Léon (1913) L’éducation industrielle et commerciale en 
Angleterre et en Écosse, 240 p. Auteur promis à une belle carrière entre les 
deux guerres avec son encyclopédie de la technique des affaires (Marco et 
Goglio, 2003). C’est le début d’un courant anti-allemand en gestion. 

En « ouvrages divers » on relève un classique de la publicité et un livre 
sur une nouvelle méthode d’exportation pour PME : 
GÉRIN, O.-J. et ESPINADEL, C. (1911) La publicité suggestive, théorie et 
technique, 445 p.61 
PATUREL, Germain (1911) Mutuelles-exportation, méthode nouvelle pour facili-
ter l’exportation des produits français de la petite et moyenne industrie, 180 p. 

Les brochures suivent la même tendance à la diversification intelli-
gente, avec des opuscules généraux et des textes plus techniques : 
AUCOC, Léon (1867) Histoire de l’administration et du corps des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, 39 p. Conférence à l’ENPC. 
FRÉMONT, Ch. (1913) A propos du système Taylor, 24 p. 
ORRIER, C. (1903) Comptabilité commerciale et participation aux bénéfices, 91 p.  
SIMONET, J. (1902) Essai sur l’organisation des différents services industriels, 
d’une usine de fabrication mécanique, 43 p. Tiré à part d’un article de revue. 
TUBEUF, G. (1906) « Comptabilité », in tome II du Traité d’architecture 
théorique et pratique. 

On voit bien la base des lecteurs de Dunod et Pinat : ce sont les ingé-
nieurs. Les deux filières éditoriales des ingénieurs français sont donc : 

a) Éditeurs des ingénieurs des Ponts et Chaussées : Jean-Louis Goeury, 
Carilian-Goeury & Dalmont, puis Dunod & Pinat ; 
b) Éditeurs des ingénieurs civils et des élèves des arts et métiers : Au-
gustin Mathias, Charles Béranger, puis Eugène Lacroix. 

Ces deux filières collaborent étroitement avec les ingénieurs belges, 
nordistes et allemands. La dimension internationale étant fondamentale à 
un moment où le progrès technique s’accélère notablement avec l’aviation, 
l’automobile, la chimie, etc. Dunod collabore avec l’imprimerie des frères 
Deslis à Tours, celle d’Eilenburger à Leipzig, celle de Schoutheer à Arras 
et avec le libraire Ramlot à Bruxelles. 

Ainsi la gestion reste est bien installée dans le catalogue Dunod, car 
les ouvrages publiés constituent une tradition éditoriale qui pourra plei-
nement s’épanouir par la suite. Du côté des éditeurs universitaires, Alcan 

                                                            
61 A comparer à Jean Arren (1910) La publicité lucrative et raisonnée : son rôle dans les affaires, 
Paris, Bibliothèque des ouvrages pratiques, 436 p. Cet éditeur, P. Pancier, était situé au 
16, rue des Fossés-Saint-Jacques à Paris. Il éditait des ouvrages sur le savoir vivre. Jean 
Arren est mort pendant la première guerre mondiale, en 1915, à l’âge de 38 ans. 
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domine alors le lot, fidèle en cela à la ligne éditoriale de Guillaumin, qui 
s’était allié avec les professeurs d’économie dès les années 1860. 
L’économie politique est entrée à l’université de Paris en 1864 et dans les 
autres facultés de province en 1878. 

 
Illustration 12. Couverture du livre classique de Taylor (1911). 
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 2. Les catalogues Alcan de 1907 et 1912 

En janvier 1906 le fonds Guillaumin est cédé à l’éditeur Félix Alcan ; 
les pages de titre des dernières publications associées à Guillaumin indi-
quent « Librairies Guillaumin et Félix Alcan réunies ». Les ultimes livres 
publiés en commun sont : La formation des richesses et ses conditions sociales 
actuelles : notes d’économie politique, par Eugène d’Eichthal, Paris, 1906 ; Le 
rôle sociologique de la guerre et le sentiment national, par A. Constantin, Paris, 
1907 ; Les fléaux nationaux : dépopulation, pornographie, alcoolisme, affaiblisse-
ment moral, par René Lavollée, Paris, 1909 ; La nation armée, leçons à l’École 
des hautes études sociales, Paris, 1909 ; et dernier ouvrage, le n° 2359 dans la 
liste globale : La crise et l’évolution de l’agriculture en Angleterre de 1875 à nos 
jours, essai d’histoire économique, par Pierre Besse, Paris, 1910. 

Le 1er janvier 1906 le Journal des Économistes est lui aussi réuni à la Li-
brairie Félix Alcan, le stock d’abonnés venant renforcer l’audience de 
l’éditeur parisien. Le 1er décembre 1910 Félix Alcan prend pour associé 
son neveu René Lisbonne qui était déjà son collaborateur ainsi que son 
fondé de pouvoirs depuis dix ans. La raison sociale devient « Félix Alcan 
et R. Lisbonne ». 

Le 18 février 1925 se produit le décès de l'éditeur Félix Alcan. Mais il 
avait eu le temps de collationner plusieurs catalogues, dont ceux de 1907 
et de 1912. Celui d’août 1907 est un extrait du catalogue général qui est 
divisé en sept catégories : Sciences, Médecine, Histoire, Philosophie, 
Economie politique, Statistique, et Finances. 

Les sciences sont représentées par la « Bibliothèque scientifique inter-
nationale » qui comprend 109 titres à cette date dont quelques-uns déjà 
épuisés. Les livres d’Herbert Spencer, l’auteur anglais évolutionniste, 
dominent l’ensemble. 

La médecine dispose de la « Collection médicale » qui comprend 121 
titres. Cette discipline est divisée en quatre catégories : a) Pathologie et 
thérapeutique médicales ; b) Pathologie et thérapeutique chirurgicales ; c) 
Thérapeutique, pharmacie, hygiène ; d) Anatomie, physiologie. 

Les sciences sociales ont à leur disposition la « Bibliothèque générale 
des sciences sociales ». Celle-ci comprend 34 titres, dont certains peuvent 
intéresser les gestionnaires : Henri Hauser et ses Ouvriers du temps passé, 
Gabriel Tarde et ses Transformations du pouvoir, et J.-L. Lanessan et sa Lutte 
pour l’existence et l’évolution des sociétés. 

L’histoire dipose de la « Bibliothèque d’histoire contemporaine » qui, 
sur 91 titres, dont 20 de sciences sociales, contient trois ouvrages pour 
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gestionnaires : Les mémoires du ministre des finances Mollien, L’ouvrier devant 
l’État de Louis Paul, et Du travail et de ses conditions par Hector Depasse. 

La culture générale a la « Bibliothèque utile » qui, sur 125 titres, en 
contient 8 intéressant les gestionnaires de terrain ou de cabinet : 

La philosophie a pour support la « Bibliothèque de philosophie con-
temporaine » avec ses 452 titres en deux formats selon le prix. 

L’économie politique et la science financière disposent, quant à elles, 
de 108 titres en 5 collections : la « Collection des principaux écono-
mistes » (7 titres), la « Collection des économistes et publicistes contem-
porains » (41 titres), la « Bibliothèque des sciences morales et politiques » 
(25 titres), la « Collection des auteurs étrangers contemporains » (17 
titres), et la « Petite bibliothèque économique » à visée plus historique (18 
titres). On peut y ajouter les deux grands dictionnaires et une revue. 

Donc au total, 111 titres pouvaient intéresser les gestionnaires de 
l’époque. Sur un catalogue qui contient 904 références, cela fait 12,3 % 
du total, les 3/4 de la seule partie économie-finance. Félix Alcan a donc 
gardé le meilleur de Guillaumin mais axé sa production éditoriale sur le 
monde universitaire comme l’a bien montré Valérie Tesnière (2001). 

Qu’en est-il cinq ans plus tard, dans le catalogue de 1912 ? La stucture 
est toujours la même, avec les sept rubriques traditionnelles plus deux 
nouvelles collections et toujours les dictionnaires et revues étoffées. 

Tableau 29. La démographie des collections de sciences sociales dans 
les catalogues résumés de la Librairie Félix Alcan. 

Collections Stock 
1907 

Sorties 
1912 

Entrées 
1912 

Stock 
1912 

Bibliothèque de philosophie contempo-
raine (format in-8°). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
274 

 
-3 

 
+101 

 
372 

Bibliothèque de philosophie contempo-
raine (format in-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
178 

 
-5 

 
+54 

 
227 

Bibliothèque des sciences morales et poli-
tiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
25 

 
-10 

 
+31 

 
46 

Bibliothèque d'histoire contemporaine 
(Questions politiques et sociales) . . . . . . . .  

 
20 

 
-2 

 
+4 

 
22 

Bibliothèque générale des sciences so-
ciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
34 

 
-2 

 
+11 

 
43 

Bibliothèque utile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 -16 +6 115 
Collection d’auteurs étrangers contempo-
rains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
17 

 
-5 

 
0 

 
12 

Collection des principaux économistes. . . . 7 -7 0 0 
Collection des Économistes et publicistes 
contemporains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
41 

 
-13 

 
+9 

 
37 
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Petite bibliothèque économique. . . . . . . .  18 0 0 18 
Bibliothèque de la Ligue du libre-échange.    0 0 +1 1 
Histoire universelle du Travail. . . . . . . . . . . 0 0 +2 2 
Dictionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0 2 
Revues de sciences sociales. . . . . . . . . . . . .  1 0 +8 9 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 -63 227 906 

Source : notre dépouillement des extraits de catalogues 1907 et 1912. 
Donc, si en nombre de pages l’augmentation est de 36/32 = 1,125 

soit +12,5 % en cinq ans, ce qui fait 2,5 % de hausse du stock par an ; en 
nombre de titres dans notre échantillon des sciences sociales, la hausse 
est de 906/742 = 1,22 soit +22 % c’est-à-dire 4,4 % par année.  

Les collections qui augmentent le plus sont : les revues avec + 700% ; 
la Bibliothèque d’histoire contemporaine, réduite aux seules questions 
politiques et sociales, avec + 84 % ; la Bibliothèque de philosophie con-
temporaine (format in-8°) avec + 35,8 % ; celle au format in-16 avec + 
27,5 % ; et la Bibliothèque générale des sciences sociales, avec + 26,5 %. 

Les collections qui stagnent sont  les Dictionnaires et la Petite biblio-
thèque économique. Mais ce sont des livres de fonds à diffusion très 
lente et au tirage très important au départ, qui demande du temps pour 
être écoulés comme nous l’avons vu plus haut pour les livres comptables. 

Les catégories qui baissent sont  les Auteurs étrangers contemporains, 
avec – 29, 4 % ; les Économistes et publicistes contemporains, avec – 
9,8 % ; et la Bibliothèque utile, avec – 8 %. 

Deux nouvelles collections sont introduites en juillet 1912 : la Biblio-
thèque du Libre-Échange qui continue le combat pour le libéralisme 
entamé en 1835 par Guillaumin, et l’Histoire universelle du Travail de 
Georges Renard dont les deux premiers volumes étaient paru. 

Voici les livres nouveaux qui sont introduits : 
a) Dans la collection « la Bibliothèque des sciences morales et poli-

tiques » au format in-18 Jésus, on dénombre 31 titres nouveaux en 5 ans, 
dont 11 pouvaient intéresser les gestionnaires de l’époque : 
ANTONELLI, E. (1912) Les actions de travail dans les sociétés anonymes à 
participation ouvrière, 192 p. 
AUPETIT, A. et alii (1912) Les grands marchés financiers, 362 p. 
BELLET, D. (1912) Le chômage et son remède, 284 p. 
DUGUIT, L. (1912) Les transformations générales du droit privé depuis le code 
Napoléon, 206 p. 
GUYOT, Y. (1911) Les chemins de fer et la grève, 365 p. 
LACHAPELLE, G. (1911) La représentation proportionnelle en France et en 
Belgique, 266 p. 
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LAYCOCK, F.-U. (1912) L’économie politique dans une coque de noix, 232 p. 
MAURY, F. (1911) Le port de Paris, 279 p. 
PAWLOWSKI, A. (1911) Les syndicats jaunes, 176 p. 
PAWLOWSKI, A. (1912) Les syndicats féminins et les syndicats mixtes en 
France, 188 p. 
RICHARD, M. (1911) Le régime minier, 232 p. 

Par ailleurs 10 titres ont disparu de cet extrait de catalogue, ce qui fait 
une moyenne de 40 % de disparitions pour 24 % d’apparitions. Donc le 
taux de renouvellement est de : 0,4/0,24 = 0,67. 

b) Dans la liste des revues, qui comprend 9 titres, au moins 4 sont in-
téressants pour les gestionnaries de terrain ou de cabinet : Le Journal des 
économistes, mensuel ayant déjà 71 ans d’existence ; La Revue des sciences 
politiques, bimestruel de 27 ans d’âge ; Le Journal de Psychologie, bimestriel 
fondé en 1904 ; et le Bulletin de la Statistique générale de la France, trimestriel 
dont c’était la première année en 1911-1912. 

Les cinq autres revues sont moins intéressantes pour des gestion-
naires qui ont peu de temps pour lire, sauf au moment de leur retraite ou 
pendant les vacances : La Revue anthropologique, mensuel de 22 ans ; La 
Revue philosophique, mensuel de 37 ans ; La Revue historique, bimestriel ayant 
37 ans d’existence ; La Revue du Mois, mensuel entamant sa 7e année ; et la 
Revue des Études Napoléoniennes, bimestriel qui débutait en 1912 sous la 
direction d’Edmond Driault. La notion de stratégie avait déjà des adeptes 
en ce temps-là, même en matière commerciale et industrielle. 

c) Au sein de la « Collection des économistes et publicistes contempo-
rains », parmi les 9 entrées de 1911-1912, on notera les livres suivants : 
ARNAUNÉ, A. (1912) La monnaie, le crédit et le change, 5e édition, 524 p. 
ARNAUNÉ, A. (1911) Le commerce extérieur et les tarifs de douane, 532 p. 
BLOCH, R. et CHAUMEL, H. (1912) Traité théorique et pratique des conseils 
de Prud’hommes, in-8°, 840 p. 
LEROY-BEAULIEU, P. (1912) Traité de la science des finances, 8e éd., 2 vol. 
NEYMARCK, Alfred (1911) Finances contemporaines, tomes VI et VII : 
L’épargne française et les valeurs mobilières (1872-1910), 2 volumes in-8°. 
PINOT, P. et COMOLET-TIRMAN, J. (1911) Traité des retraites ouvrières, 
in-8°, 444 p. 
RAFFALOVICH, A. (1912) Le marché financier 1910-1911, in-8°, 812 p. 
Donc, laissant le marché des livres de comptabilité et de gestion opéra-
tionnelle à Pigier et Dunod-Pinat, les éditions Félix Alcan s’intéressent 
plus à la gestion du personnel, à la gestion financière et à la logistique des 
importations-exportations (Bienfait, 1990). 
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d) Dans la collection « Petite bibliothèque économique » il n’y a pas 
de nouvelle parution car elle est limitée aux 18 ouvrages déjà disponibles 
en 1907. Cet héritage de Guillaumin semble moins intéresser Alcan qui 
ne veut plus prendre de risques pour des ouvrages à diffusion très lente. 

e) Dans la « Collection d’auteurs étrangers contemporains » qui re-
groupe avec l’économie politique quatre autres disciplines (histoire, mo-
rale et sociologie) on constate l’arrivée du livre suivant : 

WHITE, A.-D. (1899) Histoire de la lutte entre la Science et la Théologie, 
traduit et adapté par H. de Varigny et G. Adam, 536 p. On retrouve là un 
très vieux débat qui avait déjà agité les gestionnaires au temps de Cotrugli 
vers 1458 et surtout pendant les guerres de religions de la fin du seizième 
siècle comme le montre les pérénigrations de l’édition de l’opuscule de 
Prudent Le Choyselat entre 1567 et 1569. Imprimée en zone protestante, 
soit à Loudun près de Rochefort (Marco et Noumen, 2015b, p. 86), la 
brochure ne sera distribuée à Paris que deux ans plus tard ! Ensuite les 
colporteurs livrèrent ce tout petit livre d’une cinquantaine de pages dans 
tout le royaume. Mais les gestionnaires se sont rarement impliqués dans 
les débats religieux à part quand ils étaient partie prenante comme l’abbé 
Suger à la tête de l’Abbaye de Saint-Denis vers 1150 ou les dirigeants de 
l’Hôpital de Lyon cinq cents ans plus tard : Anonyme, (1646) La forme de 
la direction et oeconomie du grand Hostel-Dieu de Nostre Dame de Pitié du Pont du 
Rhosne de la Ville de Lyon, Lyon, 107 p. 

Félix Alcan a travaillé avec Brière en 1891, et avec l’imprimeur Hu-
gonis en 1901. Son catalogue de 1914 contient environ 2 500 titres et les 
noms de plus de 1 500 auteurs (Tesnière, 2001, p. 194). L’apport de 
Guillaumin lui a ouvert les portes du marché des livres d’économie et de 
gestion générale. Ses rivaux généralistes sont alors Masson et Armand 
Colin qui lorgnent aussi du côté de la médecine. Ses concurrents spéciali-
sés en gestion opérationnelle sont Dunod & Pinat, Pigier, et Payot en 
Suisse. A cette époque Alcan fait le choix de s’associer avec le grand 
économiste coopératiste Charles Gide, qui publie les Congrès de l’Alliance 
coopérative internationale en 1905, 1908 et 1911 (Tesnière, 2001, p. 193). Il 
édite aussi la Bibliographie coopérative internationale, les Annuaires de l’Alliance 
et l’Almanach de la coopération en 1904. Pourtant la revue de Gide, la Revue 
d’économie politique, n’est pas publiée par Alcan mais par Sirey. Son concur-
rent, le Journal des économistes, est venu du fonds Guillaumin et il aurait été 
malvenu d’associer les deux revues rivales sous la même bannière. Reste 
qu’Alcan est ouvert aux nouvelles idées de gestion des entreprises et pas 
seulement au seul roi Profit. Pigier aura une autre politique éditoriale.   
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LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN 
FÉLIX ALCAN ET R. LISBONNE, ÉDITEURS 
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 Illustration 13. Extrait du catalogue d’Alcan en juillet 1912. 
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3. Le Catalogue Pigier de 1914 

Le catalogue de la Librairie comptable Pigier se présente sous la 
forme d’une brochure in-octavo de 24 pages (en double pagination : ca-
talogue des livres puis catalogue de la papeterie), plus un supplément de 
4 pages et 2 pages en couleur rose pour le bulletin d’abonnement à la 
revue Le Commerce, en tête de catalogue, et pour le bulletin de commande 
situé en fin, après la page 14. 

La première de couverture annonce que cette librairie est « la plus an-
cienne et la mieux assortie en son genre ». Le logo représente un livre 
ouvert avec à gauche une colonne « doit » avec le nom de MÉTHODE 
PIGIER, et à droite une colonne « avoir » contenant cinq éléments : Or-
ganisation ; Mise à jour ; Vérification ; Inventaire ; Liquidation. Un tam-
pon encreur de couleur rouge indique sur le millésime 1914 : « En raison 
de la hausse sur les matières premières majoration de 10 % sur les re-
gistres et de 30 % sur les papiers. » 

La deuxième de couverture récapitule les conditions de vente et 
d’expédition. Les ventes au comptant se font contre un mandat-poste, un 
bon de poste ou le montant en timbres français. Les frais de port pos-
taux sont de 0,25 francs pour chaque volume de 2 francs ou moins, de 
0,50 pour ceux entre 2 et 5 francs, et de 0,85 pour ceux au-dessus. Pigier 
offre un ouvrage d’une valeur de 3 francs à tout acheteur d’un montant 
au moins équivalent à 50 francs, payé au comptant. Les ventes à crédit 
sont possibles à partir d’une commande de 25 francs. Le premier verse-
ment d’avance doit être égal au cinquième du montant total de la com-
mande à crédit. 

Un encart précise, au milieu de la page : « Outre les ouvrages portés 
sur ce Catalogue, notre librairie se charge de procurer tous ceux intéres-
sant le Commerce, l’Industrie, la Finance, etc., qui lui sont demandés. » 
Concernant les registres, six avertissements sont notés : 
1°) les clients n’ayant pas de compte ouvert doivent joindre le montant 
de la commande en mandat-poste ou de fournir les références d’usage. 
2°) les marchandises sont prises et payables sur Paris, les traites et accep-
tations ne faisant pas dérogation au lieu de paiement. 
3°) les marchandises voyagent aux risques et périls du client, et à sa 
charge. 
4°) l’emballage n’est compté en sus que s’il nécessite une caisse en bois. 
5°) les prix annoncés sont nets et payables au comptant (plus la hausse 
indiquées par le tampon encreur sur la couverture en raison de la guerre). 
6°) Pigier répond gratuitement à toute demande, orale ou écrite. 
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Le bulletin d’abonnement de couleur rose propose d’envoyer un nu-
méro spécimen de la Revue Le Commerce à toute personne indiquant des-
sus son nom, profession et adresse. Le bulletin de commande de même 
couleur en fin de catalogue propose un tableau composé de trois co-
lonnes (titre, prix en francs, centimes) et de 13 lignes dont le port et le 
total final. Le bas du bulletin de commande comprend la date, la signa-
ture, le nom, les prénoms, l’adresse et le type de paiement (mandat-poste, 
bon de poste, ou timbres français). Les deux encarts sont détachables par 
pré-encoches à déchirer. 

La troisième de couverture contient deux éléments : une publicité 
pour la revue Le Commerce, et les services offerts par la Société Pigier. Le 
tarif d’abonnement est de 8 francs pour la France, et de 10 francs pour 
l’étranger. Un « nota bene » précise que « La Librairie Comptable Pigier 
se charge de tous abonnements, pour le compte de ses clients, aux divers 
périodiques, journaux et revues. » Les services offerts sont résumés en 
cinq éléments : 
a) Travaux et copies à la main et à la machine à écrire. 
b) Reproductions au duplicateur. 
c) Travaux et pris sténographiques. 
d) Traductions commerciales, techniques et littéraires, en toutes langues. 
e) Envoi gratuit des tarifs sur demande. 

La quatrième de couverture, de couleur verte comme la page de titre, 
indique l’adresse de la société anonyme des établissements Pigier (au 
capital de un million de francs), donne l’année de fondation (1850) et 
précise qu’elle a obtenu 7 grands prix et 39 médailles. Les principaux 
services sont à nouveau indiqués sous 7 rubriques : 
1°) École pratique de Commerce : préparation à la pratique des Affaires, des 
adultes, des jeunes gens et jeunes filles. Situations procurées aux élèves. 
2°) Internat pour jeunes gens : reçoit les élèves à toute époque de l’année 
comme internes, externes et demi-pensionnaires. 
3°) Leçons par correspondance : Comptabilité, écriture, droit, sténodactylo-
graphie, etc. Préparation aux brevets de capacité [en droit], aux baccalau-
réats et aux carrières administratives. 
4°) Entreprise comptable : Exécution, direction et expertise de tous travaux 
de comptabilité pour Paris, la Province et l’Étranger. 
5°) Cabinet juridique : sous la direction d’un avocat, docteur en droit : actes 
divers, sociétés, procès, litiges, recouvrements, etc. 
6°) Assurances : sous la direction d’un ancien inspecteur de Compagnie, 
assurances de toute nature à toutes Compagnies. 
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7°) Bureau technique : consultations d’affaires, réponses à toutes questions 
commerciales, industrielles et financières. 

Les dernières lignes indiquent la localisation des écoles Pigier : Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, Nancy, Le Havre, Le Mans, Toulouse, 
Bayonne, Montpellier, Nice, Tours, Angers, Saint-Quentin, Saint-Étienne, 
Genève, Naples, Alexandrie, Bruxelles, Liège, etc. Soit au total, 21 villes en 
dehors de Paris, siège social. 
Le catalogue lui-même est divisé en six catégories différentes : 
I. COMMERCE EN GÉNÉRAL : 8 titres, tous signés par Pigier. 
II. COMPTABILITÉ COMMERCIALE : 8 ouvrages de Pigier. 
III. INDUSTRIE : 5 titres, tous par Pigier, dont un en préparation. 
IV. FINANCE : 5 titres par Pigier. 
V. AGRICULTURE : 3 titres signés par Pigier. 
VI. OUVRAGES DIVERS : 24 ouvrages dont 4 signés par Pigier. 

La dernière partie du catalogue concerne la papeterie comptable de 
Pigier : registres et fournitures de bureau. Elle reprend une pagination ad 
hoc et contient 18 rubriques avec des tableaux des prix de vente : 
a) Registres modèles courants ― Comptabilité générale. 
b) Registres modèles courants  ― Comptabilité auxiliaire. 
c) Registres grands-livres des comptes courants. 
d) Accessoires divers (reliures basane verte, dos, coins, etc.). 
e) Répertoires. 
f) Registres spéciaux lithographiés ou réglés. 
g) Registres divers (échéanciers, livres de statistiques, journaux divers). 
h) Registres à feuillets mobiles. 
i) Classeurs. 
j) Copies de lettres. 
k) Carnets à souche. 
l) Papiers réglés. 
m) Papiers spéciaux pour machines à écrire. 
n) Papiers carbone et rubans. 
o) Machine à sténographier « Bivort »62. 
                                                            
62 Charles Bivort a créé en 1880 une « Imprimerie de la Bourse de Commerce » où 
travaillaient 150 spécialistes de la composition, des mécaniciens, des clicheurs, et des 
plieurs. Il a aussi lancé une « Librairie de la Bourse de Commerce » qui publiait plu-
sieurs pédiodiques : les Tablettes statistiques et Documents législatifs, fondées en 1875,  le 
Journal de la Meunerie, fondé en 1883, et le Bulletin des Halles, société anonyme fondée en 
1882 avec un capital de 1,25 millions de francs. Voir : Georges d’Avenel (1901) La presse 
française au vingtième siècle, Paris, Flammarion. C’est Bivort qui a déposé le brevet de cette 
machine à sténographier. 
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p) Porte-plumes réservoirs, stylographes, etc. 
q) Carnets à Feuillets mobiles « Walker » [John Walker and Co]. 
r) Articles divers : crayons, gommes, plumes, timbres, etc. 

Cet assortiment ressemble beaucoup à ce qui est vendu aujourd’hui 
par l’entreprise Gibert Joseph sur le boulevard Saint-Michel à Paris. Une 
histoire des clients de ces entreprises existe, par Delphine Gardey (2001). 

Tableau 30. Valeur unitaire totale du stock de livres du catalogue Pigier. 

Catégorie Volumes Prix avec registres 
Commerce en général. . . . . . .   8 105,00 F. 
Comptabilité commerciale. . . .  8 178,00 F. 
Industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 67,00 F. 
Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 66,10 F. 
Agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . 3 65,00 F. 
Ouvrages divers. . . . . . . . . . . . 24 76,20 F. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 557,30 F. 

Ce qui fait que le prix moyen d’un ouvrage de ce catalogue s’établit à 
10,52 francs. Sans les registres nécessaires à l’utilisation de ces livres 
techniques, ce montant se réduit à 5,60 francs. Le catalogue précise que 
toute personne ayant acheté un ouvrage marqué d’un astérisque, c’est-à-
dire nécessaire pour suivre les cours de l’École Pigier, se verra rembour-
ser le livre si elle s’inscrit à la section de cours correspondante. Le pro-
gramme des cours est envoyé gratuitement à tout demandeur ou deman-
deuse. C’est le début de la formation des femmes aux professions de 
secrétaire et de comptable. 

Tableau 31. Valeur du stock du supplément au catalogue Pigier. 

Catégorie Nombre de volumes Prix global 
Commerce 34 292,00 
Comptabilité 7 30,00 
Droit-législation 26 182,25 
Banque et bourse 12 60,50 
Sténographie 14 19,00 
Économie 4 28,00 
Divers 8 346,00 
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Vulgarisation 8 38,00 
Langues étrangères 44 204,35 
Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157 1 200,10 

Ici le prix moyen est moins élevé que dans le catalogue Pigier : 7,64 
francs, car il n’y a pas de registres associés à ces livres. En revanche ils 
sont plus élevés que les livres bruts de Pigier (5,60 francs). Par exemple, 
la bibliographie de Reymondin est vendue 5 francs. Le livre le plus cher 
est le Nouveau Larousse illustré en 7 volumes : 250 francs (relié en vert, noir 
ou rouge). Le moins cher est le livre des lectures sténographiques 
d’Ernest Roy : 0,50 francs. Mais cet investissement en ouvrages tech-
niques est vite rentabilisé par quelqu’un qui devient comptable dans 
l’industrie ou le commerce. 

Tableau 32. Comparaison de la composition du prix d’un livre à 144 ans 
d’écart (en pourcentages). 

Rubrique 1866 2010 
Libraire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,0 35,0 
Éditeur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,4 21,5 
Diffuseur et distributeur.  .  .  . 13,0 18,0 
Auteur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 10,0 
Imprimeur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37,2 10,0 
État (impôt ou TVA).  .  .  .  .   0 5,5 
Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 % 100 % 

Sources :  
a) Pour 1866 : N. Petit et H.-J. Martin (1990) « Un succès de librairie : Monsieur et 
Madame Bébé, in-18 à trois francs (1866-1877) », in R. Chartier et H.-J. Martin, Histoire 
de l’édition française, t. 3, p. 441. 
b) Pour 2010 : Alain Beuve-Méry, Le Monde, 7 septembre 2010, p. 20. 

Comme éditeur, Pigier a donc diversifié au maximum son catalogue 
d’ouvrages spécialisés, devenant par là un concurrent redoutable pour les 
autres éditeurs. Mais il avait un public captif, celui de ses étudiants, alors 
que les autres concurrents s’adressaient à un public beaucoup plus large 
et plus riche car possédant un travail et un salaire régulier, ce que n’ont 
pas encore les étudiants chez Pigier. La faiblesse de l’université dans le 
domaine de l’enseignement de la comptabilité favorisait aussi Pigier. 
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Illustration 14. Catalogue de la librairie comptable Pigier de 1914. 
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4. L’attention portée aux affaires industrielles et commerciales 

La multiplication des revues comportant le mot « affaires » dans leur 
titre montre que la tradition de mépris de l’enrichissement rapide par les 
entreprises avait beaucoup baissé dans la société française. Le tableau 
suivant récapitule ces revues d’intérêt économique et gestionnaire. 

Tableau 33. Les revues françaises consacrées aux affaires (1848-1914). 

Titre Période Direction, ville 
Gazette des affaires : finance, bourse, éco-
nomie, assurances  

1848-1929 Léon Nicoulaud, Paris, 
(hebdomadaire). 

Journal des affaires : industrielles, commer-
ciales et financières  

1868-1873 Jules Brisson, Paris, 
(hebdomadaire). 

Le Monde des affaires (éd. Française) 1872-1910 Paris, (hebdomadaire). 
Le Messager des affaires puis Le Bulletin 
financier : journal des affaires industrielles, 
commerciales et financières  

1868-1938 L. Girard, Jules Brisson, 
Paris, hebdomadaire et 
quotidien en 1876-1881. 

Le Monde des affaires : organe du corres-
pondant général  

1876 Touron, Paris, in-8°, 
(bimensuel). 

La Revue des affaires : économique, poli-
tique et financière  

1883-1914 A. Thévenin, Paris, 
(hebdomadaire) 

La Revue des affaires : organe spécial de 
l’agence des cessions, ventes & locations  

1885 A. Olivier, Tours, 
(mensuel) 

Le Moniteur des affaires : politiques, finan-
cières, industrielles, commerciales et agricoles 

1888 Paris, grand in-folio, 
(hebdomadaire). 

Journal des affaires : conseiller des action-
naires et obligataires de chemins de fer  

1890-1891 H. Defontenay, Paris, 
(hebdomadaire) 

Le Messager des affaires financières et 
industrielles  

1894-1910 Ch. Sudre, Paris, 
(hebdomadaire) 

Revue des affaires industrielles, commer-
ciales, agricoles, maritimes et coloniales  

1898-1899 Chanevas, Paris, publié 
par la B.N.E.* (mensuel) 

Messager des affaires : organe du monde des 
affaires du Sud-Ouest de la France. 

1898 Bimensuel, Toulouse 
puis Bordeaux, in-folio. 

Le Bureau moderne, puis Revue mensuelle 
des méthodes modernes d’affaires. 

1910-1927 Trimestriel, Paris in-
folio. 

Source : Gallica, périodiques. * B.N.E. : Banque nationale d’émissions et de crédit. 

On note que les hebdomadaires durent plus longtemps que les mensuels. 
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En 1880 l’espagnol Luis Cocat publie une comédie intitulée « Les 
amis sont les amis et les affaires sont les affaires » dont s’inspirera en 
1903 Octave Mirbeau avec une pièce éponyme en trois actes publiée par 
Charpentier et Fasquelle en 288 pages (réédition intégrale en 2015 chez 
e-artnow en 210 pages). Dans une répartie de Madame Lechat, on trouve 
tous les ingrédients des affaires de la Belle époque : 

« Et sache que sa fortune ne doit rien à personne… à personne… Est-
ce clair ?... Sa fortune… il l’a gagnée en travaillant… Il a eu de la chance… 
il a été servi par les évènements… je le veux bien… mais il a eu encore 
plus d’adresse et de courage… S’il a fait deux fois faillite… n’a-t-il pas 
obtenu son concordat ?...S’il a été en prison… hé bien… quoi ?... ne l’a-t-
on pas acquitté ?... Ah ! il a eu de rudes moments, le pauvre garçon… 
D’autres, moins énergiques, se fussent brûlé la cervelle… Lui, pas… A 
chaque chute, il s’est relevé pour gagner davantage… et atteindre plus 
haut… il a fondé un grand journal… lui qui savait à peine écrire… En-
fin… voyons… si ton père était une canaille… est-ce qu’il serait l’ami d’un 
ministre ? » (Scène 1, édition intégrale de 2015). 

Le problème de la prudence a été étudié dès 1870 par une société de 
juristes et d’experts-comptables sous la direction d’Achille d’Authelande 
dans La sécurité des affaires civiles et commerciales, livre publié à Paris par 
l’imprimerie Viéville et Capiomont (1870, 1280 pages). Ils précisent que 
l’agent d’affaires est un commerçant qui doit tenir un bureau ouvert avec 
des horaires précis pour avoir le droit de prendre cette dénomination 
générale. Mais le lieu d’épanouissement des affaires est la Bourse des 
valeurs mobilières. Là naissent, croissent et disparaissent les affaires fi-
nancières, industrielles et commerciales. L’idée d’en dénombrer la démo-
graphie d’entreprises est venue à Paul Vibert en 1895 dans son livre Les 
industries nationales, celles qui naissent et grandissent, celles qui meurent ou se trans-
forment, paru chez Berger-Levrault. Mais avait Jules Brisson déjà eu cette 
idée en 1868 dans son Journal des Affaires. Après lui Duchêne et Proudhon 
vont constater à la Bourse la très forte augmentation du nombre de so-
ciétés sous le Second empire (Jeannotte-Bozérian, 1859, p. 253). Pré-
tendre que la « science des affaires » ne naît qu’au début du vingtième 
siècle est donc totalement faux : elle apparaît dès le milieu du siècle pré-
cédent et se renforce notablement à partir de 1880. L’apparition des 
« managers » de ces sociétés était une aubaine pour nos éditeurs spéciali-
sés : ils trouvaient en eux des lecteurs potentiels d’abord des revues tech-
niques, puis des ouvrages destinés à améliorer la gestion de ces nouvelles 
grandes entreprises du capitalisme financier et industriel.  
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5. La montée de l’administration générale comme préoccupation 
gestionnaire 

Alors que le concept d’organisation a agité les sciences naturelles dès 
le début du dix-neuvième siècle, il faut attendre le début du vingtième 
pour qu’il atteigne vraiment les sciences économiques et gestionnaires. 
Comme toujours la vague part de plus loin comme le montre le tableau 
suivant. Dès 1878 le mouvement touche l’administration publique. 

Tableau 34. Principales revues consacrées à l’administration fin de siècle. 

Titre Période Éditeur, ville 
Revue générale d’administration (quadri-
mestriel dirigé par Maurice Block) 1878-1928 Berger-Levrault, Paris. 

Annales du régime des eaux (bimestriel) 1887-1895 Arthur Rousseau, Paris. 
Histoire industrielle (mensuel)63  
Revue générale des industries fran-
çaises et étrangères 

1898-1919 Paris, Louis Thibou, in-
4°. 

La Vie municipale (quotidien) 1891-1905 Paris, in-folio. 
L’Administration financière  
(mensuel) 

1906-1911 Erasme Turpaud, Paris, 
in-8°. 

Le Fonctionnaire : postes, télégraphes et 
téléphones 1909 Rigollet, éditeur scienti-

fique. 
Revue générale d’administration et de légi-
slation militaires 1909 Paris, in-8°. 

Revue de législation et d’administration 
hospitalière 1911-1914 Lyon, in-8°. 

Les Affaires modernes (ex L’économie 
industrielle) 1912-1914 Paris, in-8°, supplément 

du Mois Scientifique et 
Industriel (1899-1919). 

Ainsi, au fil du temps, l’organisation purement biologique (métaphore 
de l’organisme) se transforme en principe d’efficience, appliqué aux 
usines et établissements industriels ou commerciaux, comme le montre 
une note très perspicace du grand juriste Stéphane Rials dans son mé-
moire de doctorat, revu et corrigé à la fin des années soixante-dix: 

                                                            
63 Deux titres antérieurs portaient un intitulé proche : Tableau du Mémorial de chronologie, 
d’histoire industrielle, d’économie politique et de biographie (1830) et Histoire de l’industrie, vie et 
travaux des hommes qui se sont rendus utiles à la Société (1851). 
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« Sans doute le Président Woodrow Wilson, ainsi que le rappelle Georges 
Langrod64, avait-il préconisé dès 1887 une étroite liaison de l’adminis-
tration publique et du “field of business”, tout en dégageant les règles essen-
tielles du management. Sans doute y avait-il eu toute une série de vagues de 
théoriciens de la rationalisation dont Taylor est le plus connu. Mais 
néanmoins, jusqu’à 1910, le mouvement n’avait pas l’ampleur qu’il allait 
acquérir dans la période suivante. Horace Drury65 donne à cet égard des 
renseignements forts intéressants. Il note qu’avant 1910, le concept de 
Scientific management n’apparaît dans aucun titre de livre ou d’article (sans 
doute omet-il certains développements wilsoniens). En décembre 1910, 
deux titres en font mention, sous la plume de Louis D. Brandels ; 1911 : 
26 ; 1912 : 14 etc. Le même auteur enregistre un mouvement similaire du 
concept d’efficiency à traver les titres d’articles ; 1907 : 8 ; 1908 : 5 ; 
1909 : 7 ; 1910 : 15 ; 1911 : 59 ; 1912 : 38 etc. » (Rials, 1977, note 87, 
p. 79). La rupture éditoriale est donc bien située vers 1907-1908. 

Pour la France, avec l’expression clé « organisation scientifique du 
travail », on relève les citations suivantes : 60 sur l’ensemble des pério-
diques numérisés sur Gallica. Dans le Mois scientifique et industriel : 5 réfé-
rences en 1914 ; dans le Journal des économistes : 1 référence en 1913 
(compte-rendu du livre de Taylor, 1912, par Paul Muller) ; 1 référence en 
1914 (note de lecture du livre d’Amar, 1914). On a donc un décalage 
certain avec les américains : la prise de conscience du phénomène a envi-
ron 5 ou 6 ans de retard. Cela correspond au retard pris par les théori-
ciens français sur leurs homologues anglo-saxons. Alors qu’au début du 
dix-neuvième siècle les économistes américains utilisaient les auteurs 
français comme références d’enseignement, ils se sont ensuite tournés 
vers les allemands et ont subi l’influence grandissante des économistes 
anglais (Marshall, Pigou, etc.). Du côté des gestionnaires, alors que les 
allemands étaient influencés par Courcelle-Seneuil entre 1868 et 1880 
(Marco, 2015, in Mondes Sociaux), ils ont ensuite créé leur propre école de 
gestion (Rathenau, Wirminghaus). Dans notre corpus, nous trouvons 
seulement trois articles : un en octobre 1911 d’Émile Belot dans la Tech-
nique Moderne, un en 1913 de Charles de Fréminville dans la même revue ; 
et un de Fréminville en mars 1914 dans la Réforme sociale toujours sur le 
système Taylor. Le retard est donc confirmé par nos données.  

                                                            
64 G. Langrod (1954) La science et l’enseignement de l’administration publique aux États-Unis, 
Paris, Armand Colin, p. 23-24. 
65 H. Drury (1918) Scientific Management, Columbia University, p. 15-22. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

115 

6. Notre schéma général : l’hypothèse de l’iceberg des écrits 
gestionnaires 

On peut représenter notre deuxième partie sous la forme d’un dessin 
qui représente le corpus des éditeurs de gestion sous la forme d’un ice-
berg. La partie immergée comprend les articles de revues – inombrables 
vu le nombre de périodiques sur la période-, et les brochures qui sont 
souvent des articles tirés à part des revues ou esquisses d’ouvrages à ve-
nir. La partie émergée contient les dictionnaires et encyclopédies, les 
ouvrages eux-mêmes, et les textes issus de congrès. 

Cet iceberg provient de la banquise des manuscrits qui s’accumule au 
fil du temps de donne, au-dessus du corpus des idées reçues, des idées de 
textes imprimés qui se détachent peu à peu de la banquise originelle. Le 
vent de la renommée qui souffle à partir du nuage des critiques qui ju-
gent les productions, pousse l’iceberg sur l’océan de l’information tech-
nique. Le soleil de l’obsolescence fait fondre l’iceberg au fur et à mesure 
que les textes sont déclassés par le temps qui passe ou par l’environ-
nement juridique, économique et gestionnaire qui change. Sous l’iceberg 
quelques requins plagiaires viennent brouter de bouts de mousse qui 
poussent sur les textes immergés ou qui tombent des écrits émergés et 
fondus par le soleil deliquescent. 

Approchant de l’iceberg, le bateau des experts-comptables vient tirer 
la substantifique moelle des écrits reconnus par le vent de la critique. Il 
l’aspire dans ses soutes sous forme de liquide mis en bouteille et le vend 
aux usines qui sont situés sur la terre proche. Ce liquide est la somme des 
conseils de gestion qui visent à améliorer la direction de ces établisse-
ments industriels ou commerciaux, voire financiers. 

Cette analogie provient de Courcelle-Seneuil qui assimile les gestion-
naires à des marins sur l’océan, dans son Manuel des affaires de 1855. Le 
mot « iceberg » est entré dans la langue française en 1857 à partir du nor-
végien isberg, ou montagne de glace. Courcelle-Seneuil ne connaissait 
par le mot mais avait déjà l’idée en tête. Comme la partie émergée de 
l’iceberg ne contient qu’un huitième du total du bloc de glace, on peut en 
inférer que les ouvrages de gestion, les congrès et les dictionnaires ne 
constituent que 12,5% du corpus des textes de gestion. Nous en dédui-
sons que nos 1 569 livres, nos 85 dictionnaires et nos 60 congrès don-
nent un ensemble de 1 637 titres. Par calcul on peut trouver la taille de la 
partie immergée de notre iceberg : (1637 x 87,5)/ 12,5 = 11 459 titres. 
Notre corpus sous-jacent représente donc 11,4 % de ce total théorique.
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Illustration 15. Allégorie de l’iceberg de l’édition gestionnaire de langue française. 
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7. Palmarès des principaux éditeurs de notre base de données 

En guise de liaison avec la seconde partie de notre ouvrage nous pré-
sentons ci-dessous la liste des principaux éditeurs. Dans un premier ta-
bleau nous limitons le dénombrement aux imprimeurs et aux libraires, 
tandis qu’un deuxième tableau sera consacré aux périodiques. Le lien 
entre les deux genres est évident puisque chaque revue a besoin d’un 
imprimeur et d’un libraire pour la fabrication et la diffusion de ses fasci-
cules. Inversement, une revue peut se faire éditrice et publier sous la 
forme d’ouvrages des textes qui avaient paru d’abord en tant qu’articles. 

Les éditeurs au sens large peuvent donc puiser dans le stock de ma-
nuscrits, d’articles de revues ou journaux, et de brochures pour mettre au 
point une politique éditoriale de moyen terme. Certains se spécialisent en 
comptabilité, d’autres en gestion publique, d’autres enfins restent généra-
listes. 

Tableau 35. Les principaux éditeurs selon la production recensée. 
Raison sociale Livres Brochures ∑ Spécialité 
Antoine BAILLEUL 18 115 133 Commerce et politique 
GUILLAUMIN et Cie 69 25 94 Économie politique 
PIGIER et Cie 43 24 67 Comptabilité 
Arthur ROUSSEAU 39 1 40 Droit 
Félix ALCAN 33 2 35 Généraliste universitaire 
HACHETTE 29 5 34 Généraliste grand public 
RENARD 26 6 32 Commerce 
BERGER-LEVRAULT 25 6 31 Administration 
DUNOD et PINAT 20 6 26 Gestion opérationnelle 
LAROSE et TÉNIN 21 2 23 Droit 
CHAIX 9 9 18 Techniques 
POLMOSS 2 7 9 Science des affaires 
TOTAL. . . . . . . . . . . . .  334 208 542 ------------------------------ 

Source : notre base de données. 

Le panorama est bien équilibré avec deux éditeurs spécialisés en 
commerce (Bailleul et Renard, ce qui justifie le nom de leur Librairie du 
Commerce), deux en droit (Rousseau et Larose & Ténin) car les profes-
sions de gestion étaient ouvertes aux juristes qui voulaient travailler dans 
le secteur privé, deux généralistes (Alcan et Hachette) car la diversifica-
tion de leurs publications pouvaient toucher les gestionnaires qui circu-
laient par chemin de fer, trois en gestion opérationnelle (Chaix, Dunod 
& Pinat, Polmoss), et un en administration publique (Berger-Levrault). 
Le total de ces douze éditeurs fait 24,4 % de notre base, mais monte à 
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27,3 % si l’on enlève les livres et brochures publiées à compte d’auteur, 
c’est-à-dire sans éditeur. Donc environ un quart du stock est concerné. 

Tableau 36. Les principaux périodiques selon la production recensée. 
Nom Articles Spécialité 
Revue de comptabilité (1897) 106 Comptabilité 
Les Cahiers commerciaux (1903) 44 Commerce 
Revue des sciences commerciales (1906) 29 Commerce 
Journal des économistes (1841) 28 Économie politique (libérale) 
Banque et Commerce (1897) 19 Commerce et finance 
Revue de la comptabilité (1880) 16 Comptabilité 
L’Instruction commerciale (1897) 16 Commerce et comptabilité 
Bulletin de la S.A.C. (1884) 13 Comptabilité 
La France économique (1902) 12 Économie politique 
Revue des Deux Mondes (1829) 12 Généraliste (libérale) 
Bulletin de l’Union des Sup de Co (1898) 10 Commerce 
Revue Britannique (1825) 10 Généraliste (libérale) 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315 --------------------------------------- 

Source : notre base de données. 
Comme attendu, la comptabilité est le principal domaine étudié par 

ces périodiques car 42,9% de ce petit échantillon est dans cette spécialité 
technique. Vien ensuite le commerce au sens large avec 37,5% de 
l’ensemble de ces articles. L’économie politique et la politique libérale 
complète ensuite le champ avec 19,6% du total retenu. Sur l’ensemble de 
notre base de données, ce petit ensemble représente 55 % de notre cor-
pus dédié aux périodiques. Si au départ les quotidiens avaient le vent en 
poupe, dès les années 1840 les revues sont venues tailler des croupières 
aux publications journalières. D’abord par le biais des hebdomadaires ou 
des bimensuels puis progressivement par les mensuels et, à la fin du 
siècle, par les trimestriels. On n’est pas encore au temps des vraies revues 
scientifiques mais on s’y rapproche avec des titres comme la Revue de 
métallurgie qui défende les nouvelles idées tayloriennes dans les années 
1904-1907. 

L’option idéologique dominante est le libéralisme économique, mais il 
existe aussi une vivace presse socialiste et même communiste. Du côté 
socialisant on relève les titres suivants : Le Producteur (Prosper Enfantin), 
La Réforme sociale (Frédéric Le Play). Les éditeurs qui soutiennent ce cou-
rant sont Garnier frères, soutien de Proudhon, Prévot, soutien de Louis 
Blanc66. Du côté communiste, on rappelle l’existence d’un périodique 
                                                            
66 Cet auteur avait aussi cédé les droits de son « best-seller », Organisation du travail, à la 
Société de l’Industrie Fraternelle (1839-1848). Voir Marco et Mihaylova (2016). 
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certes éphémère, mais qui a marqué son temps : Le Salut du Peuple (Pec-
queur). Deux éditeurs accueillent Marx : Lachâtre, Giard & Brière. 

8. Nombre d’éditeurs en France : une évaluation globale 

Diverses sources permettent de dresser le tableau suivant, qui peut 
donner une idée de l’évolution du nombre d’imprimeurs, de libraires et 
de périodiques sur le territoire national. Pour l’audience internationale de 
l’édition gestionnaire en Europe, il faudrait faire une enquête pays par 
pays, travail considérable qui devrait faire l’objet d’une thèse de doctorat. 

Tableau 37. Évolution du nombre d’éditeurs au sens large en France. 

Année Imprimeurs Libraires Journaux* Total 
1520. . . . . .     73    90     0   163 
1700. . . . . .   477   497     0   974 

1810. . . . . .   602 1 042     7 1 651 
1825. . . . . .   665 1 586 (67)   20 2 271 

1830. . . . . .   626 1 157   30 1 813 
1851. . . . . . 1 011 2 533   60 3 604 

1860. . . . . . 1 031 3 538   88 4 657 
1872. . . . . . 2 620 4 388   97 (68)  7 105 

1910. . . . . . 4 006 5 025 120 9 151 

* : Journaux et revues d’économie politique et de commerce. Sources du tableau :  

1520 = J.-M. Dureau (1989) in Histoire de l’édition française, t. 1, p. 196 : 
1700 = Abbé Bignon (1701) Estat de la Librairie de France, Paris, ms BNF, passim ; 
1825 = Pierre Daru (1827) Notions statistiques sur la librairie, Paris, Firmin-Didot, p. 44 ; 
1810 = Gabriel Peignot (1832) Essai historique sur la liberté d’écrire, Crapelet, p. 142-143 ;  
1830 = J.-H. Schnitzler (1846) Statistique générale, Paris, H. Lebrun, t. 3, p. 312 ; 
1851 = Jacques Girault (1998) Ouvriers en banlieue 19e-20e siècle, Paris, l’Atelier, p. 392 ; 
1860 = Eugène Hatin (1866) Bibliographie de la presse, Paris, Firmin-Didot, p. 556-558 ; 
1872 = M. Block (1875) Statistique de la France, Paris, Guillaumin, volume 1, p. 122 ; 
1910 = Frédéric Barbier (1989) in Histoire de l’édition, t. 3, p. 72 et p. 268. 
Les chiffres ronds sont des estimations d’après notre bibliographie générale.  

                                                            
67 Dont 664 à Paris (480 librairies en boutique et 84 bouquinistes sur les quais de la 
Seine) et 922 en province (selon Daru, 1827, p. 44). 
68 Pour la Seine uniquement : 18 en Administration, 40 en Économie politique (avec 
assurances et affaires), et  39 en Bourse selon Maurice Block (1875) op. cit., p. 124. 
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Lottin (1789, p. xij) indique avoir référencé pour Paris plus de 4 000 libraires et li-
braires-imprimeurs entre 1470 et 1788. Cela fait une moyenne de 13 individus par an. 
Notre tableau confirme la hausse continue des éditeurs français à partir du début du 
seizième siècle : 

 

Graphique 1. Les courbes du nombre d’éditeurs en France de 1520 à 1910. 

La hausse continue de ce nombre reflète la croissance économique, 
lente sous l’Ancien régime, plus rapide de la Révolution à la Restauration. 
Un premier pic est atteint en 1825. La baisse légère qui intervient jusqu’à 
la révolution de juillet 1830 est due au retour de la censure royale en 
1820 avec la nomination de 12 censeurs, places occupées successivement 
par : 

- L’Abbé d’Andrezel, vicaire général de Bordeaux* ; 
- Auger, rédacteur du Journal des Débats et de la Biographie universelle ; 
- Baudus, attaché au Ministère des relations extérieures* ; 
- Briffaut, écrivain et poète, censeur des journaux* ; 
- Alissan de Chazet, auteur de pièces de théâtre, censeur dramatique ; 
- L’Abbé Cherval, publiciste et ancien censeur ; 
- D’Arvigny, censeur dramatique et poète comique ; 
- D’Erbigny, auteur de tragédies (dont celle de sa vie) ; 
- Hubert, L. secrétaire général de la commission de censure ; 
- Lachaize, censeur de journaux, payé 5 000 francs pour cela* ; 
- Charles Lacretelle, historien membre du bureau de la Presse en 1806 ; 
- Landrieux, chef-adjoint à la Direction générale des Postes* : 
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- Lemontey, publiciste et censeur dramatique ; 
- Lourdoueix, romancier adversaire des auteurs libéraux* ; 
- Mazure, inspecteur général des études et publiciste au Moniteur* ; 
- Pain, auteur dramatique dont le surnom est « Petit-Pain »* ; 
- Pariset, militaire puis médecin, démissionne en 1821 ; 
- Raoul-Rochette, historien et conservateur des médailles ; 
- Rote de Rugent, lecteur du jury de l’Académie royale de Musique ; 
- Rousselle, chef de division à la commissiond’instruction publique* ; 
- Vanderbourg, homme de lettres et censeur depuis 1815* ; 
- Vieillard, censeur et poète de circonstance*. 

 
La hausse des librairies est ensuite plus régulière que l’augmentation 

du nombre d’imprimeries. Cela peut s’expliquer par l’extension progres-
sive du réseau de chemins de fer, qui permet un approvisionnement plus 
régulier des points de vente, tandis que les imprimeries travaillent sur une 
aire de marché plus réduite, contrainte par l’approvisionnement en papier 
et en encre. 

La progression régulière des journaux et revues spécialisées en éco-
nomie et gestion est la traduction de la croissance régulière de l’économie 
et de l’absence d’inflation jusqu’en 1914. Le ralentissement dû à la guerre 
de 1870 et à la Commune est ensuite vite gommée par l’essor de la lec-
ture et de la presse quotidienne. 

Notre source est l’ouvrage Anonyme (1821) Biographie des censeurs 
royaux, Paris, chez les Marchands de nouveautés, 30 pages.69 Les noms 
avec un astérique sont censeurs des journaux. En 1825 le nombre des 
censeurs a été réduit à 6, en raison de nombreuses démissions. Les noms 
de ces six personnes a d’ailleurs été gardé secret jusqu’en 1830 et 
l’abolition de la censure. Celle-ci a été rétablie en 1835 pour les ouvrages 
dramatiques, en 1848 par Cavaignac et en 1852 par Louis-Napoléon Bo-
naparte. Voici le texte du premier article de ce dernier texte : « Aucun 
journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie 
sociale, et paraissant, soit régulièrement et à jour fixe, soit par livrai sons 
et irrégulièrement, ne pourra être créé ou publié sans l'autorisation préa-
lable du gouvernement. » (Hatin, 1853, p. 304). La censure des œuvres 
dramatiques sera abolie en 1881. Pendant les deux guerres mondiales du 
vingtième siècle, elle sera réintroduite. 

 

                                                            
69 Le texte initial du Roi Louis XVIII est publié par le journal Le Drapeau blanc du 3 et 4 
avril 1820, p. 1. La devise de ce journal est : « VIVE LE ROI !..... quand même….. ». 
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Conclusion 

Au fil du temps long, l’édition gestionnaire a dû produire des con-
cepts pour améliorer la gestion des entreprises. Une dizaine de ces no-
tions, transformées ensuite en concepts par de grands théoriciens, ont 
jalonné la production de livres spécialisés à destination des gestionnaires 
privés et publics. 

La philosophie antique, par le biais de ses grands agronomes (Colu-
melle, Xenophon) a d’abord découvert la profitabilité d’une exploitation 
agricole. Que ce soit dans la gestion d’une vigne pour produire du vin, ou 
dans les grands champs de blé en Espagne et en Egypte, les auteurs grecs 
puis romains ont compris que le profit régulier était le meilleur moyen de 
faire vivre et prospérer les fermes. En assurant leur sécurité par le moyen 
de l’armée ils pouvaient approvisionner leurs capitales en blé et en vin. 

Les agronomes du Moyen-âge ont ajouté la notion de rendement des 
surfaces cultivées. Un Pierre de Crescens voit l’intérêt d’augmenter le 
rendement des terres et de l’élevage pour dégager des moyens financiers 
nécessaires pour surmonter les crises agricoles ou les désordres poli-
tiques. La sécurité est encore ici le facteur clé de la prospérité des fermes. 

Quand la Renaissance se profile, la mise au point de la comptabilité 
en partie double a permis, avec Luca Pacioli dès 1494, de mieux mesurer 
l’effet des premières notions de gestion rationnelle sur les comptes des 
entreprises agricoles (Cotrugli) et commerciales (Ympyn). 

La maîtrise du facteur sécurité par le pouvoir royal qui s’installe à la 
fin du seizième et au début du dix-septième siècle permet l’apparition 
d’une nouvelle discipline, l’économie politique, qui produit un nouveau 
concept fondamental : la valeur dégagée par la loi de l’offre et de la de-
mande. Les gestionnaires vont s’en emparer pour créer la notion de va-
leur ajoutée dans le processus de transformation des produits. 

Le milieu du dix-septième siècle et le début du dix-huitième voient la 
conception de la notion de rentabilité, c’est-à-dire le rapport entre le pro-
fit net réalisé et les capitaux propres réellement investis par le créateur de 
l’entreprise. La formule mathématique a été trouvée par les allemands. 

La fin du dix-huitième et le début du dix-neuvième s’intéressent aux 
prix de revient et au début de la comptabilité industrielle. La notion de 
faillite passe de la sortie définitive du champ commercial pour devenir un 
mode de gestion des situations d’insolvabilité temporaire (Horace Say, 
1837). Le droit commercial s’adapte à cette nécessité de gestion. 

Au milieu du dix-neuvième siècle les grands auteurs gestionnaires 
(Von Thünen, Courcelle-Seneuil) comprennent que l’étendue du marché 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

123 

doit être associée à la grande taille des capitaux pour que l’entreprise ca-
pitaliste soit capable de durer dans le temps long, supérieur à une généra-
tion humaine. 

La fin du dix-neuvième et le début du vingtième siècle constatent 
l’effet conceptuel de cette évolution vers le capitalisme industriel et fi-
nancier. Les grandes firmes étant assimilables aux grandes armées des 
pays dominants, les trois notions de l’art de la guerre pénètrent totale-
ment le champ gestionnaire : 
- La notion d’opération de gestion, qui découle d’une prise de décision insé-

rée dans un plan d’affaires préalablement réfléchi et calculé ; 
- La notion de tactique de gestion, qui permet de dominer la montée de la 

concurrence et de l’espionnage industriel des nouveaux procédés ou 
produits innovants ; 

- La notion de stratégie de gestion, qui insère l’expansion nécessaire de la 
firme dans un plan général interne d’administration scientifiquement 
pensé. 

C’est pourquoi la diversification que nous avons constatée dans la 
production d’ouvrages imprimés à la fin du dix-neuvième siècle, et qui se 
prolonge en fait jusqu’en 1914, est le résultat d’une interaction entre 
l’action et la réflexion. L’action est impactée par l’essor des grandes 
firmes des secteurs moteurs comme la chimie, l’automobile ou la sidé-
rurgie. La réflexion en matière gestionnaire est stimulée par la montée 
des écoles de commerce et par la création de doctorats spécialisés 
d’abord en économie politique, puis en économie d’entreprise, nouvelle 
discipline qui commence à poindre. 

Alors les grands éditeurs de l’époque se sont intéressés à la gestion 
des entreprises en tant que marché autonome et capable de justifier fi-
nancièrement l’existence de collections spécialisées ou de revues dédiées. 
C’est à ce panorama général que nous allons maintenant procéder, en 
quatre étapes successives : les éditeurs au sens large (imprimeurs, impri-
meurs-libraires, libraires, éditeurs proprement dits), les congrès et confé-
rences organisées par les gestionnaires, une sélection des articles de pé-
riodiques parus pendant la période d’existence de la presse spécialisée 
(1744-1914), et le stock de manuscrits alors refusés par les éditeurs mais 
qui ont fait ou feront l’objet de publication par la suite ou dans un pro-
chain avenir. En gestion rien ne se perd, tout se recycle : les idées comme 
les produits, les méthodes comme les théories. Encore faut-il disposer 
d’un solide corpus pour cela… 
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Encadré 3. Le gouvernement et la liberté d’entreprise vus en 1843. 

On évalue à 20,000 environ le nombre des personnes qui fréquentent 
chaque soir les théâtres de Paris, et à 9 millions chaque année les sommes 
que le public consacre à ce genre de plaisir. Les vingt-trois théâtres au-
jourd’hui établis se partagent, dans une égalité relative et chacun selon sa 
qualité et son importance, cette somme, qui, du temps de l’Empire, était 
partagé entre dix ou douze seulement. Toutes les fois qu’un théâtre est 
autorisé, il vient prendre dans la rétribution annuelle une part qui réduit 
d’autant celle des autres. Si cette industrie était libre, libre autant que 
l’intérêt public peut le permettre, elle subirait le sort des autres indus-
tries : le théâtre lésé par l’établissement d’un autre théâtre n’aurait rien à 
dire. Ceux-ci prospéreraient, ceux-là tomberaient, et le niveau s’établirait 
de lui-même. En cela, comme en toute industrie, la production finirait 
par se régler et se mesurer sur les besoins de la consommation. Mais 
dans l’état actuel, toutes les fois que le gouvernement donne à une entre-
prise nouvelle cette autorisation, qu’il appelle un privilège, et qui en effet 
y ressemble beaucoup, le gouvernement devient en quelque sorte res-
ponsable des dommages que cette entreprise peut causer aux entreprises 
rivales, et, autre inconvénient, les privilèges qu’il donne sont quelquefois, 
ou peuvent être, pour celui auquel ils sont concédés, un moyen de ruiner 
des actionnaires. L’attache du gouvernement leur donne une confiance 
trompeuse ; elle leur présente des garanties et des espérances souvent 
illusoires. En vérité, à cet état de choses qui accroît le nombre des entre-
prises dramatiques sans règles appréciables et quelquefois peut-être sans 
grand besoin, je préfèrerais cet arbitraire de l’Empire, qui limitait à un 
nombre fixe et à des genres déterminés les théâtres de Paris. Avec cet 
arbitraire-là, les théâtres existants seraient du moins sans inquiétude sur 
leur avenir. Ils ne craindraient pas qu’un théâtre rival vînt, sans aucune 
utilité pour le public, réduire leurs bénéfices. Le gouvernement, qui 
donne aux grands théâtres des subventions considérables, les pourrait 
donner moins fortes, s’il ne s’établissait pas auprès d’eux de nouvelles 
entreprises qui prennent leur part au public. Le besoin des spectables 
étant en tout temps le même, les spectateurs reflueraient vers les grands 
théâtres, ce qui serait en même temps un avantage pour l’art, une garantie 
pour les mœurs, et une économie pout l’État. 

Pierre-Antoine LE BRUN (1843) « Discours à la Chambre des Pairs sur 
les entreprises théâtrales et la censure dramatique (mai 1843) », in Œuvres, 
tome cinquième, Paris, Perrotin, 1861, p. 252-254. 
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Chap i t r e  V  
Les imprimeurs,  
libraires, éditeurs 

 
« La maison est un belle maison  

quand elle est habitée par de braves gens. » 
George HERBERT (1651) Jacula prudentum.70 

A liste présentée ci-dessous résulte de la compilation d’un nombre 
très important d’ouvrages, de dictionnaires, et de répertoires. Pen-

dant quarante ans nous avons fréquenté une cinquantaine de biblio-
thèques publiques et avons noté les références intéressantes au fur et à 
mesure dans de petits carnets. Naturellement, cette liste n’est pas exhaus-
tive. Mais telle quelle elle peut, selon nous, rendre de grands services en 
élargissant la gestion des entreprises au-delà du cercle restreint de la 
comptabilité et des finances. Nous avons fait une fiche pour chaque édi-
teur, parfois elle peut être très succincte quand nous avons peu trouvé de 
choses sur internet. Une prochaine édition complètera les manques. 
L’ordre alphabétique a été appliqué sur les noms courants des éditeurs. 
 
1. ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET DES BELLES LETTRES 

Institution publique fondée en 1663 par Colbert. Elle prend ce nom en 
1816. Elle s’occupe ensuite d’archéologie et d’histoire. Ses comptes-
rendus étaient publiés par l’éditeur Auguste Durand, puis par Pedone. 
Ses catalogues sont sur le site suivant : https://catalog.hathitrust.org 
Ouvrage publié à Paris : DESLISLE, Léopold (1889) Mémoire sur les opéra-
tions financières des Templiers. Réédition Slatkine, Genève, 1925, 248 p. 
 
2. ACKER (Émile, Imprimeur) 

Cet imprimeur, basé au 51, rue Étienne Marcel à Paris, était l’imprimeur-
papetier de la Banque de France, d’où son intérêt pour la comptabilité. 

                                                            
70 “The house is a fine house when good folks are within.” The English Poems of George 
Herbert (1871), Londres, Rivingtons, p. 252. 

L 
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Cette maison avait été fondée en 1847, par l’imprimeur Alphonse Acker. 
Voir le Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du XIXe siècle sur internet. 
Brochure publiée à Paris : FILLOT, Henri, vérificateur à la Banque de 
France (1900) Nouvelle méthode de Comptabilité "La Discrète", 8 p. 
 
3. AGASSE (Henri) 

Imprimeur-libraire né le 14 avril 1752, fils de Guillaume Agasse, seigneur 
de Maurevert et de Cresne, qui fut conseiller-secrétaire de la Maison de 
France. Il devient le gendre de Panckoucke en 1787 et donc propriétaire 
de l’Encyclopédie et du Moniteur. Élu à la première assemblée de Paris en 
octobre 1790, il décède le 1er mai 1813. Sa librairie se situait au 12, rue 
Pavée puis aux numéros 6, 13 et 18 de la Rue des Poitevins.  
Ouvrage publié à Paris : GARNIER, Germain (1796) Abrégé élémentaire des 
principes de l'économie politique, 248 p. Par le traducteur d’Adam Smith. 
 
4. AGENCE ROSSEL 

Groupe de presse belge fondé en 1887 par Pierre-Émile Rossel, qui lança 
cette année-là le journal Le Soir (titre alors gratuit) et qui avait déjà une 
imprimerie en activité depuis douze ans. Voir : Jacques Hereng (2003) Le 
Soir dans l’histoire, Bruxelles, Éditions Luc Pire, 221 p. 
Brochure publiée à l’étranger : GEST-FLOURET, A. (1891) Méthode de 
Comptabilité, Bruxelles, 55 p. 
 
5. AILLAUD (A.) 

Imprimeur rouennais qui travaillait pour l’éditeur parisien Delalain. 
Brochure publiée en province : TACAILLE, J.-P. (1858) Nouvelle compta-
bilité commerciale sur la tenue des livres démotiques en partie double qui s'apprend en 
quelques heures, Rouen, 99 p. 
 
6. ALCAN (Félix) 

Éditeur français né le 18 mars 1841 à Metz. Son grand-père, Gerson 
Lévy possédait une maison d’édition et de librairie qui publiait des livres 
pratiques (BNF, série Q 10 B, catalogue 1850). Après des études à 
l’École normale supérieure, il est nommé professeur de mathématiques 
au lycée de Nancy puis à celui de Bar-le-Duc. Il démissionne en 1872 
pour se consacrer à l’édition en travaillant à la Librairie Giard et Brière. 
En 1875 il s’associe avec Baillière pour fonder une nouvelle maison. Il 
apporte 150 000 francs, soit le tiers du capital social. Il devient associé à 
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50 % en versant un sixième supplémentaire, soit 75 000 francs, en 1877. 
L’année suivante la Société Germer Baillière et compagnie s’installe défini-
tivement au 108 du boulevard Saint-Germain, lieu qui restera une librairie 
jusqu’en 2006. Alcan prend le contrôle de l’entreprise en 1882. Il oriente 
sa politique éditoriale vers les grandes revues académiques (Revue Scienti-
fique, Revue Philosophique, Revue Historique) et un fonds d’ouvrages universi-
taires (voir la célèbre collection « Bibliothèque scientifique internatio-
nale »). Il entretient des rapports compliqués avec la maison Guillaumin 
qu’il concurrence sur les livres d’économie politique et les questions so-
ciales. Il reprend d’ailleurs le fonds Guillaumin en 1906, sa société deve-
nant les « Librairies Alcan et Guillaumin réunies ». Entre 1901 et 1910 il 
associe son neveu René Lisbonne à la gestion de sa firme, d’abord 
comme fondé de pouvoirs (qui a la signature) puis comme associé de 
l’entreprise qui devient alors une société en nom collectif puis une socié-
té anonyme après la première guerre mondiale. Le capital est alors de 1 
million de francs et le catalogue de 1914 comprend 2 500 titres pour 
1 500 auteurs. Parallèlement sont fondées les Presses Universitaires de 
France, sous la forme d’une société coopérative de consommation ano-
nyme, à capital variable (600 000 francs) qui est inscrite au registre du 
commerce le 7 janvier 1922. Alcan meurt en 1925 et laisse alors le plus 
beau patrimoine éditorial de la production universitaire des cinquante 
dernières années. Il est contemporain de l’introduction en France de la 
gestion administrative à l’École libre des Sciences politiques (1872) et de 
l’économie politique à l’Université (1878). Son fonds sera absorbé par 
celui des PUF en 1939. La crise des années 2000 sera étudiée dans le 
tome 2 de cet ouvrage, ainsi que les publications de gestion de cet impor-
tant éditeur. Source : Valérie Tesnière (2001) Le Quadrige, un siècle d’édition 
universitaire, 1860-1968, Paris, PUF, 492 pages. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ARNAUNÉ, Auguste (1911) Le commerce extérieur et les tarifs de douane, 534 p. 
BAGEHOT, Walter (1874) Lombard Street. Des crises financières et du moyen 
d'y remédier. Réédition Payot, 2009, 245 p. 
CROLY, Herbert David (1913) Les promesses de la vie américaine, 372 p. 
DESLANDRES, Maurice (1911) L'acheteur, son rôle économique et social, 510 p. 
ESPINAS, Alfred (1897) Les origines de la technologie: étude sociologique, 295 p. 
FARAGI, Victor (1906) Du bilan des sociétés par actions. Étude économique, 
comptable, financière et juridique, thèse, 183 p. 
FONTAINE, Arthur dir. (1913) La concentration des entreprises industrielles et 
commerciales, 271 p. 
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GROCE, Benedetto (1911) Philosophie de la pratique : économie et éthique. 
GUYOT, Yves (1913) La Gestion par l'État et les municipalités, 430 p. 
HALBWACHS, M. (1912) La classe ouvrière et les niveaux de vie, 495 p. 
LEROY-BEAULIEU, Paul (1898) Essai sur la répartition des richesses, 630 p. 
LEROY-BEAULIEU, Paul (1910) Traité théorique et pratique d’économie 
politique, 5e édition, 4 volumes. 
LESEINE, Léopold et SURET, Louis (1911) Introduction mathématique à 
l’étude de l’économie politique, 190 p. 
LESEINE, Léopold (1911) Essai d’application du calcul différentiel et intégral à 
l’économie politique. 
LICHTENBERGER, André (1898) Le socialisme utopique. Études sur quelques 
précurseurs inconnus du socialisme, 276 p. 
LIESSE, André (1908) Portraits financiers, 318 p. 
MALON, Benoît (1890-1891) Le socialisme intégral, 2 volumes. 
MANSUY, E. (1904) La comptabilité intégrale, 400 p. 
MILL, John Stuart (1905) L’utilitarisme, traduction, 5e édition. 
MORIDE, Pierre (1913) Les maisons à succursales multiples en France et à 
l'étranger, 234 p. 
NOGARO, B. et OUALID, W. (1914) L'évolution du commerce, du crédit et 
des transports depuis cent cinquante ans, 444 p. 
PÉPIN, P. (1907) Comptabilité électrique la plus rapide, la plus précise et la plus 
claire de toutes les comptabilités, 180 p. 
PETIT, Th. et GAVET, G. (1911) Notions élémentaires de droit usuel et d'éco-
nomie politique, conformes aux programmes officiels du 26 juillet 1909, à l'usage des 
écoles primaires supérieures (3e année), 213 p. 
RENARD, G. et DULAC, A. (1912) L'évolution industrielle et agricole depuis 
cent cinquante ans, 458 p. 
SAY, L. et CHAILLEY-BERT, J. (1884) Finances publiques, liberté du com-
merce, 279 p. 
SIMIAND, François (1912) La méthode positive en science économique, 208 p. 
STOURM, René (1908) Le budget, in Cours de finances, 6e édition. 
TARDE, Gabriel (1902) Psychologie économique, 2 volumes, 383 et 449 p. 
VERNET, A. (1900) Étude théorique et pratique des comptes courants et d'inté-
rêts, mise à la portée de tous, 274 p. 
VIALLATE, Achille (1908) L'industrie américaine, 494 p. 
WEILL, Georges (1896) L'école saint-simonienne, son histoire, son influence 
jusqu'à nos jours, 318 p. 
WEILL, G. (1904) Histoire du mouvement social en France, 1852-1902, 494 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
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MANSUY, E. (1905) Comptabilité concise à l'usage des maisons de commerce de 
moyenne importance, 40 p. 
MICHAUX, E. (1895) Méthode facile et complète de comptabilité domestique à 
l'usage des écoles de filles. 
 
7. ALEX-GOBELET (Jean) 

Libraire né le 2 octobre 1784. En activité de 1820 à 1860 près de l’École 
de Droit. Catalogues à la BNF pour les années 1829, 1833, et 1835. 
Ouvrage publié à Paris : FREMERY, A. (1833) Études de droit commercial 
ou du droit fondé par la coutume universelle des commerçans, 562 p. 
 
8. ALLIOT (Émile et compagnie) 

Libraire caennais (1840 ?-1914) qui publia Le Bonhomme Normand de 1865 à 
1875. Situé au 26, rue Saint-Jean à Caen. A édité un Cours d’économie indus-
trielle en 1867. Voir : Quellien et Mauboussin (1998) Journaux de 1786 à 
1944 : l’aventure de la presse écrite en Basse-Normandie, Caen, p. 80. 
Ouvrage publié en province : BERBEGIER, T. (1867) Nouvelle méthode 
théorique et pratique pour étudier l'administration et la comptabilité des corps de 
troupe, Caen, 400 p. 
 
9. ANDRÉ (Joseph et Compagnie) 

Société propriétaire de la Librairie africaine et coloniale. Le catalogue de 1889 
qui a été publié par A. Barbier en 1889 fait 72 pages. Catalogues 1894-
1897 et 1899 à la BNF71. 
Ouvrages publiés à Paris 
BAUDRY, G. et BISCHOFF (1902) 1ere année de comptabilité, classe de 4e B. 
BAUDRY, G. et BISCHOFF (1903) 2e année de comptabilité, classe de 3e B. 
 
10. ANGÉ (J.) 

Éditeur parisien en activité de 1835 à 1850 environ. Il est situé au 19, de 
la rue Guénégaud et à Versailles au 28 de la rue Satory. Il était le libraire 
de l’évêché versaillais et du Jardin des Plantes de Paris. 

                                                            
71 Tous les catalogues cités sont référencés dans J.-Ph. Adon, M. Soulié, S. Tournerie et 
C. Faure (2003) Catalogues de librairies et d’éditeurs, 1811-1924, Paris, BNF. Nous avons 
complété, pour l’Ancien régime, avec C. Lesage, E. Netchine et V. Sarrazin (2006) 
Catalogues de libraires (1473-1810), Paris, Éditions de la BNF. 
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Ouvrage publié en province : BLANQUI, Adolphe-Jérôme (1839) Leçons 
sur l'impôt, la rente, la division du travail, les machines, Versailles, 373 p. 
 
11. ANNALES POLITIQUES ET LITTÉRAIRES (revue) 

Revue hebdomadaire créée par Jules Brisson en août 1883. Elle paraissait 
le dimanche. En 1917 elle tirait à 200 000 exemplaires et avait 100 000 
abonnés dès 1907. Elle devient bimensuelle en 1927 et sera dirigée par 
Gérard Bauër jusqu’en 1940. Madeleine Brisson la relance en 1945. Elle 
devient mensuelle en 1950 et fusionne avec Conférencia. En 1953 elle 
s’intitule Les Annales : revue mensuelle des lettres françaises. En 1971 elle dispa-
raît pour devenir l’année suivante « Les Conférences du Figaro », qui 
existent toujours. Ses archives se trouvent dans le fonds de l’IMEC (cote 
APL). Voir : Marc Martin (2002) « La revue et son lectorat, l’exemple des 
Annales politiques et littéraires », in J. Pluet-Despatin, M. Leymarie et J.-Y. 
Mollier dir, La Belle époque des revues 1880-1914, Paris, IMEC, p. 69-81. 
Brochure publiée à Paris : MOUSCARDY, M. de (1907) Leçons de compta-
bilité à l'école primaire. Tiré à part d’articles parus dans la revue en 1906. 
 
12. ARKSTEE ET MERKUS 

Association de Hans Kasper Arkstee et de son demi-frère Hendrick 
Merkus. En activité de 1740 à 1782. Catalogue du fonds en 1744. 
Ouvrage publié à l’étranger : CLICQUOT-BLERVACHE, Simon (1757) 
Le réformateur, suivi du réformateur réformé, Amsterdam, 614 p. 
 
13. ARNOLD 

Éditeur allemand basé à Leipzig dans le dernier tiers du dix-neuvième 
siècle et publiant quelques ouvrages en langue française. Catalogues pour 
1841, 1844, et 1846. 
Ouvrage publié à l’étranger : DUMONT, R. et HUBER, L.F. (1875) La 
tenue des livres en partie simple et en partie double en langue française et allemande, 
Leipzig, 463 p. 
 
14. ARTHUS-BERTRAND (Claude) 

Libraire né en 1769 et décédé en 1840, qui acquiert le fonds de François 
Buisson en 1806. Annonce la parution prochaine de la « Bibliothèque 
commerciale » de Jacques Peuchet et une notice détaillée sur la « Statis-
tique générale et particulière de la France et de ses colonies » dans son 
catalogue n° 23 de 1806. Entreprise continuée sous le Second Empire. 
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Ouvrages publiés à Paris 
BOUCHER, Pierre-B. (1808) Le parfait économe de la ville et de la campagne, 
348 p. 
LAMBERT, Gustave (1862) Étude sur l’organisation administrative des États, 
958 p. 
 
15. ATTINGER (frères) 

Famille d’imprimeurs suisses. La première imprimerie est fondée en 1831 
par Charles Attinger. Elle est reprise par Jämes Attinger puis par ses fils 
sous l’intitulé Attinger frères : Paul, Victor et Jämes fils. Ils installent une 
succursale à Paris en 1908, qui sera fermée en 1976. Voir : Paul Attinger 
(1931) Imprimerie Attinger, Neufchâtel, Attinger. Catalogue de 1914. 
Ouvrage publié en province : HUGLI, F. et HILINGER, E. (1894) La 
comptabilité constante, Neufchâtel, 107 p. 
 
16. AUBERT (imprimerie de E.) 

Maison d’imprimerie fondée en 1808 par Charles-François-Joachim Au-
bert (1768-1850). Elle est ensuite reprise par son fils Alexandre-
Philadelphie Aubert (1805-1865). Sa veuve continue l’entreprise jusqu’en 
1870, puis la vend à Gilbert Valadier en 1870. Voir : Arnaud Moyencourt 
(2014) Histoire de la Maison Aubert et de la maison Mayette-Magie Moderne, 
internet. Catalogues de 1835 à 1851. 
Brochure publiée en province : CARNOT, Hippolyte (1878) D'une école 
d'administration, Versailles, 47 p. 
 
17. AUBERTIN, H. & G. ROLLE 

Imprimeurs et libraires installés à Marseille entre 1886 et 1914. Ils éditent 
les Annales du Midi. Catalogue de 1899. 
Ouvrage publié en province : MOYNIER, Alphonse, & FALLOY, Paul 
de (1900) Cours commercial de comptabilité générale, Marseille, 255 p. 
 
18. AUBRY (J., imprimeur) 

Ce successeur de Paul Eugène Aubry est en activité depuis 1872 au 52, 
rue de Turbigo à Paris. Un autre Jean Aubry était déjà imprimeur en 
1677 à Ratisbonne en Bavière. 
Brochure publiée à Paris : DELAPRAZ, A. (1905) Traité de comptabilité 
pour le commerce et l'industrie, méthode américaine. Exposé du système « la 
Classification », diplômé à l'Exposition nationale suisse, 54 p. 
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19. AUDOT (Veuve et compagnie) 

Le successeur de Louis-Eustache Audot (1783-1870) s’appelle la Veuve 
Lebroc et compagnie. Catalogue de 1900. 
Brochure publiée à Paris : BLANCARNOUX, Pierre (1908) « Mois et 
comptabilité avicoles » in Le Trésor de l’aviculteur, n° 6. 
 
20. AUTEUR (Chez l’)  

Procédé commun sous l’Ancien régime, quand les spécialistes en com-
merce ou en économie politique ne trouvaient pas d’éditeur pour lancer 
leur premier livre. A été autorisé par le pouvoir royal à partir de 1777, 
mais existait déjà auparavant. Chez les comptables, cela commençait 
souvent par un accord de distribution avec un libraire ou un éditeur 
avant que la marque dudit professionnel ne soit mise sur la deuxième ou 
troisième édition. Nous avons calculé le temps que cela prenait (Marco, 
2011 et chapitre 3 supra). Les ouvrages polémiques en économie poli-
tique trouvaient aussi dans cette forme d’autoédition un moyen pratique 
d’échapper à la censure royale en inventant des lieux d’édition fantaisistes 
ou trompeurs (Utopia, ou Londres pour Paris). Voir : Marie-Claude 
(2014) Maîtres de leurs ouvrages : l’édition à compte d’auteur à Paris au XVIIIe 
siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 305 p. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1786) Essais sur l'administration, 2 volumes, 376 p. 
ANONYME (1830) Code du commis-voyageur, 214 p. 
ANONYME, L.B. (1899) Traité appliqué de la comptabilité des titres (mis en 
pratique). Méthode nouvelle, grand in-4°. 
AUTHELANDE, Achille d', dir. (1870) La Sécurité des affaires civiles et com-
merciales par l'explication raisonnée des lois de l'Empire français, 1280 p.  
BALZAC, Honoré de (1838) Histoire de la grandeur et de la décadence de César 
Birotteau, 2 volumes, 354 + 337 p. 
BARRÉ, R. (1899) Précis de comptabilité et de statistique à l'usage des associations 
coopératives, 142 p. 
BARRÊME, Bertrand-François (1671) Le livre nécessaire pour les comptables, 
avocats, notaires, procureurs, négocians, et généralement à toute sorte de conditions, 396 p.  
BARRIOL, A. (1904) Étude sur la comptabilité des chemins de fer. Organisation 
de la comptabilité des chemins de fer de Paris, Lyon et Méditerranée, 212 p. 
BERTHELOT, Claude François (1782) La mécanique appliquée aux manu-
factures, à l’agriculture et à la guerre, 285 p.   
BEZANÇON, Hector (1903) La protection légale des employés de commerce, 
Thèse, 284 p. 
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BLANC, Samuel (1868) Tenue des comptes en partie simple et en partie double. 
BODIN, M. (1863) Méthode de tenue des livres indiquant les moyens de concilier 
dans les écritures, la brièveté et la clarté, 116 p.  
BONNOT, A. Ancien manufacturier (1887) Comptabilité algébrique. 
BONNOT, A. (1900) La science des nombres et des comptes. Comptabilité Bon-
not, méthode automatique et parlante.  
BULTENWECK (1876) Simples éléments de comptabilité, 122 p. 
BUSCHALL (1764) Introduction à la tenue des livres en partie double. 
CASSIANUS, Bassus (1544) Le Grand et bon mesnager, traduction Pierre 
Anthoine, 267 feuilles (534 p.) 
CLARE, E. (1875) La clef de la ferme. Étude sur la comptabilité agricole, partie 
simple ayant les preuves de la partie double, 115 p. 
CORNET, Ch. (1908) Cours complet de comptabilité et de droit commercial, ou la 
tenue des livres mise en rapport avec les articles de la législation . 
COULON, H. (1857) Méthode générale de comptabilité et de correspondance com-
merciale, 109 p. 
COURTEMANCHE (1900) Guide de la comptabilité des postes et télégraphes. 
DAUNAY, A. (1880) Théorie mathématique et pratique de l'inventaire et du bilan. 
DELEBECQUE, G. (1897) Manuel pour le contrôle des recettes des chemins de fer. 
DERESTIE (1900) Cours pratique de tenue de livres. 
DESSOYE, J.-B. (1864) Magie commerciale ou l'absolu dans un principe et une 
révolution dans un seul chiffre, 208 p. 
DESSOYE, J.-B. (1866) Arithmétique numérale de la comptabilité universelle, 
300 p. 
DROUET, F. (1824-1833) Les parties doubles réduites à leur plus simple expression. 
DUFAUD DE LA GRANDMAISON, E. (1891) Histoire et législation des 
patentes, Thèse, 412 p.72 
DUFOUR DE SAINT-PATHUS, J.-M. (1808) Le parfait négociant ou code 
de commerce, in-8°, 2 volumes. 
DUPERRON, C.A. (1864) Méthode pratique de comptabilité agricole comprenant 
deux parties, Imprimerie Chaix et compagnie. 
DURIEU, J.-M. (1823) Code de l'administration et de la comptabilité des revenus 
des établissements publics, 440 p. 
DUVILLARD, E.-E. (1787) Recherches sur les rentes, les emprunts et les rem-
boursemens, 128 p. 
FEIGNAUX (1827-1833) Cours théorique et pratique de la tenue des livres. 
                                                            
72 Voir aussi Henry Celliez (1836) Dictionnaire usuel de législation commerciale et industrielle, 
Paris, Librairie Usuelle, 700 p., et V. Barrué (1863) Législation et dictionnaire des patentes, 
Aurillac, Imprimerie de L. Bonnet-Piout, 2 volumes.  
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FRAULT et SÉGUIN (1897) Traité de comptabilité postale, télégraphique et télé-
phonique. 
FROUMENTEAU, pseudonyme de Nicolas Barnaud (1581) Le secret des 
finances de France, 472 p 
FUZEROT, J. (1847) Formulatype, ou système nouveau de comptabilité rationnelle. 
GABRIEL, J. (1803) Méthode simplifiée de la tenue des livres en partie simple ou 
double, traduite de l’anglais de E. T. Jones. 
GARNIER, Joseph (1841) Précis élémentaire de la tenue des livres en partie 
simple et en partie double, in-18, 227 p. 
GARNIER, Louis (1840) Traité général de comptabilité commerciale. 
GAYOT, Louis (1779) Pratique des négociants, financiers, banquiers, agents de 
change et gens d’affaires, in-12, 457 p. 
GRENIER, Edmond (1856) La tenue des livres en partie double simplifiée, in-
8°, imprimerie de Napoléon Chaix et compagnie. 
GUERRE, P. (1882) Cours de comptabilité, 399 p. 
HUBERT, François (1623) L'auditeur des comptes, 115 p. 
LA MAILLARDIÈRE, C.F. de (1782) Le Produit et le droit des communes et 
autres biens, ou l’encyclopédie rurale, économique et civile, 305 p. 
LE GENDRE, François (1648) L'arithmétique en sa perfection, 380 p. 
LÉAUTEY, Eugène (1886) L'enseignement commercial et les écoles de commerce 
en France et dans le monde entier, 770 p. 
LEDUC, A. (1877) La comptabilité rationnelle et intégrale.  
LEFEBVRE (1793) Idées d'un citoyen sur la comptabilité pour l'État, sur le 
gouvernement et sur les lois civiles, 111 p. 
LEHOUCQ, P. (1886) Comptabilité discrète en partie double. 
LEMAIRE, P. (1843) Tenue des livres présentée sous trois méthodes. 
MANILLER (1875) Guide pour la tenue des livres, simples et facile, 186 p. 
MARTIN, Hyppolite (1862) Application de la méthode en partie double à la 
comptabilité de l'État. 
MELON, J.-F. (1736) Essai politique sur le commerce, 399 p. 
MICHEL, Arthur (1880) Dossiers du bâtiment établis pour donner, en recettes et 
en dépenses, la comptabilité de toute espèce d'entreprise. 
MICHEL, Arthur (1880) Fiches d'atelier donnant sûrement et rapidement le prix 
de revient, contrôlant le travail et les heures de l'ouvrier. 
MIRABEAU, Victor Riqueti, de (1760) Théorie de l'impôt, in-4, 336 p. 
MONGINOT, A. (1854) Nouvelles études sur la comptabilité commerciale, indus-
trielle et agricole, 469 p. 
MONGINOT, A. (1858) Tenue des livres, commerciale, industrielle et agricole, 
484 p. 
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MOULIN-COLLIN, Lazare (1846) Traité du calcul des intérêts composés, 
228 p.73 
OUVRIER DE LILLE, J.-C. (1804) L'arithmétique méthodique et démontrée, 
appliquée au commerce, à la banque et à la finance, 8e édition, 520 p. 
PEETERS, L. (1895) La comptabilité commerciale, in-8°. 
POIROT, F. (1886) Nouveau traité pratique de comptabilité commerciale en ta-
bleaux, mis à la portée de tout le monde, in-4. 
POITRAT, V. (1878) Petite comptabilité agricole, à l'usage des petits fermiers, 
cultivateurs et propriétaires ruraux, 116 p. 
POTTIER-GRUSON, H. (1845) Partie double perfectionnée simplifiant le sys-
tème du journal-grand-livre, 413 p. 
QUESNAY, François (1758) Analyse du tableau économique. 
QUEULIN, J.-E. (1840) L'inventaire perpétuel, 168 p.  
RENARD, L.-T. (1863) La centralisation, invention d'un système pratique de 
comptabilité nouvelle.   
REVERT, J. (1845) Mémento pratique de comptabilité, in-8°. 
REVERT, J. (1861) Traité de comptabilité appliquée à l'industrie et au commerce, 
in-8°.  
ROLAND, V.-F. (1852) Traité complet théorique et pratique des opérations com-
merciales et de la tenue des livres.   
SAVOUREAU (1866) Méthode élémentaire destinée à l'enseignement de la comp-
tabilité en partie double, dans les écoles, in-8°. 
SÉGUIER, H. (1880) Tenue de livres, parties mixtes.   
SEVENIG (1896) Éléments de comptabilité contenant quelques notes indispen-
sables de commerce, in-12.  
TALBOTIER (1845) Tenue des livres la plus simplifiée.  
TRÉSY, C. (1874) Étude sur la comptabilité industrielle et commerciale, 175 p. 
TURGOT, Anne, Robert, Jacques (1766) Réflexions sur la formation et la 
distribution des richesses, 136 p. 
URWILLER, A. (1896) Traité théorique et pratique de comptabilité avec ses 
comptes d'intérêts. 
VANDAMME, Henry  (1900) Nouveaux principes de comptabilité.  
VIÉVILLE, E. (1895) Comptabilité agricole, 160 p. 

                                                            
73 Voir notre article dans le Journal of Social Management, 2016, n° 14. Comme Pigier vingt 
ans plus tard, ce comptable prenait un risque de déconfiture (et non de faillite) sur une 
entreprise pourtant commerciale. Le fils de Jean-Baptiste Say dénonça cette anomalie 
juridique contraire aux usages du commerce du temps (Horace Say, 1837, p. 16-17). 
Dans la déconfiture le premier créancier qui se présente prend tout, dans la faillite une 
masse de créanciers permet de répartir les remboursements en répartition équitable. 
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II. Brochures publiées à Paris 
ANONYME (1775) Profit du peuple et profit du Roi, ou problème d'économie 
politique sur trois gros impôts, 72 p. 
ANONYME (1890) Notice sur la tenue des registres officiels de la comptabilité 
notariale. 
BAERT-DUHOLANT, C. (1801) Le consommateur, dialogue entre un homme 
d'État et un consommateur, sur divers objets d'économie politique, 63 p. 
BARILLOT, H. (1890) Deux monographies commerciales, 41 p. 
BAUDEAU, Nicolas (1785) Principes économiques de Louis XII et du cardinal 
d'Amboise, d’Henri IV et du duc de Sully, sur l'administration des finances, 95 p. 
BERNARD, Pierre (1808) Mémoire sur le commerce des fers en général, 21 p. 
BLOCH, O. (1906) De l'importance de l'enseignement commercial pour le dévelop-
pement du commerce français. 
BOURNOT, Jules (1883) Réponse à MM. les anciens présidents des comités et des 
Congrès des comptables de France. Réplique à la critique de M. Léautey, 14 p. 
CAUDERON, E. (1863) Balance et situations quotidiennes obtenues au moyen de 
registres à fiches mobiles, 40 p. 
CLAVEL, F. (1895) Guide pour l'organisation et l'administration des sociétés coopé-
ratives de consommation, 93 p. 
COFFY, R.A., Expert-liquidateur (1827) Tableau synoptique des principes 
généraux de la tenue des livres à parties doubles, à l'usage du commerce , 26 p. 
CORNET, Ch. (1858)  La tenue des livres mise en balance perpétuelle, 2e éd., 72 p. 
CORNET-BICHAT (1874) Le journal grand-livre ou la tenue des livres démon-
trée et pratiquée par ce seul registre, 46 p. 
DAVENAY, Selme (1838) La tenue des livres en partie double ou petit traité 
simplifié de comptabilité commerciale. 2e édition, 1850, chez Philippart, 64 p. 
DELAPORTE, R. (1908) L'enseignement technique commercial à l'île de Chypre. 
DELON, Charles (1881) Projet d'unification de la comptabilité. 
DESPORTES, Fernand (1885) Nouveau traité pratique normal de comptabilité 
commerciale. 
DESSOYE, J.-B. (1862) Algèbre de la comptabilité universelle, 54 p. 
DETOUY, L. (1827) Le commerçant comptable, 60 p. 
DOUBLET, Michel-Louis (1790) Projet de l’organisation d’une nouvelle admi-
nistration, 83 p.  
FÉRET-DULONGBOIS, Xavier (1899) Traité sur le service et la comptabilité 
des facteurs-receveurs des postes, 72 p. 
FONTAINE, J. (1884) Guerre à la routine ou précis théorique de la comptabilité, 
12 p. 
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GARNIER, Louis (1796) Vues sur les finances et sur les moyens de faire baisser 
le prix des denrées et marchandises, in-8°. 
GRAVADE, J. (1860) Les principes de la tenue des livres appliqués à la compta-
bilité commerciale, 48 p. 
GUI, Jean-Baptiste Target (1775) La Censure, lettre à ***, 28 p. 
HUDE, V. (1872) Méthode Hude. Système pratique, 15 p. 
HURBIN-LEFEBVRE, Auguste (1874) Études de comptabilité. 
HURBIN-LEFEBVRE, Auguste (1875) Origines de la comptabilité. 
IMBERT, H. (1909) Méthode pratique à l'usage des comptables et employés, 36 p. 
JACQUEMAIN-LIÉNARD L.-J.B. (1868) Des balances d'inventaire, 63 p. 
KERGALL, J.-C. (1901) Le bilan de nos sociétés de banque, 35 p. 
LARREGUY, F. (1830) Bureau commanditaire de l'Industrie, exposé, 3 p. 
LE GENDRE, François (1658) La vraye manière de tenir livres de comptes ou 
de raison par parties doubles, 56 p. 
LEBEAU, Ch. (1907) Études des comptes, 23 p. 
LEDUC, A. (1877) Extrait de la nouvelle comptabilité, 21 p. 
LEDUC, A. (1880) Petite comptabilité populaire, 8 p. 
LEFEVRE, A. (1841) Méthode abrégée pour apprendre à tenir les livres en partie 
double, 65 p. 
LEGRET, G.-P. et VANACKER (1816) Académie de commerce établie à Paris, 
sous les auspices de la Banque et du Commerce, 4 p. 
MALLEBRANCHE, J.-M. (1833) Définition succincte du mécanisme et des prin-
cipes fondamentaux de la tenue des livres en partie double. 
MASQUELIER, H. (1821) La comptabilité des ménages, 23 p. 
MICHEL, Arthur (1880) Guide explicatif et complémentaire de la comptabilité an-
glaise, méthode Larmingny, 51 p. 
MONTFLIER, Henri, Ingénieur (1907) Étude économique des bilans. Capi-
taux fixes, capitaux circulants, 20 p. 
PERROT, J.-E. (1878) Comptabilité des familles. Nouveau livre de cave. 
POILEVÉ, E. (1882) Nouvelle méthode de tenue de livres perfectionnée abrégeant 
de moitié les écritures et la balance, 40 p. 
ROUSSEL DE LA TOUR (1763) La richesse de l'État, 32 p. 
SÉNEBIER, Pierre (1757) Art de tenir les livres en parties doubles, in-4, 66 p. 
SERVAIS, E. (1904) Balances. Opérations de l'inventaire. Bilan, 30 p. 
TALBOTIER et CHAPPRON (1845) Tenue des livres la plus simplifiée, 60 p. 
TESTELIN, A. (1895) Nouvelle méthode de comptabilité rationnelle permettant 
de constater chaque jour, 20 p. 
VEIRIEU, Guillaume (1793) Moyens d'accroître et d'affermir la puissance natio-
nale en augmentant la richesse particulière de chaque citoyen, 54 p. 
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VERGNE, Louis (1910) La publicité française de Renaudot à Duveyrier (1712-
1848), conférence à l’École des Hautes études sociales, 24 p. 

III. Périodique publié à Paris 
BOUILLAT, L.E.J. (1785) Almanach général des marchands, négociants et ar-
mateurs de la France. 

IV. Dictionnaires publiés à Paris 
LEFEBVRE DE BEAUVRAY, P. (1770) "Commerce" in Dictionnaire 
social et patriotique, Amsterdam (pour Paris). 
PRUDHOMME, L. (1793) "Avis", in La France en 88 départemens, Diction-
naire géographique et méthodique, destiné aux administrateurs, négocians, gens d’affaires, 
et à ceux qui étudient la géographie de la France, p. v-vi, 466 p. 

V. Ouvrages publiés en province 
ABEILLE, J. (1900) Cours pratique de comptabilité, Marseille, 301 p. 
AYMARD, Firmin (1907) La Comptabilité en partie double, Marseille, 200 p. 
BAILLODS, F.A. (1882) La Loi. Comptabilité de contrôle en partie double basée 
sur la pluralité des journaux, report direct, Levallois, 186 p.   
BECQUART (1890) Comptabilité pratique, Lyon.   
BESSON, A. et RASPAIL, Ch. (1849) Nouvelle méthode de tenue des livres en 
partie double ou journal-contrôle, Bordeaux, in-8°.  
BOISGUILBERT, Pierre de (1695) Le Détail de la France. La cause de la 
diminution de ses Biens, et la facilité du Remède, Rouen, 215 p.  
BOLLAND-LEJEUNE (1902)  Comptabilité "Moi-Pierre". Méthode nouvelle et 
rapide pour apprendre le mécanisme de la comptabilité en partie double, Lille, 149 p. 
BOURQ (1900) Méthode élémentaire de la tenue des livres, Châlons-sur-Marne. 
CHAPUIS, Émile (1894) Comptabilité commerciale et industrielle, Lyon. 
CHAUDUN, Pierre (1909) Les formes modernes du commerce de détail dans une 
grande ville de province : à Lille. Influence du capitalisme, thèse, Lille, 282 p. 
CONVENTZ, L. (1869) La ligne droite, méthode de comptabilité en parties doubles, 
simplifiée, Lyon, 134 p. 
FERRAND, C. (1888) Comptabilité. Exposé de divers systèmes de tenue des 
livres, Grenoble. 
GÉRARD, J. (1816) Cours élémentaire et pratique de la tenue des livres en partie 
double, Marseille. Imprimé par M. Olive*, diffusé par Antoine Bailleul*. 
GUILLEN (1894) Cours de comptabilité, Marseille.   
GUILLON, Armand (1903) Essai historique sur la législation française des 
faillites et banqueroutes avant 1673, Thèse, Rennes, 125 p.    
GUILLOT, J.-B. (1880) Méthode de Comptabilité, Marseille.   
GUYET, A. (1866) Cours élémentaire théorique et pratique de la tenue des livres 
en partie double, in-4, Lyon, 132 p. 
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HUGUES, J.-F. (1859) Le jeune commerçant, méthode théorique et pratique de 
tenue de livres en partie double, Marseille, in-8°.  
HUGUETAN, Gilles (1538) Les tables de divers comptes, avec leurs canons,       
Lyon, 115 p. 
JULLIEN, E. (1891) Traité de comptabilité commerciale et industrielle, Grenoble. 
JULLIEN, E. (1893) Traité de comptabilité agricole en partie double simplifiée, 
Grenoble.   
LAURENT, J.-J. (1844) Application des principes de la tenue des livres en parties 
doubles,  Mirecourt, 439 p. 
LAUTREC, A.-D (1885) Cours élémentaire de comptabilité commerciale en partie 
double par les seules écritures de la partie simple, Béziers, 208 p. 
MERLE, L.M.C. (1826) Traité élémentaire à l'usage du commerce et des finances, 
3e édition, Bordeaux, 284 p. 
MONGINOT, Alphonse (1826) Théorie de la tenue des livres de commerce en 
partie double, Troyes, 102 p. 
MONTAIGNE, Pierre Eyquem de, père (1550) Avis commerciaux : moyen 
de nous entr'advenir au profit du commerce publique, Bordeaux.74 
MORET, Émile (1890) Étude financière et comptable sur les sociétés d'habitations 
ouvrières, Nancy.   
MORET, É. (1894) Étude pratique d'administration et de comptabilité, Nancy. 
PELETIER, Jacques (1549) L'Arithmétique de Jacques Peletier du Mans, Poi-
tiers, 200 p. 
SIMON, F.-N. (1830) Méthode complète de la tenue des livres, Châtillon-sur-
Seine, 2 vol. 
THIBAUT (1886) La Rationnelle autodidactique, méthode de comptabilité très 
simplifiée en parties doubles, sans auxiliaires, ni formules, Lyon. 
VAUBAN, Sébastien le Prestre de (1707) Projet d'une dixme royale, Rouen, 
204 p. 
 VI. Brochures publiées en province 
ANONYME (1810) Nouvelle méthode de tenue des livres à parties doubles dimi-
nuant plus de la moitié des écritures et de frais, Bruxelles, 8 p. 
ANONYME (1860) Principes généraux et détail de la comptabilité de la banque 
H. et Compagnie, Nancy. 
BERTRAND, M. Professeur de comptabilité (1847) Guide de la tenue des 
livres légale avec peu d'écriture, à la portée de tous les commerçants, Lyon, 42 p. 

                                                            
74 Ouvrage cité par Alfred Bénard (1897) Les annuaires parisiens de Montaigne à Didot, 1500 
à 1900, p. 13. Ce projet ne semble pas avoir abouti et a été repris par Laffemas en 1608, 
dans son Annuaire des adresses utiles. 
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BOISGUILBERT, Pierre de (1707) Supplément du Détail de la France, Rouen, 
16 p. 
CONVENTZ, L. (1876) L'A.B.C. de la tenue des livres, méthode pratique sim-
plifiée à l'usage du commerce de détail et des écoles, Lyon, 70 p. 
DELON, Charles (1881) Projet d'unification de la comptabilité, Puteaux. 
DELOSME, A. (1881)  La tenue des livres simplifiée au moyen du journal écrit en 
partie simple qui se transforme subitement en partie double, Lyon, 36 p. 
GUILLAY, J. (1886) La tenue des livres de commerce en double partie, Tours, 92 p. 
HUSSON, Antoine (1839) La tenue des livres en une leçon, Nancy. 
HUSSON, Antoine (1849) Philippique contre les octroyeurs et les brigueurs de 
places, Nancy. 
LAFFARGUE, L. (1887) Les balances condensées. Compléments de comptabilité 
à l'usage de MM. les chefs de maison commerciale ou industrielle, Lyon, 4 p. 
LA TAYSONNIÈRE, Guillaume de (1567) Le Compost aritmecial de guil, 
La Crèche (Deux-Sèvres), 53 p. 
LEHOUCQ, P. (1873) Traité des soldes de fin d'année sur journal particulier, 
Fives-Lille, 85 p.  
LOMBARD, L. (1905) Calculs et documents commerciaux, Marseille, 45 p. 
MARCHAL, J. (1897) Comptabilité secrète, Lyon, 22 p. 
MARCHAL, J. (1897)  Théorie et pratique des comptes courants et d’intérêts. Mé-
thode Standard, Lyon, 80 p. 
MARCHAL, J. (1900)  Comptabilité réelle, Lyon. 
MARCHAL, J. (1901)  Comptabilité R.V.P., Lyon. 
MARCHAL, J. (1901) Comptabilité R.A.P., Lyon. 
MARCHAL, J. (1902)  Comptabilité analytique, 3e éd. complétée, Lyon, 92 p. 
MARCHAL, J. (1906)  Comptabilité à compensations générales, Lyon. 
MOUTIER, P. (1899)  Théorie algébrique de la comptabilité, Rouen, 46 p. 
PAOLI, Toussaint (1847) D'un jury d'examen pour l'enseignement de la tenue 
des livres et de la comptabilité commerciale, Lyon. 
POLLET, E. (1907) Tenue des livres simplifiée, Lille. 
TEXIER, M. (1907) Cours pratique à l'usage des jeunes filles, Romans, 76 p. 

VII. Ouvrages publiés à l’étranger 
ANDRA, G. (1842) Traité de la tenue des livres, Genève, in-4. 
ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1911) Monographie comptable de sucrerie à 
l'usage des écoles industrielles & commerciales et des comptables, administrateurs et 
commissaires de sucrerie, Dour (Belgique), 106 p. 
BOESCH (1900) Comptabilité en partie double. Enseignement par lettres manus-
crites, Zurich. 
BOSHONWERS, B. (1892) La Comptabilité modèle, Bruxelles. 
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BOUREAU-DESLANDES, André-F. (1743)  Essay sur la marine et sur le 
commerce, Londres, 252 p. 
CONDORCET, Marquis de (1786) Vie de Monsieur Turgot, Londres, 299 p. 
DARIGRAND, Edme-François (1763) L'Anti-financier, ou relevé de quelques-
unes des malversations dont se rendent journellement coupables les fermiers généraux, 
Amsterdam, 167 p. 
DECKER, Matthew (1757) Essai sur les causes du déclin du commerce étranger 
de la Grande-Bretagne, Londres, 309 p. 
DEVOS, Carl (1908) Des sociétés commerciales. Résumé du cours professé à la 
chambre syndicale des comptables, Bruxelles. 
DUPIN, Claude (1745) Œconomiques, vol. 1 sur 3, Karlsruhe, 409 p.  
EVRARD (1906) Tableau synoptique de la comptabilité centralisée, Charleroi. 
GALIANI, Ferdinand (1770) Dialogues sur le commerce des bleds, revus par 
Diderot et Grimm, Londres, 314 p. Réédition Fayard, 1984.  
GARDEL, J.-F. (1855) Cours de tenue de livres en partie simple et en partie 
double, Lausanne. 
GILIS, J.-H. (1898) Manuel des sociétés par actions (anonymes et en commandite 
par actions), Bruxelles, 334 p. 
GILIS, J.-H. (1900) La tenue des livres à parties doubles et la méthode américaine, 
5e édition, Bruxelles, 200 p. 
GILIS, J.-H. (1903) La méthode analytico-synthétique appliquée à l'enseignement 
et à la pratique comptable, Bruxelles, 212 p. 
GOURNAY, V. de, et CLICQUOT-BLERVACHE, S. (1758) Considérations 
sur le commerce, et en particulier sur les compagnies, sociétés et maîtrises, Amsterdam. 
HARROY, J. (1740) Instruction pour bien tenir les livres, Liège. 
LAHAYE (1907) Comptabilité financière. Troisième comptoir du cours complet de 
comptabilité, Liège. 
LAMBERT, C. (1908) Prix de revient dans les mines, minières et carrières, An-
toing (Belgique). 
LEMAIRE, F. (1907) Des amortissements et des réserves dans les sociétés indus-
trielles, Liège, 155 p. 
MARCHAND, J.-H. (1756) La noblesse commerçable ou ubiquiste, Amster-
dam, 111 p. 
MERTENS, F. (1886) Éléments de comptabilité, d'administration et de législation 
militaire, 2e édition, Bruxelles, 714 p. 
NICKOLLS, John (1754) Remarques sur les avantages et les désavantages de la 
France et de la Grande Bretagne, par rapport au commerce, Leyde, 408 p. 
PERRACHE, Claude (1748) Nouvelle méthode de tenir les livres marchands 
d'une manière très sûre et très facile, Bruxelles. 
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POPOV, H.Y. (1888) Traité de la comptabilité générale, Tomsk (Sibérie).  
QUESNAY, François (1768) Physiocratie, ou considération naturelle du gouver-
nement le plus avantageux au genre humain, Leyde, 520 p. 
RENAUD, A. (1889) Cours théorique et pratique de comptabilité commerciale à 
l'usage des écoles primaires, secondaires et industrielles, La Chaux de Fonds, in-8°. 
RESSORT, E. (1875) Nouveau traité de comptabilité en partie double et améri-
caine, Paris et Bruxelles, in-12. 
ROLAND, Charles-Nicolas (1789) Le financier patriote, ou la nation éclairée 
sur ses vrais intérêts, Londres, 203 p. 
RYFF, Julie (1897) Manuel de comptabilité́ et de tenue de livres : Partie théorique 
du Cours fait à l'Académie professionnelle de la Ville de Genève, Genève.  
STRUYCK, Nicolas (1912) Les œuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se 
rapportent au calcul des chances, Amsterdam, 432 p. 
TIXEDOR, F.-X. (1765) Nouvelle France ou France commerçante, Londres, 
264 p. 
VASTESAEGER, T. (1892) Manuel intuitif de tenue des livres en partie double, 
Anvers. 

VIII. Brochures publiées à l’étranger 
BERGASSE, Nicolas (1794) Considérations sur la liberté du commerce, La 
Haye, 94 p. 
BILANDE, Charles (1902) Plusieurs moyens très faciles d'abréger considérablement 
et avantageusement les écritures de la tenue des livres en partie double, Bruxelles. 
CAPEAU, L. (1864) Nouvelle méthode de tenue des livres réduite à sa plus simple 
expression, Liège, 48 p. 
COYER, Abbé G.-F. (1768) Chinki, histoire cochinchinoise, qui peut servir à 
d'autres pays, Londres, 96 p. 
DIDIER, Citoyen (1796) Compte de la gestion du conseil administratif de la 
République de Genève, Genève, 31 p. 
FRANCK (1894) Méthode à secret, Bruxelles. 
HERBERT, Claude-Jacques (1753) Essai sur la police générale des grains, 
Londres, 53 p. 
NECKER, Jacques (1781) Mémoire de M. Necker au Roi, sur l’établissement 
des administrations provinciales, Londres, 22 p. 
SÉRAS, P. (1756) Le commerce ennobli, Bruxelles, 40 p. 
SOULLIER, I. (1893)  Étude sur le calcul des prix d'impressions, Genève, 50 p. 
VAN DEN BUSCCHE, Alexandre dit Le Sylvain (1580) L'instruction des 
marchans et facteurs, Londres, 72 p. 
VOLTAIRE, F.-M. Arouet (1768) L'homme aux quarante écus, Genève, 95 p. 
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21. BACHELIER (Charles-Louis-Étienne) 

Libraire né en 1776 à Chablis (Yonne) et mort en 1852. Commis puis 
gendre du libraire Louis Courcier. Débute à son compte en 1805. Breveté 
libraire en 1812. Au départ libraire pour la Marine, pour les sciences et les 
mathématiques. Son intérêt pour les probabilités l’a conduit à éditer des 
spécialistes de la Bourse des valeurs mobilières de Paris : Jacques Bresson, 
etc. Il est remplacé par son gendre sous l’intitulé Mallet-Bachelier (voir 
fiche infra). Catalogue rétrospectif couvrant la période 1816-1840. Autres 
catalogues de 1842 à 1852. 
Ouvrages publiés à Paris 
BABBAGE, Charles (1833) Traité sur l'économie des machines et des manufac-
tures, Traduction Éd. Biot, 515 p. Réédité par H. Dumont à Bruxelles en 
1834, 468 p. 
BRESSON, Jacques (1821) Des fonds publics en France et des opérations de la 
Bourse de Paris., 196 p. 
BRESSON, J. (1826) De la liquidation des marchés à terme à la bourse de Paris, 
116 p. A la fin se trouve le catalogue de l’éditeur. 
CARNOT, Sadi (1824) Réflexions sur la puissance motrice du feu. 
DELAFONTAINE, A. (1834) Manuel raisonné des chefs et commis de comptoir. 
DUPIN, Charles (1825) Discours et leçons sur l'industrie, le commerce, la marine 
et les sciences appliquées aux arts, 2 volumes, 722 p. 
DUPIN, Ch. (1827) Le petit producteur français, t. 3 : Le petit fabricant français. 
DUPIN, Charles (1827) Forces productives et commerciales de la France, 666 p. 
REYNAUD, Baron (1836) Tenue des livres à parties simples et à parties 
doubles, in Traité d'arithmétique (Polytechnique), 400 p. 
 
22. BADER (Imprimerie de Louis Léon) 

Imprimeur né le 2 octobre 1812 à Strasbourg. D’abord enseignant à 
Mulhouse puis professeur d’histoire à l’École des sciences appliquées 
dans la même ville. Il obtient son brevet d’imprimeur en lettres en 1866. 
Il œuvre pour la Chambre de commerce et la Société industrielle de Mul-
house. Il meurt le 5 mai 1870 et sa veuve continue à faire tourner 
l’imprimerie pendant la guerre avec la Prusse. 
Brochure publiée en province : SIEGFRIED, Jacques (1870) Les écoles 
supérieures de commerce, Mulhouse, 36 p. 
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23. BAILLEUL (Antoine) 

Imprimeur, libraire et éditeur français né le 8 janvier 1762 à Bretteville-
Saint-Clair en Seine Maritime. Frère du député et économiste Jacques-
Charles Bailleul, né au même endroit le 12 décembre 1762. Tous les deux 
sont des écrivains d’obédience maçonnique. L’aîné Antoine se lance dans 
l’imprimerie en 1792, puis dans la librairie au début du dix-neuvième 
siècle : il est breveté en 1811. Proche des milieux libéraux en économie, il 
lance le Journal du Commerce en l’an III de la République75. Il se marie le 16 
mai 1797 avec Geneviève Froussard. Sa Librairie du Commerce se situait en 
1802 au 3 de la rue Grange-Batelière, puis il la déplaça au 71 de la rue 
Sainte-Anne à Paris. Il vend son fonds de librairie à Pierre-Hubert 
Renard en 1819. Il fonde avec son frère une Agence de placements en 
1819 au 6, rue du Sentier. Cette agence a été autorisée par le roi Louis 
XVIII le 28 avril 1820 et le 21 mars 1821. Elle s’installe alors au numéro 
1, rue Feydeau et comprend un comité d’audition des comptes qui réunit 
sept membres, dont Bailleul jeune (Source : Moniteur universel, janvier 1823, 
p. 85). Il transmet ensuite son imprimerie à Jean-Sébastien Cordier le 29 
décembre 1823. En 1830 il est syndic de la faillite de Touquet, libraire 
déchu en mars 1824. Une fonderie de caractères intitulée « Bailleul et 
compagnie » existait encore en 1837 mais elle était la propriété de Théo-
dore Bailleul qui travaillait pour Mallet-Bachelier et n’avait pas de lien 
familial avec nos auteurs. L’imprimerie de Bailleul passe à Philippe-
Nicolas Cordier le 14 janvier 1837. Antoine, qui habitait au 3 rue de 
Grammont est décédé le 21 mars 1843 soit trois jours après son frère. 
Voir : Anonyme (1826) Procès du Journal du commerce devant la Chambre des 
députés, Paris, Librairie de l’Industrie, 118 p. Nous publions ci-dessous la 
liste de tous les documents imprimés par Bailleul aîné que nous avons pu 
retrouver dans les bibliothèques publiques et sur internet, correspondant 
à la thématique du commerce ou de l’économie politique. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
AGAR, Charles d' (1819) Traité du contentieux des contributions indirectes, 2 
volumes. 
ARISTOTE (1797) La politique d'Aristote, ou la science des gouvernemens, Tra-
duction Jean-François Champagne, 894 p. 
ARNOULD, Ambroise-Marie (1797) Système maritime et politique des Euro-
péens pendant le XVIIIe siècle, 374 p. 

                                                            
75 Ce périodique libéral aura plusieurs condamnations sous la Restauration. Source : 
Moniteur universel, janvier 1823, p. 3 et p. 85. Voir aussi le procès de 1826. 
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BAILLEUL, Jacques-Charles (1819) Situation de la France, considérée sous les 
rapports politiques, religieux, administratifs, financiers, commerciaux, etc., coédité 
avec l’Agence générale des placemens sur les fonds publics, 519 p. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1823) Traité de commerce des fonds publics, à propos de 
l'affaire de MM. Perdonnet et Forbin-Janson, in-8°, coédité avec Renard. 
BRAY, Baron Eugène de (1816) Observations sur le projet de budget de 1816, et 
sur les moyens d'élever les recettes au niveau des charges, présentées aux deux chambres, 
120 p. 
DESCHARTRES, J.L.F. (1812) Moniteur rural ou traité élémentaire de l'agri-
culture en France., 475 p. Livre tiré à 1 500 exemplaires. 
FERRIÈRE, A. de (1803) Analise de la statistique générale de la France, 2 vol. 
LEBEAU, Sylvain (1798) Nouveau code des prises, coédité avec Rondon-
neau, Prault et l’Imprimerie de la République, 3 volumes. 
MAGNIEN, M. (1815) Tarif des droits de douane et de navigation maritime de 
l’empire français, coédité avec Levrault, Strasbourg, 180 p. 1ere éd., 1811. 
MONDENARD, J. S. (1818) Examen du budget proposé pour 1818 par le 
ministre des Finances, avec l'indication des moyens de faire cesser les desordres de 
l'administration du royaume, 106 p. 
NOUGARET, F. et BAILLEUL, Antoine (1808) Histoire des triomphes 
militaires, des fêtes guerrières et des honneurs accordés aux braves chez les premiers 
peuples anciens et modernes, in-16, 480 p. Coédité avec Magimel. 
POISSENET, J.-G. (1797) Métrologie forestière, ou Tables de la cubature des 
bois de construction, 192 p. 
QUILLET, P.-N. (1803) État actuel de la législation sur l'administration des 
troupes, et particulièrement sur la solde et les traitemens militaires, 415 p. 
RUELLE, Joseph-René (1800) L'art de tenir les livres en parties doubles, in-4, 
160 p. 
TACITE (1797) Vie de Julius Agricola, traduction, 170 p. 
TYNNA, Jean de la (1815) Manuel du capitaliste, 396 p. 
VAUTUER, F. (1821) L'art du filateur de coton, 327 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
AMALRY, J.-S. (1798) Réflexions d'un négociant et jurisconsulte batave, à l'occa-
sion du rapport du citoyen Riou. 
AMALRY, J.-S. (1799) Suite des réflexions d'un négociant et jurisconsulte batave, 
20 p. 
ANONYME (1795) Tableau des variations des signes monétaires, depuis l'émis-
sion des assignats. 
ANONYME (1797) Observations d'un membre du Corps législatif sur le projet de 
résolution concernant un impôt sur le tabac. 
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ANONYME (1803) Réflexions d’un actionnaire touchant le projet de loi sur les 
banques, 28 p. 
ANONYME (1808) L'Administration de la Caisse d'épargne aux actionnaires. 
ANONYME (1814) L'Ami du commerce et des manufactures. 
ANONYME (1817) Les négocians et Commissaires de la Ville de Paris, à Nos 
seigneurs les membres de la Chambre des Pairs. 
ANONYME (1819) Questions importantes sur les prohibitions, 12 p. 
ANONYME (1820) Réclamation des théâtres légalement existans contre l'ouver-
ture projetée d'un nouveau théâtre du Gymnase dramatique. 
ANONYME (1821) Suite aux réflexions sur le projet de loi concernant les Dona-
taires, actions sur le Monte et l'octroi du Rhin. 
ANONYME (s.d.) Les fabricans de tabac du département du Bas-Rhin au Con-
seil des Cinq-cents. 
ANONYME (s.d.) Observations sur la résolution du Conseil des Cinq-Cents sur 
l'impôt des tabacs. 
ANONYME (s.d.) Observations sur l'impôt supporté par les sels provenant des 
marais salans, adressées à MM. les pairs de France et les députés des départemens. 
ANQUETIL, J.-P. Aîné (1821) Un Mot concernant les jurandes, maîtrises, le 
rétablissement des corps des marchands et des communautés des arts et métiers. 
AURIOL, Balthazar-Louis, Chevalier (1823) Observations sur le régime actuel 
des contributions indirectes et sur la nécessité d'y faire des changemens. 
BAILLEUL, Antoine (1795) Les entrepreneurs des filatures mécaniques de coton, 
contre l'importation des marchandises étrangères, in-8°, 11 p. 
BAILLEUL, Antoine (1796) Tableau complet de la valeur des assignats, des 
rescriptions et des mandats, 42 p. Brochure qui aura 13 éditions ! 
BAILLEUL, Antoine (1814) Avis sur le Traité de commerce et de navigation 
entre la France et la Grande-Bretagne, ratifié en 1786, 18 p. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1797) Du monopole et de la culture du tabac, in-8°, 62 p. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1797) Motion d'ordre sur la dette publique, séance du 5e 
jour complémentaire an V. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1797) Motion d'ordre sur la nécessité de supprimer les 
payeurs généraux de département, séance du 17 vendémiaire an VI. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1798) Rapport et projet de résolution présenté, au nom de la 
Commission des finances, sur le tabac, séance du 27 thermidor an VI. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1798) Projets de résolution sur le payement de la dette pu-
blique, Séance du 27 thermidor an VI. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1798) Motion d'ordre sur les armemens en course, séance 
du 14 nivôse an VII. 
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BAILLEUL, J.-Ch. (1798) Motion d'ordre sur les impositions indirectes, séance 
du 11 vendémiaire an VII. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1798) Observations sur les finances et sur les factions consi-
dérées comme cause de la chute du crédit public et de la misère du peuple, 64 p. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1798) Sur les moyens de relever et de maintenir le crédit, 
séance du 21 thermidor an VI.  
BAILLEUL, J.-Ch. (1799) Motion d'ordre sur la proposition d'une banque, 
séance du 29 pluviôse an VII. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1799) Sur les finances et sur les factions considérées comme 
cause du discrédit actuel et de la misère du peuple, in-8°. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1800) Discours sur le projet de loi relatif à la vente des ma-
rais salants, séance du 17 nivôse an VIII. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1800) Opinion de J.-Ch. Bailleul sur le projet de loi relatif 
aux contributions de l'an IX, séance du 22 pluviôse an VIII. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1800) Rapport sur le projet relatif à l'établissement d'octrois 
de bienfaisance, séance du 29 pluviôse an VIII. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1804) Sully, ou la vengeance d’un grand homme, comédie en 
trois actes et en prose, 75 p. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1812) Moyens de former un bon domestique. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1814) De l'esprit de la révolution et de ses résultats nécessaires. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1816) De la richesse et de l'impôt, in-8°. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1818) Du monopole et de la culture du tabac, in-8°. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1821) Principes sur lesquels doivent reposer les établissements 
de prévoyance, tels que caisses d'épargne, tontines, assurances sur la vie, etc., in-8°. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1821) Réfutation du rapport de M. le baron Fourrier sur les 
tontines, in-8°. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1822) Lettre de M. Bailleul aux fondateurs de la caisse 
d'épargne et de prévoyance, in-8°, 12 p. 
BAILLEUL, J.-Ch. (1823) Sur les dispositions de l'arrêt de la Cour royale de 
Paris, rendu le 9 août 1823, entre MM. Perdonnet, agent de change, et le comte de 
Forbin-Janson, in-8°. 
BASTARÈCHE (1816 ) Réflexions sur quelques ouvrages de finances, par un négo-
ciant. 
BASTARÈCHE (1816) Quelques idées sur le système des finances qui convient 
aux besoins présents de la France, et sur les moyens d’établir ce système, 38 p. 
BOUTAY, Colonel (1819) Mémoire au roi sur les moyens d'augmenter les pro-
duits des forêts de l'État (18 juin 1819), 8 p. 
BOUTAY, Colonel (1819) Mémoire aux deux Chambres (pour la rentrée au 
domaine de l'État des forêts de Nassau), 27 mai 1819, 15 p. 
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BRAY, Eugène de, Baron (s.d.) Observations sur le rétablissement de la fran-
chise du port et de la ville de Dunkerque, 21 p. 
BRAYER DE BEAUREGARD, J.-B.-L. (1805) Panorama de Paris et de ses 
environs, ou Paris vu dans son ensemble et dans ses détails, in-12. 
BRILLAT, BINOT, PELLETIER (1798) Les Administrateurs du poids pu-
blic, au Conseil des Cinq-cents. 
CAMUS, A.G. (1797) Rapport sur l’affaire de la compagnie Dijon, 72 p. 
CARPANTIER, L. (s.d.) Nouveau recueil de quelques-unes des incessantes adresses 
de Louis Carpantier, concernant les forêts nationales, 16 p. 
CASSAS, Victor (1816) Considérations sur l'établissement d'un entrepôt réel de 
denrées coloniales à Paris, et réponses aux objections des places maritimes, 29 p. 
CASSAS, Victor (s.d.) Un mot sur l'écrit intitulé : "Réflexions sur le projet d'em-
prunt", 15 p. 
CHASLON (1818) Notes préliminaires du doyen des anciens administrateurs des 
douanes, 2 p. 
CHASLON (1818) Quelques notes sur le discours prononcé à la Chambre des 
Députés, par M. de Saint-Cricq, directeur général des Douanes, 15 p. 
CHEDEAUX, Pierre-Joseph (1819) Réflexions sur la nécessité d'établir des 
entrepôts  sur tous les points principaux de la France et particulièrement à Metz, 23 p. 
COIFFIER DE MORET, Simon de (s.d.) Opinion de M. de Coiffier de Mo-
ret, député de l'Allier, sur quelques articles de budget et sur la centralisation adminis-
trative, 15 p. 
COMPAGNIE DES COURTIERS DE COMMERCE, Près la Bourse 
de Paris (1812) Tableau des tares et usages sur la place de Paris, pour les marchan-
dises ci-après, 1 p. 
CROUZET, Pierre (1799) Observations justificatives sur l'École nationale de Lian-
court, depuis son origine jusqu'à nos jours, 44 p. 
DE CORCELLES (1821) Opinion sur le budget (ministère de la guerre), pronon-
cé dans la séance du 20 juin 1821.  
DE THIARD (1822) Discours sur l'article IV du projet de loi relatif à la police 
des journaux. 
DELAMOTTE (1816) Plan de banque, 15 p. 
DELAPORTE, Sébastien (s.d.) Essais sur l'embarras de nos finances, l'influence 
de l'agiotage, 37 p. 
DELAVILLE DE ROULX, Joseph (1798) Mon opinion sur la culture et la 
fabrique du tabac, 10 p. 
DESNOYERS  (1821) Discours prononcé sur la tombe de M. J. Manuel, agent de 
change, le 12 avril 1821. 
DIJON, J.-B. (1797) Nouvelles observations des citoyens Dijon et Compagnie. 
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DIJON, J.-B. (s.d.) Mémoire sur le traité concernant les mandats, fait entre la 
Trésorerie nationale et la société connue sous le nom de Dijon et compagnie, 43 p. 
DIJON, CAMUS (1797) Réflexions des citoyens Dijon et compagnie sur le rap-
port fait au Conseil des Cinq-Cents, 70 p. 
DREUX (s.d.)  A MM. Les membres de la chambre des députés, pétition pour le 
paiement des créances arriérées, 3 p. 
DUBOST, Liquidateur (1818) Législation de l'arriéré de 1801 à 1809 (liquida-
tion de la compagnie Varville). 
DUVEYRIER, H. (1797) Résumé de cause pour la compagnie Dijon, contre les 
Commissaires de la Trésorerie nationale. 
FABRE, de l'Aude (1802) Recherches sur l'impôt du tabac, et moyens de l'amélio-
rer (1er ventôse an X). 
FAUVEAU, F.-A., Négociant (1814) Observations sur les finances et le com-
merce, in-8°, 42 p. 
FAY, Étienne (1813) Plan d'une organisation générale de tous les théâtres de l'Empire. 
FERRIÈRES, Jacques-Annibal (1798) Plan de la Banque territoriale inventée 
par le citoyen Ferrières, 37 p. 
FRANCŒUR, Louis-Joseph (s.d.) Les Cens Francœur aux Cens Devismes et 
Bonnet, 12 p. 
FRANCŒUR, DENESLE et BACO, Administrateurs de théâtre (1800) 
Compte rendu au ministre de l'intérieur, 31 p. 
GABIOU, Jean-Frédéric (s.d.) Observations sur le projet de résolution relatif 
aux droits d'enregistrement, présenté par le Conseil des Cinq-Cents, 23 p. 
GAILLARD, Alexandre-Marie (1797) Compagnie Gaillard, marché de farines 
pour le service de la marine, 2 p. 
GARONNE (1820) Mémoire sur la demande que fait la ville de Paris d'un entre-
pôt de denrées coloniales, 24 p. 
GOUTT (1819) Observations sur les douanes, dans l'intérêt des sucreries indigènes 
de l'agriculture, des manufactures et de la caisse d'amortissement, présentées à MM. 
les députés des départemens, 14 p. 
L. H. (1819) Réplique à une brochure intitulée : "Observations contre un mémoire 
de la Chambre de commerce de Lille sur l'impôt du tabac". 
LAFFON DE LABÉDAT, A.-D. (1816) Des Finances de la France, ou des 
Budgets de 1816 et des années suivantes, 47 p. 
LASNON (s.d.) Fable. Le Barbier, son cheval, le marchand et sa rosse, dédiée à 
M. le général Marchand, 4 p. 
LEGRAS, Homme de loi (1798-1799) Projet d'un code des faillites sur séances, 
cessions judiciaires et banqueroutes.  
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LEMAIRE, Paul (s.d.) Conseil des prises. Observations sur la prise américaine la 
"Sally Ann", par le corsaire "le Dunkerquois", 5 p. 
LOIR et alii (1821) Pétition et réclamations adressées à la Chambre des députés, 
sur l'impôt et les abus de la visite faite chez les épiciers. 
MAGNIEN, M. Administrateur des douanes (s.d.) De l'influence que peu-
vent avoir les douanes sur la prospérité de la France, 40 p. 
MICHAUD-MOREIL (1818) Pétition des négocians de la ville de Beaune à 
MM. les membres composant la Chambre des députés des départemens, 3 p. 
OBERKAMPF, Émile , Baron (1814) Mémoire aux Chambres sur le droit 
proposé sur les cotons en laine, 3 p. Réédition Thomson Gale, 2005. 
P.F.A. (1818) Lettre d'un agent de change à ses confrères (26 octobre 1818). 
PARNY (1797) Compagnie Gaillard. Réponse aux calomniateurs avec privilège.76 
PELLETIER, Régisseur du poids public (1806) Mémoire sur le poids public. 
PELLETIER, BINOT et BRILLAT, Régisseurs du poids public à Paris 
(s.d.) Au Corps législatif sur l'établissement de bureaux de pesage public, 38 p. 
PERDONNET, Agent de change (1823) Plaidoyer de M. Perdonnet, agent de 
change, contre M. le Comte de Forbin-Janson. 
PÉRIER, Casimir (1817) Réflexions sur le projet d'emprunt, ou réponse à un 
article anonyme du Moniteur, 23 p. 
PÉRIER, Casimir (1817) Dernières réflexions sur le projet d'emprunt, ou réponse 
à un article anonyme du Moniteur, 37 p. 
PÉRIER, Casimir (1818) Réflexions sur l'emprunt de 16 millions, 15 p. 
POIRIER, L.-E. (1806) Analyse des travaux relatifs au bien public, à Dunkerque, 
à son commerce et à ses habitans, pendant 25 ans, 8 p. 
RAMEL DE NOGARET, Dominique-Vincent (1810) Du Change, du 
cours des effets publics et de l'intérêt de l'argent, considérées sous le rapport du  bien 
général de l'État, suivis de la nomenclature des monnaies. 
ROARD DE CLICHY (1822) Rapport à l'effet de constater la validité des 
plaintes, contre la fabrique de produits chimiques du sieur F. Cartier, 11 p. 
ROYER, N.-V. (1815) Suite et grands effets du bouquet. On avancera, 8 p. 
RUPIED (1821) Observations sur les mines de sel gemme existantes dans la vallée 
de la Seille, 28 p. 
SAINT-AUBIN, Camille (1796) Réponse de Saint-Aubin à plusieurs questions 
proposées par le citoyen J. C. sur la hausse des rentes, questions qui se trouvent dans le 
Miroir du 25 prairial, n° 409. 

                                                            
76 La compagnie Gaillard a répondu dans une brochure de deux pages in Finances: corps 
législatif. Conseil des cinq-cents, volume 7. Sur la concurrence des compagnies de Message-
ries par diligences, voir le numéro 5 de la Revue d’histoire et de prospective du management, 
janvier-juin 2017. Il s’agit d’une anthologie des principaux textes en la matière. 
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SAINT-AUBIN, Camille (1796) Sur les bons du quart donnés aux rentiers en 
paiement des arrérages échus, 28 p. 
SAINT-AUBIN, Camille (1797) Sur la suspension proposée de la vente des biens 
nationaux de la Belgique, 15 p. 
SAINT-AUBIN, Camille (1798) Voulez-vous qu'on paie mieux les fonction-
naires publics et les rentiers ? 
SAINT-AUBIN, Camille, Annagramme Nibuatnias (1798) Encore quelques 
réflexions isolées sur l'emprunt forcé, 5 p. 
SAINT-AUBIN, Camille (1799) Ne peut-on pas sauver la République en la 
faisant aimer ? ou Réflexions isolées sur l'emprunt des 100 millions, 31 p. 
SAINTIN, Prof. (1799) Discours à l'ouverture du cours sur les poids et mesures. 
SAVIN-DUMOUNI (1814) Projet de réforme du tarif des douanes, 31 p. 
SECRÉTAIRE de la Compagnie des courtiers de commerce (1812) Ta-
bleau des tares et usages sur la place de Paris, pour les marchandises ci-après, rédigé 
par les courtiers de commerce, 1 p. 
SOUFFLOT DE MEREY (1804) Précis sur la banque territoriale et moyen d'assu-
rer sa liquidation avec utilité pour les créanciers et sans perte pour les débiteurs, 35 p. 
WENDEL, François-Charles de (s.d.) Opinion de M. de Wendel à la Chambre, 
sur le projet de loi des douanes, 9 p. 

III. Périodiques publiés à Paris 
ANONYME (1801) Almanach des commerçans de Paris pour l'an X de la Ré-
publique, contenant les noms et demeures des banquiers, négociants, agens de change. 
BAILLEUL, Antoine, directeur (1796-1797) Journal des fonctionnaires publics, 
ou Recueil toujours complet de tous les actes du corps législatif, in-8°, 214 numéros 
en 7 tomes. 
BAILLEUL, J.-Ch., rédacteur (1799-1803) L’année du négociant et du manu-
facturier, depuis le 18 brumaire an VIII, in-8°, 2 volumes. 
GOURIET, J.-B. (1822-1823) Lunes parisiennes, ouvrage dont il paraît une 
livraison à chaque phase de la lune.  

IV. Dictionnaires publiés à Paris 
GUITON, J. F. (1808) Manuel du commerçant, ou Dictionnaire de législation 
commerciale, 538 + 163 p. 
MAGNIEN, M. (1807) Dictionnaire de la législation des droits de douane, 2e 
édition, 392 p. 
MAGNIEN, M. (1809) Dictionnaire des productions de la nature et de l’art qui 
font l’objet du commerce de la France. 
SOCIÉTÉ DE NÉGOCIANS (1805) Dictionnaire universel de commerce, 
banque, manufactures, douanes, pêche, navigation marchande, 1068 + 1092 p. 
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24. BAILLIÈRE (Jean-Baptiste) 

Jean-Baptiste Baillière est né le 20 novembre 1797 à Beauvais et mort le 
8 novembre 1885 à Paris. Germer Jules Baillière était son frère cadet. 
Catalogues de 1827 à 1912. Bulletins mensuels de 1823 à 1924. Voir : 
Une grande maison d’édition médicale française : J.-B. Baillière et fils (disponible 
sur : www.biusante.parisdescartes.fr). 

I. Ouvrages publiés à Paris  
CONVERT, F. (1904) Comptabilité agricole, 456 p. 
JOUZIER, Étienne (1903) Économie rurale. 
LEDRU (1884) Des conseils de surveillance dans la société en commandite par actions. 
SIMONNET, E. (1868) Méthode courte et complète de comptabilité, in 
Agenda comptable du médecin. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
BAUDRIMONT, A. de (1837) "Introduction" in Dictionnaire de l'industrie 
manufacturière, commerciale et agricole, t. 1er. 
 
25. BAIS (Christophe) 

Nom s’écrivant aussi Beys. Libraire né le 18 juin 1575 à Paris, petit-fils 
de Christophe Plantin. Ruiné en 1601 il redevient compagnon et s’établit 
définitivement à Lille en 1610. Beau-frère du libraire lillois Simon Le 
Francq, il serait décédé dans la misère le 7 septembre 1647. 
Ouvrage publié en province : COLSON, William (1613) Un répertoire 
artificiel, général et perpétuel des comptes, tous faicts, Lille, 283 p. 
 
26. BALAND (Étienne) 

Libraire et imprimeur né en 1485 et qui fut en activité avérée jusqu’en 
1523. On ne connaît pas la date de son décès. 
Ouvrage publié en province : ORTEGA, Juan de (1515) Œuvre très subtille 
& profitable de l'art & science d'arithmétique, Lyon, 372 p. 
 
27. BALITOUT, QUESTROY ET COMPAGNIE 

Imprimeurs situés au 7 de la rue Baillif à Paris. Commence son activité 
en 1864. Ils sont actifs jusqu’à leur liquidation en 1902. Voir : « Balitout, 
Questroy et Cie », site phalese.fr/Maldoror/index.php (2010). 
Ouvrage publié à Paris : CRAMPON, A. (1868) Compagnie Transatlantique: 
son déficit et sa situation,  127 p. 
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28. BALLANCHE PÈRE ET FILS (imprimerie) 

Pierre-Simon Ballanche est l’héritier d’un imprimeur-libraire lyonnais, 
doublé d’un philosophe. Il est né à Lyon le 4 août 1776 et meurt à Paris 
le 12 juin 1847. Voir : Gaston Frainnet (1903) Essai sur la philosophie de 
Pierre-Simon Ballanche, Paris, Picard. 

I. Ouvrages publiés en province   
DOMENGET, Gaspard (1809) Nouvelle méthode pour la tenue des livres, qui 
conserve tous les avantages de celle à parties doubles, Lyon. 
ROSAZ, Sébastien-Louis (1814) Arithmétique de commerce, Lyon, 363 p. 

II. Brochure publiée en province 
GONON, teneur de livres (1809) Nouvelle méthode de tenir les livres à parties 
doubles, qui diminue plus de la moitié des écritures et des frais, 8 p. Coédité avec 
Schwarzengerg. 
 
29. BALLO (Antoine de) 

Libraire anversois en activité à la fin du seizième siècle. On connaît de lui 
une Histoire ou brief recueil des choses les plus mémorables, advenues depuis l’an 
XVC jusques à présent, qu’il publie en 1595. 
Brochure publiée à l’étranger : VAN DEN DYKE, Martin (1600) La 
vraye règle d'arithmétique selon laquelle tous les marchands doivent dresser et faire ses 
(sic) comptes de gain et de perte, Anvers, 32 p. 
 
30. BARASSÉ (Eugène, imprimeur) 

Imprimeur né en 1827, remplace son oncle Launay en mai 1844 comme 
imprimeur angevin. En activité jusqu’en 1875. 
Brochure publiée en province : DÉTRICHÉ, R. (1867) Exercices pratiques 
de tenue de livres en parties doubles, Angers, 68 p. 
 
31. BARATIER, PRUDHOMME, GIROUD ET COMPAGNIE 

Émile Baratier a repris l’ancienne maison Auguste Cote avec laquelle il 
travaillait déjà sous le Second Empire. Catalogue de 1885-1886. 
Brochure publiée en province : DURAND-LAÎNÉ, Adolphe (1859) La 
pratique des champs en action, Grenoble, 44 p. 
 
32. BARRICAT (Eustache) 

Libraire lyonnais né vers 1520 et mort en juillet 1555. Sa veuve se rema-
rie avec Gabriel Gotier mais continue à utiliser le nom de son mari pour 



HOMO GESTOR I  

156 

les ouvrages en cours de publication. Voir : J. Baudrier (1899) Recherches 
sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, 
Lyon, Brun, et Paris, Picard, quatrième série, p. 1. 
Ouvrage publié en province : MENNER de KEMPTEN, Valentin (1555) 
Instruction d'arithmétique pour briefvement chiffrer et tenir livres de compte, Lyon. 
 
33. BARROIS L’AÎNÉ 

Louis-François Barrois est né à Paris le 19 juillet 1748. Il fut reçu libraire 
en janvier 1768. Sa boutique était située rue de Seine. Il est mort en 1835. 
Catalogues de 1780 à 1830. 
Ouvrage publié à Paris : PLAYFAIR, William (1789) Tableaux d'arithmétique 
linéaire du commerce, des finances, et de la dette nationale de l'Angleterre, 113 p. 
 
34. BAUDOUIN (frères) 

Association de frères jumeaux, qui sont les fils du libraire François-Jean 
Baudouin (1759-1835) : Alexandre (1791-1859?) et Charles (1791-1865?). 
Ils travaillent ensemble à partir de 1816, puis sont rejoints par leur jeune 
frère Hippolyte en 1828. Leur boutique est située au 36, rue de Vaugi-
rard, près de la Chambre des Pairs. Leur entreprise dure jusqu’en 1834, 
année où ils sont ruinés par un usurier. Alexandre se qualifie d’ancien 
libraire après cet épisode. Catalogue de 1820. 
Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1825) Enquête faite par ordre du parlement d’Angleterre pour 
constater les progrès de l’industrie en France et dans les autres pays du continent. 
Présenté à la Chambre de Commerce de Paris, 359 p. 
BEUNAT et TISSOT (1808) Manuel du négociant (nomenclature des maisons de 
commerce), 388 p. 
JULLIEN, Auguste (1818) Essais sur l’ordre, considéré dans l’administration 
publique et dans les sciences, 135 p. 
 
35. BAUDOUIN ET COMPAGNIE (P.-L.) 

Éditeur parisien spécialisé en art militaire, droit et brevets d’inventions. 
La librairie Baudouin se trouve en 1856 au 18, rue Dauphine. Elle tra-
vaille avec l’imprimerie de L. Tinterlin et compagnie. Son successeur est 
Eugène Pick. Catalogues de 1884 à 1898. 
Ouvrage publié à Paris : BAUDOUIN, Pierre-Louis et MAZINCOURT, 
Eugène de (1856) Le bon conseiller en affaires ou manuel de législation pratique à 
l'usage des négociants, etc., 360 p. La première édition est de 1845. Ce livre a 
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tellement eu d’éditions et d’éditeurs différents qu’il a entraîné un grand 
nombre de procès concernant les droits d’auteurs et les contrats. Voir, 
dans l’édition de 1880 du livre ci-dessus de Mazincourt, un avis judiciaire 
condamnant le libraire Robinet à verser 3 000 francs à Baudouin pour 
contrefaçon de cet ouvrage. 
 
36. BAUDOUYN (Pierre) 

Pierre I Baudouyn était libraire à Paris. Il a été reçu dans sa profession le 
3 février 1650. Voir : A.-M. Lottin (1789) Catalogue chronologique des libraires 
et des libraires-imprimeurs de Paris, p. 113. 
Ouvrage publié à Paris : IRSON, Claude (1674) L'arithmétique universelle 
démontrée, contenant les applications convenables aux finances et au négoce de banque 
et de marchandises, à l’art militaire et à la géométrie pratique, 319 p. Rééditions 
en 1676, 1678 et la dernière en l’an 1692. 
 
37. BAUDRY (Louis-Claude puis J. & Compagnie) 

La Librairie Polytechnique est sise au 15 de la rue des Saints-Pères à Pa-
ris. Catalogue de 1871 (disponible sur google livres). Catalogues de 1867 
à 1898. Voir : Jean-Benoît Francou (1999) Baudry, un éditeur pirate du XIXe 
siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Versailles Saint-Quentin en Yve-
lines. Sur Albert Prouteaux, voir notre article avec Cédric Poivret (2016) 
« Les anti-utopistes : trois auteurs oubliés, Lincol, Guilbault, Prouteaux », 
Revue d’Histoire et de Prospective du Management, vol. II, n° 3, p. 89-106. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
PROUTEAUX, A. (1888) Principes d'économie industrielle, 227 p. 
SAMPITE, A. (1888) Les chemins de fer à faible trafic en France, 464 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
PÉRISSÉ, S. (1895) Éléments de comptabilité pratique, 47 p. 
 
38. BAYLIS (imprimerie) 

Thomas Baylis est un imprimeur installé à Londres dès 1793-1795. Il 
devient l’éditeur de la contre-révolution puis de l’opposition à l’Empire. 
Il travaille avec l’imprimeur londonien Edward Cox et son fils sous la 
raison commerciale « Cox, Son and Baylis » de 1801 à 1812, puis avec le 
fils seul sous l’intitluél « Cox (Son) and Baylis » de 1812 à 1826. 
Ouvrage publié à l’étranger : IVERNOIS, Francis d’ (1799) Tableau histo-
rique et politique des pertes que la révolution et la guerre ont causées au peuple fran-
çais, 2 volumes, Londres, 616 p. 
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39. BEAU (François-Henry) 

Imprimeur demeurant à Saint-Germain-en-Laye au numéro 62 de la rue 
au Pain. Il a fait partie des fondateurs-actionnaires de « La Prudence, 
société d’assurances mobilières contre l’incendie » le 7 novembre 1841 
(Ordonnance royale n° 16,100, in Bulletin des Lois, partie supplémentaire, 
n° 572, p. 839). Il travaille surtout pour le libraire Jules Delalain. 
Ouvrage publié en province : TACAILLE, J.-P. (1880) Dernier mot de la 
comptabilité́ commerciale démotique, en partie double, 109 p. 
 
40. BÉCHET (Veuve de Charles) 

Julienne Béchet dite Louise (1801-1880), devient libraire à la suite de la 
mort de son mari Charles. En avril 1836 elle se marie avec Jean-Brice 
Jacquillat et cède son brevet de libraire à Françoise Schuster. Catalogues 
de 1812 à 1850. 
Ouvrage publié à Paris : BERTHEAU, H. (1870) Traité de la tenue des livres 
et de droit commercial, in-8°, 237 p. 
 
41. BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste) 

Imprimeur lillois spécialisé en publications régionales. Éditeur-gérant de 
la Semaine religieuse du Diocèse de Cambrai en 1867. 
Ouvrage publié en province : ANONYME (1874) La Tenue des livres et la 
Comptabilité particulière simplifiées, Lille, 159 p. 
 
42. BELIN (A., imprimeur) 

Imprimerie située dans la même rue qu’Antoine Bailleul et Pierre-Hubert 
Renard, rue Sainte-Anne à Paris, mais au numéro 55. 
Brochure publiée à Paris : MALEPEYRE, Léopold (1835) De la nécessité 
des recherches statistiques pour fonder l’économie politique, 27 p. Adaptation de 
John Sinclair (1821) A Code of Political Economy, founded on Statistical Inqui-
ries, Édimbourg, Abernethy & Walker, XVI + 69 p. 
 
43. BELIN (Eugène puis frères) 

François Belin Ier est né en 1748 et il est mort en 1808. Son homonyme 
François II est né vers 1768 et disparaît en 1797. Boutique rue Saint-
Jacques puis rue Serpente. Son catalogue de 1783 comprend des livres 
d’économie politique vendus avec « un rabais considérable ». Boutiques 
quai des Augustins et rue du Hurepoix. Les catalogues d’Eugène Belin, 
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qui reprend la marque au milieu du dix-neuvième siècle, couvrent la pé-
riode 1855-1911. Voir : Jean Hubert (1977) Librairie Belin, 1777-1977, 
Paris, Librairie Classique Belin, 159 p. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANDOYER, Jules (1898) Cours théorique et pratique de comptabilité commer-
ciale, industrielle et agricole, in-18, 348 p. 
ANDOYER, Jules (1904) Traité théorique et pratique de comptabilité commer-
ciale, in-18, 544 p. 
BEPMALE, Jean Antoine Gauderic, Professeur de comptabilité au col-
lège de Castres (1866) Cours de comptabilité industrielle et commerciale, 2e édi-
tion, 152 p. La 1ere édition a paru à Castres chez Montpellier et Granier 
en 1864, in-4, 38 p. et tableaux.  
BEPMALE, J. A. G. (1967) Cours de comptabilité industrielle et commerciale, 3e 
édition, in-8°.  
DESOUCHES, C., Négociant (1892) Manuel de comptabilité, 280 p. 
FUDEZ, Louis (1875) Méthode pratique et synoptique, Petite comptabilité, 100 p. 
FUDEZ, Louis (1900) Principes élémentaires et pratiques de comptabilité, 152 p. 
QUEYRAS, F. (1848) Méthode simplifiée de la tenue des livres, 3e édition. 
RÉGNY, l'abbé de (1867) La tenue des livres en partie double, in-8°. 
RUFFINO, A. (1840) Méthode simplifiée pour apprendre soi-même et pour ensei-
gner la tenue des livres, in-12. 
SAUQUET et THÉNARD, J.-F. (1869) Comptabilité agricole. 
TRAPET, F. (1880) Cours théorique, élémentaire et pratique de comptabilité rai-
sonnée en 2 volumes, in-8°. 

II. Brochure publiée à Paris 
FUDEZ, L. (1872) Théorie élémentaire servant d'introduction à la tenue des livres, 
84 p. 
 
44. BELLAIS (Georges) 

Libraire parisien qui fonde son entreprise le 1er mai 1898. Sa librairie, située 
au 17 de la rue Cujas est dite la « Librairie Socialiste ». Elle servira d’apport 
pour la création de la « Société nouvelle de Librairie et d’Édition ». Il a 
existé une « Librairie Socialiste Universelle » à Bruxelles en 1873. Voir : 
Henri Clavel (1986) L’imposture socialiste dans l’œuvre de Charles Péguy, Paris, 
Nouvelles éditions Latines, p. 26-27. Catalogues de 1899 et 1904. 
Ouvrage publié à Paris : MANTOUX, Paul (1906) La révolution industrielle 
au XVIIIe siècle, Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en 
Angleterre, 544 p. Coédité avec Édouard Cornély puis réédité par les édi-
tions Génin en 1959.  
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45. BÉNARD (J., imprimeur) 

Imprimeur-libraire installé dans le Passage du Caire, au numéro 107. 
Ouvrage publié à Paris : ANONYME (1859) Règlement pour la comptabilité 
des recettes de l'exploitation de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans, 
215 p. 
 
46. BÉRANGER (Charles) 

La Librairie Polytechnique Charles Béranger a été fondée en 1828. Il est 
le successeur de Baudry et Compagnie. Sa maison concurrence Pigier à 
partir de 1850 et Dunod à partir de 1858, ces deux dernières entreprises 
étant plutôt axées sur le marché des livres de comptabilité ou de gestion 
industrielle.77 Catalogues de 1899 à 1920. 
Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1910) Comptabilité de banque et de bourse, 570 p. 
MICHEL, Georges (1913) Comptabilité pratique et rationnelle d'un chemin de 
fer d'intérêt local ou d'un tramway, 220 p. 
MILLET, Alphonse (1911) La comptabilité et la tenue des livres, 262 p. 
 
47. BERGER-LEVRAULT 

Entreprise fondée par François-Georges Levrault en 1761. Il succède à 
son beau-père Jean-Robert Christmann. Propriétaire d’une papeterie et 
d’une fonderie de caractères. Rachète en 1789 l’imprimerie et la fonderie 
Rolland et Jacob. Publie sous la marque « Société typographique ». Meurt 
le 22 avril 1798. L’entreprise est reprise par ses trois fils (voir fiche Le-
vrault frères infra). Boutique située 33 rue des Juifs à Strasbourg et 1269 
Quai Malaquais à Paris. Georges Paulet crée en 1894 une collection intitu-
lée « Bibliothèque commerciale » qui publiera 13 ouvrages jusqu’en 1900. 
Catalogues de 1797 à 1800. Voir : Frédéric Barbier (1976) Trois cents ans de 
librairie et d’imprimerie, Berger-Levrault (1676-1830), Genève, 129 p. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ABOUT, J.-B. (1873) Guide-registre de comptabilité agricole contenant quelques 
pages d'instructions, 177 p. 
ANONYME (1906) Comptabilité des associations cultuelles, in Manuel 
pratique des associations cultuelles.  

                                                            
77 La concurrence avec les éditions Étienne Chiron, nées en 1906, ne sera effective en 
gestion industrielle (aviation, etc.) qu’après la première guerre mondiale. Voir leur fiche 
dans Homo Gestor II. Un catalogue a été édité en 1938 au 40 rue de Seine à Paris. 
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AUBIN, H. (1905) Guide des contreparties. Comptabilité des recettes particulières 
des finances. 
AVENEL, G. d' (1891) La réforme administrative, 348 p. 
BARBERET, J. (1886) Le travail en France. Monographies professionnelles. 
BÉLOT, Alfred et LEPETIT, Paul (1905) Table alphabétique, analytique et 
raisonnée des circulaires et des lettres communes de la direction générale de la compta-
bilité publique, 548 p. 
CONS, Henri (1896) Précis d’histoire du commerce, 2 vol.  
COUDER, Ch. (1888 et 1898) La comptabilité publique en France : avec une an-
nexe sur la comptabilité publique de l'Angleterre et de l'Italie par Campagnolle, 335 p. 
DUBÉCHOT, H. (1900) Précis du service de la comptabilité des trésoriers payeurs 
généraux. 
FEUTRIER, F. et FRIOCOURT, A. (1897) Monographie comptable des écri-
tures du Trésor. 
FRIOCOURT, A. (1897) La comptabilité moderne, 178 p. 
GIROD, Louis (1886) Traité pratique de l’administration des fabriques parois-
siales, 262 p. 
HÉRISSON, A. (1903) Registres de feuilles de semaine des exploitations rurales 
disposées pour qu'on puisse y inscrire rapidement. 
JOSAT, J. (1883) Le Ministère des Finances et son fonctionnement, 992 p. 
LAPLAICHE, A. (1897) Manuel du candidat à l'emploi de contrôleur-comptable 
du service du contrôle des chemins de fer, 691 p. 
LÉAUTEY, E. père et GUILBAULT, A. (1894) Principes généraux de comp-
tabilité, 546 p. 
RAYNAL, A. (1889) Manuel de comptabilité-matières à l'usage des comptables du 
service colonial, 312 p. 
RÉMY, V. (1894) Traité de la comptabilité publique, étudiée au point de vue des 
dépenses, et principalement des dépenses du département de la guerre, 631 p. 
ROLLAND, E. (1905) Documents et livres à établir dans une trésorerie générale, 
619 p. 
SAUTOT, A. (1903) Écritures de la Caisse nationale des retraites pour la vieil-
lesse, 112 p. 
THORLET, L. (1887) Régime financier et comptabilité des communes, 400 p. 
THORLET, L. (1889) Comptabilité et administration des bureaux de bienfaisance. 
VIBERT, Paul (1895) Les industries nationales, celles qui naissent et grandissent, 
celles qui meurent ou se transforment, 386 p.78 
                                                            
78 Ce livre constitue, selon nous, un premier exemple de démographie descriptive des 
entreprises. Pour la théorie de ce domaine, voir notre thèse de troisième cycle (1980). 
Voir aussi notre article de 1988 dans Économies et Sociétés, série SG 12. 
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II. Dictionnaires publiés à Paris 
BLOCK, Maurice (1905) "Entrepreneur", in Dictionnaire de l'administration 
française. 
MÉLIOT, M. et A. (1899) "Affaires" in Dictionnaire financier international, 
théorique et pratique. 
SAY, Léon (1894) "Gestion, gestion occulte", in Dictionnaire des finances. 

III. Brochures publiées à Paris 
CHEVANDIER de VALDROME, E. (1878) Notes sur la comptabilité ap-
pliquée à l'industrie d'après les documents fournis par les principaux comptables de 
plusieurs établissements industriels, 48 p. 
JOLIVET, L. (1906) Éléments pratiques de comptabilité des caisses des 
écoles, in La Caisse des écoles. 
MARCHAL, Jean (1909) Comptologie, procédés de comptabilité à contrôle nom-
breux, rapides, certains et à situations permanentes, 48 p. 
SALMON, J. (1880) La comptabilité publique, 21 p. 
SWARTE, Victor de (1885) Essai sur l'histoire de la comptabilité publique en 
France, 40 p. 
SWARTE, Victor de (1885) Des comptabilités occultes. 

IV. Ouvrages publiés en province 
DANY, A. (1894) Manuel pratique des opérations commerciales, Nancy, 384 p. 
VOGEL, Charles (1864) Du commerce et des progrès de la puissance commerciale 
de l'Angleterre et de la France, Strasbourg, 1241 p. 

IV. Périodique publié à Paris 
Revue des services financiers (1885-1939). 
 
48. BERGÈS (B., librairie) 

Librairie lilloise en activité de 1860 à 1903. En 1904, René Giard reprend 
la librairie Bergès située au 2, rue Royale à Lille. Catalogues de 1863 à 
1877. 
Brochure publiée en province : ANONYME (1910) Notes d’un observateur. 
Un péril social : l’abus des grands magasins, les sociétés coopératives, les économats, 
disparition des intermédiaires, Lille, in-16, 30 p. 
 
49. BERJON (Jean n° II) 

Imprimeur-libraire né en 1571 et mort le 10 mai 1625. Plusieurs fois 
poursuivis par la censure pour éditions prohibées en 1605, 1613 et 1620.  
Ouvrage publié à Paris : MAYERNE-TURQUET, Louis de (1611) La 
monarchie aristo-démocratique, ou le gouvernement composé et meslé des trois formes 
de légitimes républiques, 562 p. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

163 

50. BERNARD (E. et Compagnie) 

Imprimeur et éditeur en activité depuis le milieu du dix-neuvième siècle. 
Entreprise située au 29, quai des Grands-Augustins à Paris en 1899. Avait 
une annexe à Lyon. Catalogues de 1852 à 1905. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
AURIENTIS, L.-B. et FOLIN, A. (1896) Création et direction des usines au 
point de vue administratif, réédition Hachette 2017, 180 p. Par le directeur 
des usines de Félix Potin et un docteur en droit. 
ROBERT, J.-B. (1881) Méthode synoptique de comptabilité. 
ASSIER, Alexandre (1904) Tenue des livres mise à la portée de tous, d'après une 
méthode ingénieuse et pratique. 

II. Brochure publiée à Paris 
GOUILLY, A. (1886) Une tenue de livres. 

III. Ouvrage publié en province 
BLONDEL, M. (1801) La tenue des livres de commerce en parties simples et 
doubles, suivi d'un supplément, Lyon, in-4, 546 p. 
 
51. BERNARDIN-BÉCHET 

Librairie en activité du milieu du dix-neuvième siècle à 1930. C’est le 
successeur de F. Béchet. Catalogues de 1854 à 1898. 
Ouvrage publié à Paris : SAINT-SIBUET (1868) Traité théorique et pratique 
de tenue de livres commerciale et industrielle, in-12. 
 
52. BERTIER (Antoine) 

Libraire né en 1610 et mort le 4 mai 1678. Libraire ordinaire de la Reine 
de France. Natif de Lyon, il s’installe à Paris en 1636. Catalogue de 1666, 
en latin. 
Ouvrage publié à Paris : ANDRÉ, Jean d'Espalion (1640) La Science des 
comptes, 1ère partie, 119 p. 
 
53. BESONGNE (Cardin, puis Augustin) 

Importante librairie qui couvre tout le dix-septième siècle. Augustin suc-
cède à son père Cardin en 1671 et meurt vers 1708. Famille originaire de 
la région de Rouen où elle sera jusqu’à la Révolution française. Voir : 
Jean Quéniart (1969) L’Imprimerie et la librairie à Rouen au XVIIIe siècle, 
Paris, Librairie Klincksieck, 286 p. 

I. Ouvrage publié à Paris 



HOMO GESTOR I  

164 

LE GENDRE, François (1646) Traicté arithmétique, contenant les règles néces-
saires tant pour les finances que pour la marchandise, ensemble un abrégé de l'arith-
métique aux jettons, nouvellement augmenté d'un traicté d'arpentage. 

II. Ouvrage publié en province 
MONTE REGAL (1585) Invention nouvelle et admirable, pour faire toute sorte 
de comptes, Lyon, 144 p. 
 
54. BEYS (Gilles) 

Imprimeur-libraire né à Princenhage, près de Breda aux Pays-Bas vers 
1541. En 1564 il devient garçon de librairie chez Christophe Plantin à 
Anvers. Devenu son gendre il s’installe cependant à son compte en 1577 
à Paris. Il y meurt le 19 avril 1595.  
Ouvrage publié à Paris : TARTAGLIA, Nicolo (1578) L'arithmétique, 272 p. 
 
55. BILLAINE ET GUIGNARD 

Louis Billaine (1632-1681) s’est associé avec Jean Guignard (1632-1719) 
pour publier le grand juriste et négociant Jacques Savary. Son fonds sera 
racheté en 1683 par Jacques Borel qui continuera à utiliser son nom 
jusque vers 1690. Boutique dans la Grande Salle du Palais de Justice de 
Paris. Catalogues de 1666 à 1681. 
Ouvrages publiés à Paris  
BACON, Francis (1624) Le progrez et avancement aux sciences divines & Hu-
maines, 636 p. Traduit en français par A. Maugars. 
SAVARY, Jacques (1675) Le Parfait négociant, 792 p. Réédition scienti-
fique en 2 volumes en 2011 chez Droz. 
 
56. BLAGEART (Michel) 

Frère puîné du libraire Jérôme Blageart. Entre en apprentissage en jan-
vier 1614 chez Heureux Blanvillain. Boutique rue Neuve Saint Louis. A 
l’enseigne de la Fleur de lys (symbole de la royauté française). Il est mort 
en 1642. 
Ouvrage publié à Paris : ANDRÉ, Jean d'Espalion (1636) Traité des comptes 
par parties doubles, composé d'une instruction pratique pour tenir en bon ordre les 
comptes de toutes sortes de négociations. 
 
57. BLANCHON (Jean-André) 

Imprimeur-libraire né à Reims en 1755. Cesse son activité en 1816 et 
meurt en 1820 ou 1821. Travaille avec Testu. Catalogue de 1798-1799. 
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Dictionnaire publié à Paris : PEUCHET, Jacques (1799) « Science du com-
merce », in Dictionnaire universel de la géographie commerçante. 
 
58. BLOT (puis veuve Blot) 

Pierre-Antoine-Ferdinand Blot est né le 8 septembre 1790 en Eure et 
Loir. A la suite d’une longue carrière militaire il fonde son imprimerie en 
1834. Librairie en activité de 1840 à 1914. Catalogue de 1843, puis celui 
de la veuve Blot de 1908 à 1911. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
DELCAMP, Émile, ancien professeur de l'École militaire égyptienne 
(1862) La tenue des livres enseignée aux enfants, in-8°. 
DELCAMP, E. (1864) Analyse de tenues de livres, ou exercices nouveaux pour 
faciliter l’étude de la comptabilité, in-folio. 

II. Brochure publiée à Paris  
BOURGEOIS, A. (1870) Guide pratique de la balance générale pour l'inventaire 
d'une maison de commerce, 15 p. 
 
59. BOITEL (Léonard, imprimeur) 

Imprimeur lyonnais né le 6 octobre 1806 à Rive-de-Gier et mort le 2 
août 1855 à Irigny. En janvier 1835 il fonde la Revue du Lyonnais qui exis-
tera jusqu’en 1901. Voir : Marianne Duflot (2012) « Léonard Boitel, im-
primeur-typographe » in L’Écrit à l’épreuve des Médias, du Moyen Âge à l’ère 
électronique, Paris, Garnier. 
Brochure publiée en province : HELFENBEIN, P.L. (1845) De la comp-
tabilité des chemins de fer, Lyon, 63 p. 
 
60. BONHOMME (Jean) 

Libraire-imprimeur installé en 1484 à la suite de son père Pasquier Bon-
homme. Enseigne : à l’image de Saint-Christophe. 
Ouvrage publié à Paris : CRESCENS, Pierre de (1486) Le livre des prouffitz 
champestres et ruraulx, 237 ff. Premier livre, à notre connaissance, sur le 
profit en matière agricole. On connaît trois autres éditions anciennes : 
par la veuve de Michel Le Noir (1521, Paris, 283 p.), par Claude Nourry 
(1530, Lyon, 342 p.) et par Jehan André sous le titre Le bon mesnager 
(1536, Paris, 174 ff). Un manuscrit de 1470-1475 est conservé à la BNF, 
305 ff. Réédition de luxe du manuscrit de l’Arsenal de 1373, sous coffret 
par le Crédit Lyonnais en 1965 chez P.A. Chavane, Paris, in-4, 84 p., avec 
une préface de Maurice Genevoix. 
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61. BONHOURE ET COMPAGNIE 
La librairie Jean Bonhoure et compagnie s’est lancée vers 1870. A publié. 
Louis Massébieau sur les colloques scolaires. Catalogues de 1874 à 1882. 
Brochure publiée à Paris : TRUAN, H. (1879) Les écoles de commerce, 58 p. 
 
62. BORD (A., Imprimeur) 

Auguste Bord a créé son imprimerie vers 1860. Voir : Georges Bouchon 
(1901) Histoire d’une imprimerie bordelaise, G. Gounouilhou, p. 349-357. 
Brochure publiée en province : DESPAUX, L.-V. (1867) Cours pratique de 
tenue de livres en partie double dédié aux maisons d'éducation et au commerce, Bor-
deaux, 70 p. 
 
63. BOREL (Jean) 

Libraire installé à Paris de 1563 à 1580. Boutique rue Saint-Jean de La-
tran, puis rue Saint Jean de Beauvais, puis au Palais près la Chancellerie. 
Ouvrage publié à Paris : FAUVRE, Antoine (1576) Arithmétique familière et 
succincte, 103 p. 
 
64. BORGEAUD (A.) 

Imprimerie fondée à Lausanne vers 1868. En activité jusqu’en 1900. 
Ouvrage publié à l’étranger : MOREROD  (1893) Trois ans de comptabilité 
à l'école primaire, Lausanne, in-12. 
 
65. BOSSANGE (Hector) 

Fils du libraire Martin Bossange (1765-1865) qui a été ruiné en 1837. 
Hector était considéré comme un très bon gestionnaire de sa maison 
d’édition. Nombreux catalogues de 1815 à 1865. 

I. Ouvrage publié à Paris  
MONTCLOUX, de (1840) De la comptabilité publique en France, 399 p. 

II. Brochure publiée à Paris  
FOURIER, Charles (1831) Pièges et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon 
et Owen, 72 p. 
 
66. BOTTA (héritiers, imprimeurs) 

Imprimerie en activité depuis 1812. Les héritiers prennent la suite du 
fondateur en 1879.   
Ouvrages publiés à l’étranger  
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CERBONI, J. (1882) Sur l'importance d'unifier les études de la comptabilité, 
Rome, 165 p. 
CHEYSSON, Émile et TOQUÉ, Alfred (1890) Les budgets comparés des 
cent monographies de famille, Rome, 157 p. Réédition Slatkine, Genève, 1984. 
 
67. BOUCHARD (veuve) 

La fille de Madame Huzard, s’étant mariée à monsieur L. Bouchard, va 
reprendre l’entreprise de sa mère en janvier 1849. Elle travaillait déjà à la 
« Librairie agricole de L. Bouchard-Huzard ». Son catalogue de 1840 
comprend les rubriques suivantes : Agriculture, économie rurale ; Bois et 
forêts ; Jardinage ; Histoire naturelle ; Botanique ; Art vétérinaire ; Méde-
cine ; Sciences ;  Arts, Manufactures, Commerce ; Hôpitaux ; Éducation. 
Nous avons repris les principaux ouvrages de ce catalogue qui contient 
66 références dans la rubrique « Arts, Manufactures et Commerce ». 
Autres catalogues de 1841 à 1866. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1835) La clef de l'industrie et des sciences qui se rattachent aux arts 
industriels, 3 volumes. 
BRIAUNE (1840) Des crises commerciales, de leurs causes et de leurs remèdes. 
DIGEON (1839) Livre de la comptabilité du bâtiment. Guide complet de la mise 
à prix de tous les travaux de construction. 
HARCOURT, Emmanuel d’ (1829) De la protection que les différentes indus-
tries agricoles et manufacturières doivent et peuvent attendre du gouvernement. 
MARIVAULT, de (1836) Des intérêts matériels de la France, 1ère partie : com-
merce extérieur et taxes y relatives. 
MATHIEU DE DOMBASLE (1863) Traité d’agriculture, t. IV, Comptabi-
lité, 654 p. 
MOROGUES, Baron de (1823) Mémoire sur l’utilité d’un corps permanent 
d’ingénieurs agricoles et manufacturiers. 
PUVIS, A. (1833) Des moyens d’expédier le travail dans les arts et particulière-
ment en agriculture. 
ROYER (1840) Traité théorique et pratique de comptabilité rurale, 355 p. 
THAER, Albrecht Daniel (1842) Comptabilité agricole. Étude comprise dans le 
Guide pour la profession d'agriculteur, traduit de l'allemand par J.-B. Sarrazin, 
216 p. 
VINCENT, Émile (1837) Des sociétés par actions, des banques en France. 

II. Périodiques publiés à Paris 
Journal économique, ou mémoires, notes et avis sur les arts, l’agriculture, le commerce, 
etc., 1751-1772, 28 volumes in-12 et 15 volumes in-8°, 100 francs. 
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Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, an XI à 1839, 38 
volumes in-4, figures, avec table et notices, 476 francs. 
 
68. BOULARD (imprimerie) 

Martin-Sylvestre Boulard est en activité sous la Révolution. Il a publié en 
1791 un intéressant Manuel de l'imprimeur de 100 pages qui donne des 
chiffres de gestion d’une entreprise sous la tourmente révolutionnaire. 
Brochure publiée à Paris : LANSEL, J.-Antoine (1791) Nécessité d’un ré-
gime pour conserver et faire fleurir le Commerce et les Manufactures. Discours poli-
tique sur les avantages que le Portugal pourrait retirer de son malheur, 46 p. 
 
69. BOUNAMEAUX (imprimeur-lithographe) 

Imprimerie en activité à la fin du dix-neuvième siècle à Liège. Travaille 
pour Poncelet en 1909. A pris le nom d’Imprimerie Liégeoise en 1912. 
Ouvrage publié à l’étranger : LAMAILLE, Désiré et PAQUAY, Oscar 
(1900) Traité de commerce et de comptabilité, Liège, 292 p. 
 
70. BOURGES (Ernest, imprimeur) 

Imprimerie en activité à Fontainebleau à partir de 1861. Ernest Auguste 
Bourges, né en 1828, était employé au Ministère des Finances quand il 
épousa la fille de l’imprimeur Jacquin. 
Brochure publiée en province : CALLERY, Alphonse (1878) Histoire de la 
comptabilité publique, civile et militaire, du contrôle administratif et du contrôle judi-
ciaire au XVIe siècle, avant les réformes de Sully, Fontainebleau, 66 p. 
 
71. BOURSY (Benoît et J.M., imprimeurs) 

Imprimerie en activité de 1813 à 1863. Voir : Ludovic Frobert (2010) 
L’écho de la fabrique, naissance de la presse ouvrière à Lyon, ENS éditions, p. 79. 
Ouvrage publié en province : ANONYME (1825) La comptabilité, Lyon. 
 
72. BOUTONNÉ (R.) 

Libraire parisien en activité à partir de 1610, Rolet Boutonné (1595 ?-
1639) faisait partie du syndicat des libraires jusqu’en 1628. Il était aussi 
fondeur de caractères. Enseigne : à l’image de Sainte-Catherine. 
Ouvrage publié à Paris : VIALARDI, Francesco Maria (1618) La fameuse 
compagnie de la Lésine ou alesne, c’est-à-dire la manière d’espargner, acquérir et con-
server, traduction de l’italien, 374 p. 
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73. BOYER (Auguste et Cie) 

Librairie située rue Saint-André des Arts à Paris. Ancienne Maison Larousse 
et Boyer. Elle est en activité jusqu’en 1914. Catalogues de 1877 à 1884. 
Ouvrages publiés à Paris  
DUCLOS, L. (1902) Des transformations du commerce de détail en France au 
XIXe siècle, thèse, 161 p. 
SCHNEIDER, J. (1872) Notions pratiques sur la comptabilité agricole en partie 
simple et en partie double à l'usage des pensions, des écoles primaires. 
 
74. BRASSEUR ET LATOUR (librairie) 

Jean-Baptiste Brasseur est un imprimeur-libraire né en 1760 et mort en 
1821. En activité de 1796 à 1821 rue de la Harpe, rue des Deux-Boules, 
puis rue Dauphine. François-Pierre Hardy reprend l’entreprise en sep-
tembre 1821 et s’associe avec Latour. 
Ouvrage publié à Paris : LORRIMIER, D.-F. (1827) Essai sur les comptes 
sociaux ou en participation, 108 p. 
 
75. BRIASSON (Antoine-Claude) 

Fils d’un marchand épicier originaire de Lyon, né le 5 avril 1700. En ap-
prentissage à Paris d’octobre 1720 à 1724. Maître libraire le 1er juillet 
1724, rachète le privilège de l’imprimerie de Trévoux en juin 1760. Meurt 
le 28 février 1775. Catalogues de 1726 à 1775. Spécialisé en médecine. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BRIASSON, A.-C. (1754) Élémens du commerce : première partie, coédité avec 
David l’aîné. 
LA RUE, J. (1747) Bibliothèque des jeunes négociants, ou L'arithmétique à leur 
usage, 859 p. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
BOULANGER, Nicolas-Antoine (1765) "Œconomie politique", in Ency-
clopédie, t. XI. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1758) "Œconomie/Economie politique", in 
Encyclopédie. 
 
76. BRIÈRE (Annet) 

Imprimeur-libraire parisien né vers 1520 et mort vers 1566. Débute au 
début de 1550. Veuve attestée en 1567. Adresse en la rue des Poirées. 
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Ouvrage publié à Paris : BOISSIÈRE, Claude de (1554) L'Art d'aryth-
metique contenant toute dimention, tres-singulier et commode, tant pour l'art militaire 
que autres calculations, 67 feuilles, soit 134 p. 
 
77. BRIÈRE (Émile puis Ernest, imprimerie) 

Émile Brière est né en 1808 à la Martinique. Il fait son apprentissage 
chez Baudry à Rouen. Il vient à Paris en 1840 pour succéder à Lireux. Il 
meurt en 1872 et son fils Ernest lui succède. Voir : Bibliographie de la 
France, vol. 17, Chronique, 29 mars 1873, n° 13, p. 63. 
Brochures publiées à Paris  
LEFÈVRE, Henri (1874) Comptabilité financière, théorie générale des opérations 
de bourse. 
LEFÈVRE, Henri (1880) Comptabilité des opérations de bourse ou carnet du 
spéculateur. 
SALA, Adolphe (1854) Réclamation des porteurs d’obligations de l’emprunt por-
tugais de 1833, dit Don Miguel, 11 p. 
 
78. BRINDEAU (Benoît, Henri, imprimeur) 

Imprimeur en lettres installé au Havre en 1843. En activité jusqu’en 
1861. Né le 26 octobre 1797, il sera négociant puis homme de lettres. Il 
imprime aussi le Journal du Havre. 
Brochure publiée en province : LAUNAY, J.-B. de (1847) De la liberté 
commerciale et de la marine marchande française, Le Havre, 22 p. 
 
79. BRISSOT-THIVARS ET COMPAGNIE 

Louis-Saturnin Brissot-Thivars est né le 7 mars 1792 à Chartres. Il reste 
en activité de 1820 à 1830. Il meurt le 21 avril 1850. Ses catalogues vont 
de 1823 à 1830. Voir aussi la fiche n° 286 (lien avec Guillaumin). 
Brochure publiée à Paris : JACQUET, Jean-Baptiste (1826) De la tenue des 
livres en partie double, traité élémentaire, 87 p. 
 
80. BROSSIER (André, imprimeur) 

Entreprise diversifiée dans l’imprimerie et le papier sous l’intitulé « Bros-
sier, Saubat et compagnie ». Elle devient assez importante au début du 
dix-neuvième siècle en travaillant pour le petit commerce bordelais. En 
1835 la direction passe au gendre de Brossier, monsieur Deliège, puis en 
1842 aux mains de monsieur Ragot. Voir : Ernest Labadie (1900) Notices 
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biographiques sur les Imprimeurs et libraires bordelais des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles, Bordeaux, Mounastre-Picamith, 184 p. 

I. Ouvrages publiés en province 
BURGADE, Citoyen (1799) Manuel des marchands drapiers, orfèvres, apothi-
caires, Bordeaux, 321 p. 
MENDES, Abraham (1803) Examen fait par Ab. Mendes, teneur de livres, à 
Bordeaux, d'un ouvrage ayant pour titre : Méthode simplifiée de la tenue des livres, 
Bordeaux. 

II. Brochure publiée en province 
MENDES, A. (1803) Examen d'un ouvrage intitulé : Méthode simplifiée de la 
tenue des livres, par E.-T. Jones, Bordeaux, 59 p. 

III. Périodique publié en province 
SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE D’AGRICULTURE (1828) Mé-
moires d’agriculture, d’économie rurale et domestique, tome 1er. 
 
81. BRUNEL (Pierre) 

Imprimeur-libraire né vers 1658 et mort en 1740. Catalogue en italien 
d’une seule page en 1699 (disponible sur Bibliomab). 
Ouvrage publié à l’étranger : REYNAUD, Père Théophile (1761) Le moine 
marchand, ou traité contre le commerce des religieux, Amsterdam, 434 p. 
 
82. BRUNET (E.) 

Librairie parisienne en activité de 1890 à la Grande guerre. Catalogues de 
1895 à 1914. Voir : Revue de la comptabilité, 1883, p. 148. 
Ouvrage publié à Paris : GUILLAUME (1889) Le bon comptable ou la tenue 
des livres popularisée, 2e édition, 230 p. 1ere édition : 1884. 3e édition : 1896. 
 
83. BRUNET (imprimerie) 

Imprimeur-lithographe né à Lyon en 1781. Son vrai nom est Horace, 
Antoine Sastre. En 1845 il imprime l’Écho de la fabrique. Il arrête en 1847. 
Ouvrage publié en province : ROLLAND, B. (1838) Cours élémentaire de 
commerce. Livre septième : tenue des livres, Lyon. 
 
84. BRUNOT-LABBÉ (Claude) 

Libraire né en 1773 et mort en 1836. Son vrai nom était Claude-Cléofas 
Brunot : il le change en 1807. Il est breveté libraire en 1812 et devient le 
libraire de l’Université Impériale. Catalogues de 1809 à 1832. 
Ouvrages publiés à Paris 
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GARNIER, N. M., de Langres (1809-1815) Éléments de la tenue des livres en 
partie simple et en partie double, 250 p. 
GARNIER, N. M. (1817) Traité théori-pratique des livres auxiliaires les plus 
usités dans le commerce, la banque, la finance, coédité avec Artaud, 261 p. 
 
85. BRUYLANT (Jean-Baptiste puis Émile) 

Importante maison d’édition belge fondée en 1838, qui s’est spécialisée 
en droit en 1850. Aujourd’hui membre du groupe Larcier. 
Brochure publiée à l’étranger : HARVEN, H. de (1906) Bilans et comptes de 
profits et pertes, Bruxelles, 32 p. 
 
86. BRUYSET (Jean-Marie) 

Fils du libraire Jacques Bruyset. Né le 10 septembre 1719 et mort le 17 
septembre 1793. Libraire en 1744 et marchand de musique. Boutique rue 
Mercière, puis rue Saint-Dominique et enfin Place Louis-le-Grand. En-
seigne : Au Soleil. Catalogues de 1759 à 1785. 
Dictionnaire publié en province : PAGANUCCI, Jean (1762) "Parties 
doubles et Livres", in Manuel historique, géographique et politique des négocians, 
3 tomes, Lyon. 
 
87. BUISSON (François) 

Imprimeur-libraire né en 1753 à Grenoble. Reçu maître en juillet 1785. Il 
publie la « Bibliothèque physico-économique » en 1782 à laquelle il colla-
bore activement. Boutique à l’Hôtel de Mesgrigny, rue des Poitevins 
(n° 13). Puis s’installe au 20, rue de Hautefeuille et enfin au 10, rue Gît-
le-Cœur. Éditeur important pour l’économie et le commerce. Catalogues 
de 1786 à 1807. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
IMHOFF D'ARAU, Jean-Jacques (1786) L'art de tenir les livres en parties 
doubles ou la science de faire écriture, 480 p. 
LALAUZÉ, Abbé de (1789) Économie rurale et civile, ou moyens les plus écono-
miques d’administrer et de faire-valoir ses biens de campagne et de ville, in-8°. 
MALET, Jean-Roland (1789) Comptes rendus de l’administration des finances 
du royaume de France, pendant les onze dernières années du règne de Henri IV, 
ouvrage posthume, Londres, diffusion Buisson, 431 p.79 

                                                            
79 Voir Margaret et Richard Bonney (1993) Jean-Roland Malet, premier historien des finances 
de la monarchie française, Paris, CHEFF, 353 p. 
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PEUCHET, Jacques (1802-1806) Bibliothèque commerciale, 13 volumes. 
SMITH, Adam (1790) Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
Nations, traduction de J. A. Roucher, 3 tomes. 
SONNINI, VEILLARD et CHEVALIER (1810) Vocabulaire portatif d'agri-
culture, d'économie rurale et domestique. 
YOUNG, Arthur (1793) Voyages en France pendant les années 1787, 1788 et 
1789. Réédition Armand Colin, 1931, 3 volumes, 1283 p. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
DEGRANGE, E. père (1805) "De l'usage des doubles colonnes faites à 
certains comptes", in Dictionnaire universel de commerce. 
DEGRANGE, E. père (1805) "Des comptes en participation", Diction-
naire universel de commerce. 

III. Périodique publié à Paris 
CONDORCET, PEYSONNEL et LE CHAPELIER (1790-1792) Biblio-
thèque de l’homme public, mensuel ayant eu 26 numéros. 
 
88. BURDIN (A. imprimeur) 

Important imprimeur angevin qui a publié l’Essai de bibliographie de l’histoire 
de l’imprimerie typographique et de la librairie en France, de Paul Delalain 
(1903), reprint Slatkine, 1970. Travaille aussi pour la Revue de Métallurgie. 
Brochure publiée à Paris et Angers : DAUNAY, A. (1893) De l'enseigne-
ment comptable universitaire, 28 p.  
 
89. BUREAU CENTRAL DE L’UNION 

Maison d’édition du Congrès de Lyon des spécialistes chrétiens des usines. 
Voir : Pierre Trimouille (1974) Léon Harmel et l’usine chrétienne du Val des Bois 
(1840-1914), fécondité d’une expérience sociale, Centre d’histoire du catholicisme 
de Lyon, n° 15. 
Brochures publiées à Paris 
HARMEL, Léon (1873) De l'organisation chrétienne de l'usine par un industriel, 
39 p.  
HARMEL, Léon (1874) Un fait nouveau de la question ouvrière : organisation 
chrétienne de l'usine, 22 p. 
 
90. BUREAU DE « L’ENCYCLOPÉDIE DU XIXe SIÈCLE » 

La première série de cette encyclopédie est publiée de 1836 à 1853. La 
seconde collection de 48 volumes, est éditée en 1872 par Ange de Saint-
Priest. Elle se voulait un répertoire universel des sciences, des lettres et 
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des arts. La partie « économie politique » contient plusieurs textes qui 
peuvent encore servir à la recherche aujourd’hui. A aussi publié un An-
nuaire encyclopédique de 1859 à 1871 en 9 volumes. Table des cinq premiers 
volumes dans le tome 5. 
Dictionnaires publiés à Paris  
ANONYME (1872) "Comptabilité", Encyclopédie du XIXe siècle. 
SAINT-PRIEST, A. (1853) "Revue", Encyclopédie du XIXe siècle, t. 21, 41e 
volume, p. 348-351. 
 
91. BUREAU DE « L’ENCYCLOPÉDIE MODERNE » 

Vaste entreprise encyclopédique initiée en 1823 par Eustache-Marie 
Courtin (1769-1839). La première édition comprend 24 volumes en 1832 
(dont 2 de planches). La dernière édition sort entre 1846 et 1862 : elle 
comporte 44 volumes dont 5 de planches. 
Ouvrage publié à Paris : COURTIN, Eustache (1831) Encyclopédie moderne, 
articles sur l’économie et le commerce. 
 
92. BUREAU DE LA REVUE DE LÉGISLATION ET DE JU-
RISPRUDENCE 

Grande revue juridique fondée en 1834 par Louis Wolowski (1810-1876), 
qui était aussi économiste. Elle durera jusqu’en 1850. Fusionne ensuite 
avec la Revue Critique pour devenir la Revue critique de législation et de jurispru-
dence (Cotillon éditeur). Disponible sur Gallica de 1854 à 1939. 
Brochures publiées à Paris :  
WOLOWSKI, Louis (1838) Des sociétés par actions, 98 p. 
WOLOWSKI, Louis (1843) Des fraudes commerciales, 32 p. 
 
93. BUREAU DU GLOBE 

Journal bihebdomadaire fondé en 1824 par de jeunes publicistes libéraux 
(Blanqui aîné, Duchâtel, etc.). Publie sa nouvelle formule quotidienne en 
1830 sous la houlette des Saint-Simoniens dont les frères Pereire qui en 
étaient les spécialistes financiers. Les principaux actionnaires étaient : F. 
Guizot, J. Laffitte, A. Lavallée, A. Lachevardière, H. de Wissocq et 25 
journalistes. Voir : Jean-Jacques Goblot (1995) La jeune France libérale : le 
Globe et son groupe littéraire, 1824-1830, Paris, Plon ; et du même (1993) Le 
Globe, 1824-1830, documents, Honoré Champion, 353 p.  
Ouvrage publié à Paris : PEREIRE, Émile et Isaac (1832) Leçons sur 
l'industrie et les finances, suivi d'un projet de banque, 105 p. 
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94. BUREAU DU MÉMORIAL DES PERCEPTEURS 

Recueil administratif mensuel fondé par Eugène Durieu en 1822. Le 
tome 18 de l’année 1840 est disponible sur Google livres. 
Ouvrage publié à Paris : DURIEU, Eugène et ROCHE, Germain (1842) 
Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissements de bienfaisance, 
hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asile d'aliénés, 851 p.80 
 
95. BUREAU DU MONITEUR DE LA PROPRIÉTÉ 

Périodique mensuel fondé le 31 janvier 1836 par une société de proprié-
taires et d’agronomes dirigée par Jean-Gabriel Falampin (1803-1860). 
Titre imprimé chez H. Fournier à Paris. Le premier volume est dispo-
nible sur Google livres, ainsi que plusieurs numéros jusqu’en 1845. 
Ouvrage publié à Paris : ROYER, Charles-Edouard (1843) Notes écono-
miques sur l'administration des richesses et la statistique agricole de la France, 471 p. 
 
96. BUREAUX DE LA RÉFORME DU BÂTIMENT 

Journal bihebdomadaire fondé par Jules Delahaye en 1862. Il a existé au 
moins jusqu’en 1926. Voir l’action de la société, ci-dessous. 
Ouvrage publié à Paris : DELAHAYE, E. (1870) La tenue des livres des 
entrepreneurs, suivie du calcul pratique appliqué au métrage, 303 p. 
 

 
Illustration 16. Action de la revue La Réforme du Bâtiment. 

                                                            
80 Voir aussi la brochure du chirurgien C. Boyer (1791) Essai sur les hôpitaux militaires, et 
sur l’organisation des officiers de santé, Paris, Imprimerie du Patriote Français, 47 p. 
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97. BUREAUX DE NOTRE HISTOIRE 

Journal hebdomadaire parisien paraissant le dimanche au prix de 25 cen-
times. Situé au 47, rue des Petites-Écuries à Paris. 
Brochure publiée à Paris : LACOMBE, Francis (1848) De l'organisation 
générale du travail, 3e édition, augmentée d’une réfutation de la théorie de 
M. Louis Blanc, 48 p. 
 
98. BYR ET LORET (Eugène et Léopold) 

Association d’Eugène Byr et de Léopold Loret entre 1881 et 1885. En-
suite Loret continue seul jusqu’en 1899 quand son fils Georges le rem-
place. Source : users.skynet.be/impressions/Loret. 
Ouvrage publié à l’étranger : DUTRONQUOY, Ed. (1885) Problèmes de 
comptabilité commerciale, Mons, 116 p. 
 
99. CABASSE (Charles) 

Charles-Joseph Cabasse est breveté imprimeur le 6 janvier 1844 en rem-
placement du sieur Denis, démissionnaire. Voir : M. Henriot (2012) 
L’imprimerie à Commercy au XVIIIe siècle, Youscribe.com, 12 p. Catalogues 
en 1853 et 1874. 
Brochure publié en province : NOËL, Louis (1891) La comptabilité officielle 
du Notariat rendue pratique et simple, Commercy, 10 p. 
 
100. CAILLEAU (André-Charles) 

Imprimeur-libraire né le 17 juin 1731. En activité de 1753 à 1798. Bou-
tique quai des Augustins. Imprimeur de l’Académie de Richmond (Virgi-
nie, États-Unis d’Amérique) et de la ville de Paris. Catalogues de 1755 à 
1768. 
Ouvrages publiés à Paris 
NAVEAU, J.-B. (1768 ) Le financier citoyen, 743 p. 
SAINT-SUPPLIX, S. A. Costé de (1768) L'ami de la France, ou observations 
patriotiques sur l'administration: pour faire suite à l'Ami des hommes par M. de 
Mirabeau, 368 p. 
 
101. CALLEWAERT (C. et Frères) 

Librairie belge en activité de 1850 à 1900. Spécialisée en géographie. 
I. Ouvrage publié à l’étranger 
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CALLEWAERT, H. (1884) Cours pratique de tenue de livres par un élève di-
plômé de l'École Normale de l'État, Lierre (Belgique). 

II. Brochure publiée à l’étranger 
RENAULT, A. (1883 et 1891) Comptabilité commerciale et tenue des livres, 
Bruxelles, 80 p. 
 
102. CAMOIN (P. A.) 

Imprimerie marseillaise en activité de 1848 à 1867. Pierre Adolphe Ca-
moin est né le 29 juin 1817 à Marseille où son père était propriétaire. Il 
reste ouvrier lithographe pendant seize ans avant de monter son affaire. 
Ouvrage publié en province : CHABAUD, Jean-Jacques (1836) Traité 
analytique et synthétique de tenue de livres en parties doubles, Marseille, 158 p. 
 
103. CAPELLE (Pierre) 

Libraire né le 4 novembre 1770 à Montauban. En activité de 1799 à 
1813. Inspecteur de la librairie de 1818 à 1830. Boutique rue Thionville. 
Entreprise continuée par son fils. Son catalogue de 1803 contient des 
livres « pratiques ». Catalogues de 1815 à 1854. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
AUDIGANNE, Armand (1856) L’industrie contemporaine, 528 p. 
AUDIGANNE, A. (1860) Les populations ouvrières et les industries de la France. 
AUDIGANNE, A. (1868) La lutte industrielle des peuples, 416 p.  
CHEVALIER, Michel (1848) Lettres sur l'organisation du travail ou études sur 
les principales causes de la misère, 515 p. 
SAINT-SIMON, Comte de (1841) Œuvres publiées par O. Rodrigues. 

II. Brochure publiée à Paris 
ANQUETIN, A. (1803) Tableau général des comptes que l'on forme dans les 
livres tenus en parties doubles, 1 p. Coédité avec Lenormant. 
 
104. CARAPATRIA 

Libraire situé près de la Loge à Marseille au milieu du dix-huitième siècle.  
A publié en 1755 Vincent de Gournay sur la prohibition des toiles 
peintes. Voir : Arnaud Skornicki (2006) « L’État, l’expert et le négociant : 
le réseau de la "science du commerce" sous Louis XV », Genèses, 4, n° 65, 
p. 4-26. Françoise Daumalle (2003) La presse économique en langue française 
au XVIIIe siècle, thèse, Lille, ANRT, 573 p. 
Ouvrage publié en province : VÉRON DE FORBONNAIS, François 
(1755) Questions sur le commerce des François au Levant, Marseille. 
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105. CAREZ (Veuve) 

Femme de Joseph Carez, imprimeur-libraire né 1783 et mort vers 1826. 
A publié le premier ouvrage de probabilité appliquée aux affaires indus-
trielles et commerciales au début du dix-neuvième siècle. Catalogues de 
1826 à 1829, preuve que la veuve a repris l’entreprise après la mort de 
son mari aux États-Unis. 
Ouvrage publié en province : BICQUILLEY, Charles-François (1804) 
Théorie élémentaire du commerce, Toul, 196 p. Réédition Aléas, Lyon, 2005. 
 
106. CARILIAN-GOEURY ET DALMONT (Victor) 

Librairie des corps royaux des Ponts et Chaussées, des mines et de 
l’architecture civile et hydraulique, créée en 1791 par Jean-Louis Goeury. 
A partir de 1840 il travaille avec Victor Dalmont qui le remplacera à sa 
mort. En 1860 la librairie est reprise par Charles Dunod. Catalogues de 
1826 à 1853. 
Ouvrage publié à Paris : NAVIER, Claude-Louis (1835) Considérations sur 
la police du roulage et sur les travaux d’entretien des routes. 
Brochure publiée à Paris : JULLIEN, Adolphe (1845) Notes diverses sur les 
chemins de fer en Angleterre, en Belgique et en France, 68 p.81 
 
107. CAROFF 

Librairie brestoise en activité à la fin du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié en province : FRIOCOURT, Amédée (1896) Comptabilité 
privée, nouveau système de comptabilité complète et simplifiée,  Brest. 
 
108. CARRÉ (Sirodot, imprimeur) 

Entreprise familiale située au 40 de la rue de l’Amiral Roussin à Dijon. 
Catalogue de 1900. 
Ouvrage publié en province : GÉRAULT, Georges (1901) Les expositions 
universelles au point de vue économique, Thèse, Dijon, 211 p. Exemplaire an-
noté par un membre du jury. Celui-ci était composé du Pr. Ernest Bailly, 
président ; de l’Agrégé Bernard Vignes, suffragant ; et de l’Agrégé Edgar 
Allix, suffragant. Voir : F. Desserteaux (1913) « Ernest Bailly », Bulletin de 
la Société des amis de l’Université de Dijon, t. 12, p. 1-49. 

                                                            
81 Voir aussi Simons et De Ridder (1839) Le chemin de fer belge, Bruxelles, Muqhardt ; U. 
Hendschel (1845) Atlas des chemins de fer de l’Allemagne, de la Belgique et de l’Alsace, Franc-
fort, Jugel. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

179 

Encadré 4. Avis d’un membre du jury sur la thèse de Gérault (1901). 
Thèse véritable, car dominée par une idée générale. [Travail] économique car repose 
sur l’emploi des méthodes économiques. Mais : 1°- Les statistiques ou rensei-
gnements ne sont pas complets (voir chaque chapitre) ; 2°- Les statistiques ne 
prouvent pas l’inutilité des expositions (voir aussi chaque chapitre). Elles seront 
encore fort longtemps utiles à divers points de vue. Au point de vue social, pour 
le peuple, c’est une fête (Michelet a insisté sur le rôle nécessaire des fêtes patrio-
tiques). Économique, pour les producteurs, c’est une forme de réclame auprès, 
tout au moins, des peuples lointains qui ne voyagent pas au temps des dernières 
expositions. Politique, cela fortifie le parti au pouvoir, car c’est une occasion qui 
permet de distribuer des décorations et de récompenser les services de ses amis. 
Coupures de presse insérées dans la thèse par ce membre de jury : 
« Chronologie des Expositions » (sans date) ; Saint-Cendre (1900) « Il y a cent 
ans : la première exposition », Le Journal, 21 avril ; Gabriel Hanotaux (1900) 
« L’exposition de Paris en 1900 : théorie des expositions », Le Journal, 31 mai, 
p. 1 ; « Une exposition au Canton de Vaud » (sans date). 
Source : notre exemplaire de la thèse de Gérault (archives de LM). 
 
109. CASTERMAN (Josué) 

Libraire né le 13 mars 1783. En activité à Tournai, rue aux Rats, de 1810 
à 1855. Publie aussi des livres à Paris et Leipzig. Catalogues de 1813 à 
1907. Importante entreprise d’édition pour le champ francophone. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
ANONYME (1846) Nouveau traité de la tenue des livres, Tournai, 240 p. 
ANONYME, Professeur de comptabilité (1880 et 1890) Nouveau traité de 
la tenue des livres en partie simple et en partie double, Tournai, 400 p. 
 
110. CAUSSIN (C., imprimeur) 

Grande imprimerie située en Wallonie à Merbes-le-Château en Belgique. 
Voir : Monographies industrielles : aperçu économique, technologique et commercial, 
1913, p. 129. 
Ouvrage publié à l’étranger : MINET, H. (1898) Notions de commerce et de 
comptabilité agricole, 172 p. 
 
111. CAVANIOL (Charles, Henri, imprimeur) 

Charles, Henri Cavaniol (1845-1907) travaille à Chaumont de 1868 à 
1902 environ. En 1880 il remplace son père décédé comme typographe, 
lithographe et libraire. 
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Brochure publiée en province : BERTHELOT, Jules (1900) Comptabilité 
agricole simplifiée pour les petites, moyennes et grandes exploitations agricoles, Chau-
mont, 40 p. 
 
112. CAVELIER (Guillaume) 

Imprimeur-libraire en activité de 1702 à 1751. Gendre du libraire Jérôme 
Bobin. Boutique au Palais de Justice de Paris. Mort le 5 novembre 1751. 
Catalogues de 1716 à 1750. 
Ouvrages publiés à Paris 
DAMOREAU, Estienne (1727) Traité des négociations de banque et des mon-
noyes étrangères, 304 p. 
LA PORTE, Matthieu de (1704) La science des négocians et teneurs de livres 
(1ere édition : 1685, voir Charles Osmont, infra n° 530). 
 
113. CAVELLAT (Guillaume) 

Libraire en activité de 1546 à 1578. Mort un peu avant le 14 août 1576, 
sa veuve Denise Girault lui succède. Boutique devant le collège de Cam-
brai à Paris. Enseigne : à la Poule grasse puis à celle du Pélican. 
Ouvrage publié à Paris : FORCADEL, Pierre (1556) L'arithmétique de 
Pierre Forcadel de Béziers, 186 p. 
 
114. CAVELLAT (Léon) 

Fils de Guillaume Cavellat, né en 1553. Succède en 1578 à Nicolas du 
Chemin dont il épouse la veuve. Mort le 12 octobre 1610. Boutique rue 
Saint-Jean-de-Latran. A l’enseigne de la Trinité. 
Brochure publiée à Paris : LAFFÉMAS, Barthélémy de (1601) VIIe Traic-
té du Commerce de la vie du loyal Marchand, avec la commission du Roy, 10 p.82 
 
115. CAYNE (Claude) 

Imprimeur-libraire né vers 1580 à Colombier-Saugnieu (Rhône). Appren-
ti chez la veuve de Pierre I Roussin en septembre 1595. En activité de 
1609 à 1647. En association avec Léon Savine au début de sa carrière. Il 
meurt en 1647 à Lyon. Sa veuve lui succède en 1648. 

                                                            
82 Voir aussi B. de Laffémas (1597) Règlement général pour redresser les manufactures en ce 
royaume, Paris ; B. de Laffémas (1601) Les discours d’une liberté générale, & vie heureuse pour le 
bien du peuple, Paris, Guillaume Binet, 12 pages ; Isaac de Laffémas (1606) L’histoire du 
commerce de France, Paris, Toussaint du Bray, 143 p. 
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Ouvrage publié en province : THOMAS, Matthieu (1631) Le stile des mar-
chands pour tenir livres de raison, ou de comptes, par parties doubles, à scavoir, en 
débit et crédit, Lyon. 
 
116. CELLOT (Louis) 

Imprimeur-libraire pour l’art militaire, le génie, l’artillerie, l’architecture, 
le dessin, etc. En activité de 1732 à 1788. Boutique au Palais et rue Dau-
phine. Devient l’imprimeur de la Chambre des Comptes en fin de car-
rière. Catalogues très intéressants de 1763 à 1785. 
Ouvrage publié à Paris : LINGUET, Simon (1769) Canaux navigables, ou 
développement des avantages qui résulteraient de l'exécution du plusieurs projets en ce 
genre pour la Picardie, 474 p. 
 
117. CERF (Léopold) 

Éditeur et imprimeur parisien, né en 1844 et mort en 1901. Spécialisé en 
périodiques universitaires. A été président du tribunal de commerce de 
Versailles. Catalogues de 1885 à 1914. 

I. Ouvrage publié à Paris 
PIGEONNEAU, Henri (1887) Histoire du commerce de la France, 2 vo-
lumes, 954 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
VALETTE, P. (1875) Système de comptabilité appliqué à l'agriculture, 25 p. 
 
118. CEYSENS (Jules, imprimeur) 

Imprimeur et lithographe belge né en 1874 et mort en 1945. Il travaille 
avec son frère Michel à Hasselt, ville chef-lieu du Limbourg.  

I. Ouvrage publié à l’étranger 
MASSET, E. (1908) Exposé général et méthodique des comptes courants et d'inté-
rêts, 2e édition, Hasselt, 139 p. 

II. Dictionnaire publié à l’étranger 
GILIS, J.-H. (1908) "Des livres de Commerce", Encyclopédie pratique du 
commerce, de l'industrie et de la finance, Bruxelles. 
GILIS, J.-H. (1908) "Écritures de liquidation", Encyclopédie pratique du 
commerce, de l'industrie et de la finance, Bruxelles. 
MATRAY, V. (1906) "De l'amortissement en Comptabilité", Encyclopédie 
pratique du commerce, de l'industrie et de la finance, Bruxelles. 
PEVIANI, R.B. (1908) "La logismographie", Encyclopédie pratique du com-
merce, de l'industrie et de la finance, Bruxelles. 
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119. CHAILLEY (Léon) 

Libraire et éditeur de livres d’économie politique, situé au 8, rue Saint-
Joseph à Paris, puis au 41, rue de Richelieu. Parent de Joseph Chailley il 
est comme lui de tendance libérale. Catalogue en 1896. 
Ouvrages publiés à Paris  
FRANÇOIS, Gustave (1894) Le commerce, 211 p. 
SAY, Léon (1896) Les Finances, 284 p. 
 
120. CHAIX (Napoléon et Compagnie) 

Imprimeur parisien né en 1807 à Châteauroux et mort en 1865 à Paris. Il 
crée en 1845 l’Imprimerie centrale des chemins de fer, qui publie l’année sui-
vante son premier indicateur ferroviaire. L’imprimerie Chaix sera fondée 
à Saint-Ouen en 1880 ; elle fusionnera en 1965 avec la firme Desfossé-
Néogravure. Voir : A. Chaix (1878) Historique de l’imprimerie et de la librairie 
centrale des chemins de fer : organisation industrielle et économique de cet établisse-
ment, Paris, A. Chaix et Cie, 338 p. ; Sylvie Belnard (1990) « L’imprimerie 
Chaix de 1845 à 1881 », Bulletin du Centre d’Histoire de la France Contempo-
raine, Nanterre, n° 11, p. 115-122. Catalogues de 1858 à 1922. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1893) Notice sur l’enseignement commercial organisé par la Chambre 
de commerce de Paris, 196 p. 
BOUDET, A. (1908) Nouvelle comptabilité des propriétaires divisée en tableaux 
synoptiques annuels. 
CARLIOZ, J. (1900) Étude sur les associations industrielles et commerciales, 116 p. 
HERMAN, L. (1850) Étude statistique sur l’exploitation des chemins de fer 
d’Orléans et du Centre. 
HUBERT, Frédéric (1854) Traité de comptabilité du matériel des chemins de fer, 
208 p. 
LERIS, Jules (1848) Essai administratif sur l’exploitation pratique des chemins de 
fer français. 
MEIFREDY, H. (1875) Traité pratique de comptabilité, suivi d'un vocabulaire 
des expressions commerciales, 130 p. 
MERMET, Émile (1878) La Publicité en France, guide pratique, 311 p.83 
TROMBERT, A. (1892) Utilité de la création d'un corps de comptables 
publics à l'instar des « chartered accountants » anglais, in Guide pratique 
pour l'application de la participation aux bénéfices, 354 p. 
                                                            
83 Voir aussi l’Office de publicité : journal spécial de commerce, hebdomadaire de Martin et 
Desertine (1838-1845). Un autre Journal de l’office de publicité fut créé à Bruxelles en 1858. 
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II. Brochures publiées à Paris 
ANONYME (1877) Guide la Comptabilité notariale, 32 p. 
BARILLOT, H. (1883) Traité pratique de comptabilité. 
CONSEIL D'ÉTAT (1858) Observations sur la Prudence, société d'assurances 
mutuelles contre l'incendie. 
DUMONT, G. (1880) Histoire de l'association polytechnique, 1830-1880, 80 p. 
LEROY, M. (1905) Le Ministère du commerce et l'enseignement technique, 20 p. 
LEROY, Modeste (1908) L'éducation nationale du XXe siècle. La question des 
écoles primaires supérieures, 28 p. 
REVERT, J. (1871) Questionnaire de comptabilité, contenant 1.500 questions et 
réponses sur les diverses branches de la comptabilité, 86 p. 
SIEGFRIED, Jacques, et LÉVY, Raphaël-Georges (1890) Du relèvement 
du marché financier français, Chaix et Guillaumin, 75 p. 
TRUAN, Henri (1883) Programme de l'Institut Commercial de Paris, suivi d'une 
étude sur les écoles de commerce, 59 p. 
WALCKER, W. (1868) Expropriation du Bazar du Voyage, 14 p. 
 
121. CHALLAMEL (aîné) 

La librairie Challamel est en activité de 1835 à 1885 au 30 rue des Bou-
langers et au 5 rue Jacob à Paris. Cette entreprise, spécialisée dans la ma-
rine, est relancée par ses descendants ensuite. Elle était concessionnaire 
des plans et cartes du dépôt de la Marine. Catalogues de 1845 à 1923. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
GERMAIN, Prosper (1912) Paris port de mer. Réponses aux adversaires, 439 p. 
KAEPPELIN, Paul (1908) Les origines de l'Inde française: la compagnie des 
indes orientales, Thèse, 671 p.84 
LAURENS, F. (1895) Les réformes commerciales. 
NEVEU, Ch. et JOUAN, A. (1907) Service administratif à bord des navires de 
l'État. Manuel du commandant comptable et du commissaire, 680 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
GUYOT, Yves (1888) Le budget, Publication de la France commerciale, 24 p. 
LIESSE, André (1902) Utilité de la comptabilité, Conférence faite à l'Union 
coloniale. 

III. Périodique publié à Paris 
Annales de l’Extrême-Orient (1878-1891), mensuel puis bimensuel. 
                                                            
84 Eustache de Faverolles (1664) « Discours d’un fidèle sujet du Roi, touchant l’établis-
sement d’une Compagnie française pour le commerce des Indes orientales, adressé à 
tous les français », RHPM, vol. I, n° 2, p. 111-146. Contient la demande de privilège. 
Pour une vision globale, voir le livre récent dirigé par René Estienne (2017). 
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122. CHAMBEAU (François) 

François-Balthazar Chambeau (1750-1825 ?) est un imprimeur-libraire 
avignonnais qui succède à son père en 1780. Il travaille jusqu’en 1824. 
Brochures publiées en province 
DELORME, B., Courtier de commerce (1808) Nouveau système de tenue des 
livres d'après Jones, lié à la méthode des parties doubles, applicable à tous les genres de 
commerce, Avignon, 50 p. 
JONES, E.T., de Bristol (1808) Nouveau système de tenue des livres, 54 p. 
 
123. CHAMEROT (Georges, puis CHAMEROT ET RENAUDET) 

Imprimeur et éditeur né le 4 janvier 1845 à Paris et mort le 8 février 1922 
dans la même ville. Il était le fils de François Marie Chamerot (1804-
1884) libraire-éditeur et de Jenny Badoureau. Il acheta en 1872 l'impri-
merie de MM. Firmin Didot. Il travailla aussi en collaboration avec l'im-
primeur Renouard et avec P. Renaudet. A été président de la Chambre 
syndicale des imprimeurs typographes en 1894-1897.  
Ouvrage publié à Paris : ROZET, Jules (1875) Mélanges industriels, 834 p. 
Brochure publiée à Paris : CAMELIN, Fernand (1894) L’irréductible, appli-
cation de procédés nouveaux, 81 p. 
 
124. CHAMPION (Honoré puis Édouard) 

Maison d’édition parisienne créée en 1874 par Honoré Champion (1846-
1913). Catalogues de 1908 à 1921. Voir : P. Acker (1913) Honoré Champion, 
Abbeville, Imprimerie F. Paillart, 76 p. Cette dernière imprimerie, liée à 
une Librairie Paillart, existe toujours depuis 1839. Voir : Anonyme (2014) 
1839-2014, cent soixante-quinze ans d’imprimerie, Paillart, 206 p. 
Ouvrages publiés à Paris 
BÉCLARD, Léon (1903) Sébastien Mercier: sa vie, son œuvre, son temps d'après 
des documents inédits (1740-1789), 830 p. 
REILHAC, A. de (1886) Jean de Reilhac, secrétaire, maître des comptes général des 
finances, et ambassadeur des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, 404 p. 
 
125. CHANGUION (François) 

Imprimeur-libraire hollandais né le 25 décembre 1694 et mort le 27 jan-
vier 1777. Reçu comme libraire en 1718, il travaille avec Emmanuel du 
Villard jusqu’en 1722. 
Ouvrage publié à l’étranger : VÉRON DE FORBONNAIS, F. (1756) 
Élémens du commerce, Amsterdam. Réédition Slatkine, 2016, 620 p. 
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126. CHAPELOT (R. et Compagnie) 

Librairie militaire fondée en 1899 à la suite de L. Baudoin. Catalogues de 
1899 à 1920. 
Ouvrage publié à Paris : FEUTRIER, F. et FRIOCOURT, A. (1909) Ré-
forme de la comptabilité de la Marine. 
 
127. CHAPPUIS (Jacques) 

Libraire né le 6 mars 1687, fils aîné de Mathieu Chappuis. Est en activité 
de 1727 à 1768. Mort le 28 décembre 1768. Boutique située sur la Place 
du Palais puis sur la Place Royale de Bordeaux. 
Ouvrages publiés en province  
GOBAIN, Pierre (1702)  Le commerce en son jour, ou l'art d'apprendre en peu de 
temps à tenir les livres de comptes,  Bordeaux, 514 p.  
GOBAIN, Pierre (1717) Questions les plus curieuses et les plus délicates du com-
merce avec leurs solutions, touchant les livres de comptes, Bordeaux, 357 p. 
 
128. CHAPUIS (Marc-Michel) 

Libraire né en 1700 et mort en 1779. Installé à Lausanne puis à Genève, 
il migre à Paris où son entreprise est reprise par sa famille. Catalogue de 
Lausanne en 1765. 
Ouvrage publié à Paris : QUINEY, J.-S. (1817) Comptable général ou livre de 
raison, 300 p. 
 
129. CHARPENTIER (Georges) 

Éditeur né le 22 décembre 1846 à Paris et mort dans la même ville le 15 
novembre 1905. Il reprend à vingt-six ans la maison fondée par son père 
Gervais Charpentier, qui était spécialisé en littérature. Il publie les natura-
listes et s’intéresse à l’économie sociale. Il édite la revue La Vie Moderne 
(1879-1883). Voir : Virginie Serrepuy-Meyer (2005) Georges Charpentier, 
1846-1905 : éditeur de romans, roman d’un éditeur, Thèse, École des Chartes. 
Catalogues de 1844 à 1896. 
Ouvrages publiés à Paris  
LABOULAYE, Édouard, éd. (1874) Œuvres sociales de Channing, 368 p. 
LEROY-BEAULIEU, Paul (1888) Le travail des femmes au XIXe siècle. 
MIRBEAU, Octave (1904) Les affaires sont les affaires. Coédité avec Fasquelle, 
288 p. Pièce d’abord publiée par l’hebdomadaire « L’Illustration » le 25 avril 
1903, 35 p. Édition intégrale en 2015 chez e-artnow, 210 pages (livre nu-
mérique). 
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130. CHERBULIEZ (Abraham) 

Libraire né en 1765 et mort en 1847. Il était basé à Genève et à Paris, au 
68 de la rue Saint-André des Arts. A publié De la vérité politique (Genève et 
Paris, 1839). Sa maison est reprise par son fils Joël en 1846. Son autre fils 
Antoine-Élisée (1797-1869) fut un grand économiste historien. Cata-
logues de 1833 à 1867. 
Ouvrage publié à Paris : MEYER-KOECHLIN, V. (1845) Esprit de la 
comptabilité commerciale, ou résumé des principes généraux de la comptabilité, 130 p. 
 
131. CHESNEAU (Nicolas) 

Libraire spécialisé en estampes et cartes géographiques, né vers 1520 à 
Cheffes (Maine-et-Loire) et mort en 1584 à Paris. Il était membre de la 
Compagnie de la Grand-Navire créée en novembre 1582 avec Jacques 
Kerver, Michel Sonnius, Sébastien Nivelle, Jacques et Baptiste Du Puys. 
Enseigne : au Chêne-Vert. Voir notre introduction à la réédition bilingue 
du livre de Prudent Le Choyselat (Paris, 2015, Edi-Gestion). A l’un des 
premiers utilisé le mot « entreprise » dans le titre de plusieurs livres, avec 
le sens d’opérations militaires ou diplomatiques.  

I. Livres publiés à Paris 
GALLO, Agostino (1571) Secrets de la vraye agriculture, et honnestes plaisirs 
qu’on reçoit en la mesnagerie des champs, 374 p. 
ROCQUE, Bernardin (1571) Du maniement et conduite de l’art et faictz mili-
taires, auquel, par briefve conference & exemples tirez des histoires tant anciennes que 
modernes, se voit à l’œil par les entreprises & succez des affaires passées, comme il 
fault proceder a entreprendre & faire la guerre, traduction François de Belle-
Forest, XCVI + 535 p. (1ère édition italienne : 1568 ; 2e édition française 
de 1571 sous le titre Des entreprises et des ruses de guerre, traduction La Pope-
linière chez le même éditeur). 

II. Brochures publiées à Paris 
ANONYME (1570) Discours de l’entreprinse et conspiration faicte par ceux de la 
nouvelle opinion, portans les armes contre le roy, sur la ville de Bourges : & du succez 
de ladicte entreprinse, Paris, 1570, 12 feuilles = 24 p. 
LE CHOYSELAT, Prudent (1569) Discours oeconomique, non moins utile que 
récréatif: monstrant comme de cinq cens livres, pour une fois employée, l'on peult tirer 
par an quatre mille cinq cens livres de proffict honneste, 53 p. Réédité en 2015 par 
nos soins (LM).85 
                                                            
85 Ce livre est, selon nous, le premier « business plan » (plan d’affaires) publié en langue 
française. Voir aussi notre article dans Recherches en Sciences de Gestion, 2016. 
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132. CHEVALIER-MARESCQ (Auguste) 

Librairie spécialisée en Droit créée dans les années 1840 par Hyacinthe-
Auguste Marescq (mort en 1873) et Dujardin. Elle est située au 11, rue 
Gît-le-Cœur à Paris. Sa fille unique Angélique-Marie épouse le sieur Che-
valier, ce qui donne le nom de la nouvelle maison en 1888, fusionnée en 
1904 avec F. Pichon pour créer la LGDJ. Voir : Anonyme (1939) Cente-
naire de la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1838-1938, Gaillon, 
Imprimerie H. Jehan, 31 p. Catalogues de 1882 à 1900. 
Ouvrages publiés à Paris 
AUGIER, C.-M (1886) Traité complet théorique et appliqué de comptabilité com-
merciale et industrielle, ou la pratique dans le commerce, in-4, 440 p. 
BUCHÈRE, Ambroise (1892) Traité des opérations de bourse, 3e édition, 850 p. 
DEJEAN, O. (1889 et 1901) Traité théorique et pratique des expertises en ma-
tières civiles, administratives et commerciales, 3e édition, 659 p. 
 
133. CHEVILLOT (Pierre) 

Imprimeur-libraire domicilié à Troyes et Paris, en activité de 1578 à 1594, 
puis imprimeur du Roi de 1594 à 1620. Boutique rue d’Arras, devant le 
Petit Navarre. Mort vers 1635. A l’enseigne de la Rose rouge puis Au 
Chapeau rouge. 
Ouvrage publié à Paris : BOUNYN, Gabriel (1586) Traité sur les cessions et 
les banqueroutes, 159 p. 
 
134. CHOUET (Jacques) 

Libraire dijonnais parti à Genève en 1572 et mort en cette ville en 1607. 
Son frère et son fils lui succèdent après son décès. 
Ouvrage publié à Paris : TURQUET DE MAYERNE, Louis (1599) 
Traicté des négoces et traffiques ou contracts qui se font en choses meubles, Règlement 
& administration du Bureau, ou Chambre politique des Marchans, 141 p.86 
 
135. CLAEYS (Samuel) 

Libraire flandrien éditant un important livre de comptabilité dans les 
deux langues qui intéresse les hommes d’affaires de la région. 

                                                            
86 Cet auteur sembla avoir été le premier à utiliser l’expression « économie politique » en 
liaison avec le mot « mesnagement ». Voir RHPM, 2015. Pour une première approche, 
voir le livre stimulant de R.F. Hebert & A.N. Link (2009) A History of Entrepreneurship, 
Londres, Routledge, 144 p. 
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Ouvrage publié à l’étranger : COUTEREELS, Jan (1632) Comptes ingénieux 
d'interests (édition bilingue néerlandais-français), Vlissinghen (Flandre), 314 p. 
 
136. CLOUSIER (Gervais) 

Libraire en activité de 1634 à 1681. Boutique au Palais, sur les degrés de la 
Sainte-Chapelle. Décédé le 16 avril 1681. Une imprimerie Clousier existe 
en 1789, qui publie De l’organisation des banques publiques en général, et de la 
caisse d’escompte en particulier. Communiqué à l’Assemblée Nationale, 16 p. 
Ouvrage publié à Paris : MUN, Thomas (1674) Traité du commerce, dans le-
quel tous les marchands trouveront les moyens dont ils se peuvent légitimement servir 
pour s'enrichir, traduction L. V., 270 p. 
 
137. CLYMANS DE KONINCK 

Imprimeur belge en activité au début du vingtième siècle. 
Ouvrage publié à l’étranger : F.C.B. (1900) Instruction concernant la tenue des 
livres, Louvain. Un livre portant un titre proche (Instructions concernant la 
tenue des livres d’un commerçant) a paru en 1907 sous la signature d’Émile 
Crombecq chez Hokoken, Binker & Crombecq et compagnie. 
 
138. COCK (Simon) 

Fils de Corneille Cock, il est né en 1489, épousa Mechtilde Costens, puis 
fut admis comme libraire dans la guilde de Saint-Luc en 1557. Il mourut 
à Anvers le 17 août 1562. 
Ouvrage publié à l’étranger : GOMPART, Godefroyd (1535) Un livre de 
compte, Anvers, 288 p. 
 
139. CŒUR (Jacques) 

Fausse indication d’éditeur pour tromper la censure royale. Voir : Emil 
Weller (1864) Dictionnaire des ouvrages français portant de fausses indications des 
lieux d’impression et des imprimeurs, Leipzig, Engelmann, p. 145. 
Ouvrage publié à l’étranger : GOUDAR, Ange (1756) Les intérêts de la 
France mal entendus, Amsterdam (en fait : Paris), 1262 p. 
 
140. COLAS (Louis) 

Imprimeur et libraire de la Société pour l’instruction élémentaire. Breveté 
en 1814. Exerce le métier de libraire jusqu’en 1845, son entreprise étant 
alors rachetée. Catalogues de 1818 à 1872. 
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Ouvrages publiés à Paris 
LAGRUE, A. (1851) Agenda du cultivateur et comptabilité agricole.  
VANNIER, Hippolyte (1840) Premières notions du commerce et de la comptabi-
lité, 208 p. Par le directeur de l’École supérieure de commerce du Havre. 
VANNIER, H. (1857) Tenue des livres des commerçants et des commissionnaires, 
renfermant deux comptabilités. 
VANNIER, H. (1859) Traité des comptes en participation du commerce et de la 
banque. Partie mixte, 387 p. 
VANNIER, H. (1860) Comptabilité générale des négociants, des armateurs, des 
banquiers et des associés,  166 p. 
 
141. COLIN (Armand) 

Importante maison d’édition fondée en 1870 par Armand Auguste Colin 
(1842-1900) puis dirigée par son gendre Max Leclerc, qui est mort en 
1932. Voir : Daniel Bermond et Caroline Leclerc (2008) Armand Colin. 
Histoire d’un éditeur de 1870 à nos jours, Paris, A. Colin, 143 p. (disponible 
en ligne sous la forme d’un PDF importable). Catalogues de 1872 à 1924. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ADAM et AUBERT (1879) Traité pratique de la comptabilité communale, d'après 
un plan méthodique et nouveau, 122 p. 
AVENEL, Georges d’ (1896-1905) Le mécanisme de la vie moderne, 5 vol. 
BOURGUIN, Maurice (1904) Les systèmes socialistes et l’évolution économique, 
519 p. 
CLERGET, Pierre (1909) Manuel d’économie commerciale, 374 p. 
JACQUEMART, Paul (1891) Professions et métiers : guide pratique pour le choix 
d’une carrière à l’usage des familles et de la jeunesse, vol. 2, 1086 p. 
MARTIN SAINT-LÉON, E. (1901) Le compagnonnage, son histoire, ses cou-
tumes, ses règlements et ses rites, 374 p. 
QUINTARD, E. (1900) Deux années de comptabilité en un volume, in-12, 186 p. 
QUINTARD, E. (1913) Comptabilité et tenue des livres, 13e édition. 
ROUSIERS, Paul de (1901) Les syndicats industriels de producteurs en France et 
à l’étranger (trusts, cartells, comptoirs), 290 p. 
ROUSIERS, Paul (1914) L'élite dans la société moderne, son rôle, 310 p. 
SCHATZ, Albert (1907) L'individualisme économique et social, 590 p. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
NEYMARCK, Alfred (1898) "Comptabilité publique", in Vocabulaire ma-
nuel d'économie politique. 

III. Brochure publiée à Paris 
GUYOT, Yves (1896) La morale et la concurrence, 61 p. 
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IV. Ouvrage publié en province 
MORET, É. (1890) Nouvelle méthode pratique de Comptabilité en partie double 
"La Rationnelle", Charmes. 

V. Ouvrage publié à l’étranger 
DIJON, E. (1888) Guide pratique du commerçant et de l'industriel, Huy. 
 
142. COLLETTE (Barthélémy) 

Imprimeur et libraire au bon Pasteur, situé rue Meuse à Liège. 
Ouvrage publié à l’étranger : CARRONT, A. (1754) Œuvres de mathéma-
tique civile et science des négocians. La manière de tenir les livres à parties doubles, 
pour commercer, Liège. 
 
143. COLMON (L.) 

Imprimeur qui travaille avec Gratiot pour le libraire A. Mathias. 
Dictionnaire publié à Paris : LABOULAYE, Charles (1848) "Introduc-
tion", in Dictionnaire de l'industrie ou encyclopédie technologique. 
 
144. COLOMIÈS (Arnaud) 

Imprimeur-libraire toulousain, qui est aussi en activité à Castres de 1645 
à 1665. Entreprise prolongée par sa veuve en 1666. Le livre du médecin 
castrais Pierre Borel a été imprimé par Raymond Barcouda pour le 
compte de son confrère toulousain. Il a été réédité sous forme anasta-
tique en 2008 par les éditions Lacour (25, boulevard Amiral Courbet 
30000 Nîmes). Voir: Aimé Balssa (2010) Imprimeurs et libraires castrais : les 
métiers du livre à Castres du Moyen Âge à nos jours, Castres, Société culturelle 
du pays Castrais, in-8°, 208 p. ; et Anonyme (1777), p. 52. 
Ouvrage publié en province : BOREL, Pierre (1649) Les Antiquitez, rare-
tez, plantes, minéraux, & autres choses considérables de la Ville, & Comté de 
Castres d’Albigeois, & des lieux qui sont à ses environs, Castres, 214 p. 
 
145. COLOMIÈS (Veuve de Jacques) 

Marguerite de Molinier était la femme de Jacques Colomiès (1490-1570), 
imprimeur du Roi et de l’Université. Elle travaille de 1600 à 1630 avec 
son neveu Raymond Colomiès. Boutique près de l’église du Taur à Tou-
louse. Le livre de Voltoire est très important pour l’histoire du commerce 
en France car il donne l’avis du pays gascon. Voir : J. Poumarède (1998) 
« Une défense et illustration du commerce par un marchand gascon, sous 
le règne d’Henri IV », in Mélanges Szramkiewicz, Paris, LITEC, p. 425-444. 
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Ouvrage publié en province : VOLTOIRE, de (1607) Le marchand, traic-
tant des proprietez & particularitez du commerce & negoce, Toulouse, 128 p. 
 
146. COMBIER ET FAVIER 

Librairie existant à Valence jusqu’en 1914. Spécialisée sur les sociétés 
populaires et la gestion communale avec des ouvrages très pratiques. 
Ouvrage publié en province : FERRIER, M. (1874) Manuel pour les rece-
veurs municipaux, les maires, les agents-voyers etc., Valence, 471 p. 
 
147. COOK ET FILS (Thomas) 

Maison d’édition de la célèbre entreprise de voyages fondée en 1870. Sa 
succursale à Paris se situait au 1, Place de l’Opéra. Voir : Rehad Saad 
(2007) « Cook père et fils, pionniers des croisières », Le Monde mobile. 
Ouvrage publié à Paris : FRASER RAE, W. (1891) L'industrie du voyage, 
histoire de cinquante années de progrès, suivi du banquet du cinquantième anniver-
saire de la fondation de la maison Thomas Cook & fils, 298 p. 
 
148. COPYNS VAN DIEST (Gillis) 

Imprimeur anversois travaillant pour Anne Swinters, femme du premier 
comptable publiant en langue français, Jean Ympyn. Voir: David Solo-
mons et Stephen A. Zeff eds (1996) Accounting research, 1948-1958: Selected 
articles on accounting History, vol. 1, New York et Londres, Garland, p. 238 ; 
Ernest Stevelinck (2009) “Qui peut avoir traduit en anglais le premier livre 
de comptabilité paru en français ?”, Management et Sciences Sociales, n° 7, 
p. 41-57. Article d’abord paru en 1992 dans De Gluden Passer. 
Ouvrage publié à l’étranger : YMPYN, Jan Christoffels (1543) Nouvelle 
instruction, et remonstration de la très excellente science du livre de compte, Anvers, 
186 p. Traduit en anglais par Thomas Gresham en 1547 à Londres : A 
Notable and Very Excellente Woorke, Expressing and Declaryng the Maner and 
Forme How to Keepe a Boke of Accomptes, Londres, Imprimerie de Richard 
Grafton de Shrewsbury. Le livre est sorti sans nom d’éditeur. 
 
149. CORDIER (Ph.) 

Imprimeur travaillant pour Dutertre et Cie. Le catalogue de Dutertre va 
de 1844 à 1866. Celui de Cordier via Guyot frères est de 1854 et 1855. 
Brochure publiée à Paris : DEPLANQUE, Louis (1842) Tableau synop-
tique, théorique, pratique et mathématique de la tenue des livres en partie double, 1 p. 
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150. CORNILLAC (E. & Compagnie) 

Imprimeur installé en Côte d’Or (Bourgogne) vers 1830. Existe jusqu’en 
1870. Catalogue de 1858. 
Ouvrage publié en province : SIMON, F.-N. (1832) Méthode complète de la 
tenue des livres en partie simple et en partie double, 2 tomes, Châtillon-sur-Seine, 
997 p. 
 
151. CORROZET (Gilles) 

Libraire né le 4 janvier 1510. En activité de 1535 à 1568. Boutique en la 
grand’salle du Palais, du côté de la Chapelle de Messieurs. A l’enseigne 
du Château. A aussi publié le Thrésor des histoires de France (à titre pos-
thume, 1583). 
Ouvrage publié à Paris : CORROZET, Gilles (1550) Les Antiquitéz, his-
toires et singularitez de Paris, ville capitale du Royaume de France, 400 p. 
 
152. COSSE ET GAULTIER-LAGUIONIE (imprimerie) 

Jean-Baptiste Gaultier-Laguionie (1797-1843) crée son entreprise en 1823. 
A sa mort il est remplacé par Léonard Cosse. Son neveu Julien-Jean Du-
maine lui succède à la tête de la librairie qu’il possédait aussi. 
Ouvrage publié à Paris : ANONYME (1841) Réclamations contre le monopole 
de fait en Messagerie exercé par les grandes entreprises, 104 p.87 
Périodique publié à Paris : QUÉRARD, J. M. (1839) Revue bibliographique, 
journal de bibliologie, d’histoire littéraire, d’imprimerie et de librairie, 1ere année, 
n° 7, 15 août. 
 
153. COSSE ET DUMAINE (imprimeurs) 

Imprimeurs et libraires spécialisés dans l’art militaire. Leur Librairie mili-
taire était située 80, rue et passage Dauphine à Paris. Divers catalogues de 
Dumaine sont publiés de 1847 à 1878 ; il est le successeur de Laguionie, 
ancienne Maison Anselin. Les imprimeurs Anselin et Pochard avaient 
succédé à Magimel en 1822. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
GAULDRÉE-BOILLEAU, Adolphe François (1871) L’administration mili-
taire dans l’antiquité, in-8°, 528 p. + LXII p. 

                                                            
87 Sur la place de cette brochure dans l’histoire managériale des diligences, voir le numé-
ro 6 de la Revue d’Histoire et de Prospective du Management, janvier-juin 2017. 
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GAULDRÉE-BOILLEAU, A. F. (1879) L’administration militaire dans les 
temps modernes, 519 p. 
JOMINI, A. J. (1849) Précis de l’art de la guerre, 2 volumes.88 

II. Brochure publiée à Paris 
HEUDICOURT, F.S. (1862) Études sur la comptabilité industrielle, 15 p. 
 
154. COSTARD (Jean-Pierre) 

Libraire qui est né en 1743 et qui est mort en 1815. Spécialisé dans les 
livres suédois et dans ceux en latin. Boutique rue Saint-Jean-de-Beauvais 
à Paris. Catalogues de 1770, 1775 pour les livres suédois, et 1775-1776. 
Ouvrage publié à Paris : YOUNG, Arthur (1770) Guide du fermier, traduc-
tion Fresnais, 525 p. 
 
155. CÔTE (Auguste) 

Éditeur parisien qui publia le Bulletin de la participation aux bénéfices à partir 
de 1879. Ce bulletin sera reconnu d’utilité publique le 12 mars 1889, 
preuve de l’intérêt que portait le gouvernement pour ce sujet. 
Brochure publiée à Paris : BEAUNE, Henri (1893) La participation aux 
bénéfices dans l’industrie et le commerce, 32 p. 
 
156. COTILLON 

Librairie du Conseil d’État, spécialisée en jurisprudence depuis 1838, située 
au 16 rue des Grès-Sorbonne près de l’École de Droit de Paris. Elle 
s’installe en 1855 au 23 de la rue Soufflot. Elle fusionne en 1879 avec la 
maison concurrente de François Pichon (1849-1924). Le tout donnera en 
1904 la Librairie générale de droit et de jurisprudence. Voir : Anonyme 
(1939) Centenaire de la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1838-1938, 
Gaillon, Imprimerie H. Jehan, 31 p. ; et Jean-Yves Mollier (2007) « Éditer 
au XIXe siècle », Revue d’Histoire Littéraire de la France, vol. 107, n° 4, p. 771-
790. Catalogues de 1835 à 1883. 
Ouvrage publié à Paris : WORMS, E. (1867) Sociétés par actions et opérations 
de bourse, 536 p. 
 
 

                                                            
88 Ce Général est l’un des fondateurs de la logistique en France. Voir Jacques Colin 
(1996)  « La logistique : histoire et perspectives », Logistique et Management,  vol. 4, n° 2, 
p. 97-110. Pour la logistique antique, le fondateur est l’égyptien Merer. 



HOMO GESTOR I  

194 

157. COULET ET FILS 

Librairie présente à Montpellier depuis 1870. Le fils de la famille y publia 
sa thèse et une thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres en 1907. 
Catalogues de 1874 à 1923. François Convert était professeur d'écono-
mie rurale à l'École nationale d'agriculture de Montpellier. 
Ouvrages publiés en province 
CONVERT, François (1890) Les entreprises agricoles : organisation, direction 
(capital, travail et crédit), 480 p. Coédité avec G. Masson, Paris.  
MIGNOT, J.-P. (1892) Traité de Comptabilité agricole, Montpellier, 190 p. 
 
158. COURCIER (Veuve) 

Femme de Louis Courcier (1755-1811), elle s’appelait Victoire-Félicité 
Lemaire. Brevetée imprimeur en succession de son mari en 1811. Spécia-
lisée en mathématiques, marine, sciences et arts. Deux de ses gendres lui 
succèdent pour ses deux activités : Démophile Hugard comme impri-
meur en mars 1820, et Victor Bachelier comme libraire en 1821. Bou-
tiques quai des Augustins, rue de la Harpe et rue du Jardinet. Catalogue 
de 1808 annonçant une « Feuille économique » ou « Courrier universel » 
qui avait été créé en 1798. Catalogues de 1812 à 1821. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BEZOUT, Étienne (1821) Traité d’arithmétique à l’usage de la marine et de 
l’artillerie. 
CHRISTIAN, Gérard-Joseph (1814) Des impositions et de leur influence sur 
l’industrie agricole, manufacturière et commerciale, et sur la prospérité publique, 
192 p. 
DUTENS, Joseph-Michel (1804) Analyse raisonnée des principes fondamen-
taux de l’économie politique, 207 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
LAPLACE, Pierre Simon de (1814) Essai philosophique sur les probabilités, 
96 p. 
 
159. COURRAUD (Jean) 

Imprimeur-libraire de la Ville d’Aix-en-Provence de 1594 à 1597, il 
s’associe à Philippe Coignat de 1605 à sa mort en 1617. Pour les libraires 
ultérieurs, voir l’Almanach de l’auteur et du libraire (1777), p. 43. 
Brochure publiée en province : ZERBIN, Bernard (1596) Tariffe sur le 
desbordement ou le surhaussement de la monnaie, Aix-en-Provence, 40 p. 
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160. CRAMER frères 

Librairie bâloise dirigée par Gabriel et Philibert Cramer, fils de Guil-
laume Philibert Cramer (1693-1737). En activité de 1748 à 1793, à Ge-
nève et à Bâle. Catalogues de 1748 à 1755. 
Ouvrage publié à l’étranger : VÉRON DE FORBONNAIS, François 
(1758) Recherches et considérations sur les finances de la France, 2 tomes, Bâle, 
1256 p. 
 
161. CRAMOISY (Sébastien et Gabriel) 

Sébastien Cramoisy est né à Paris en 1584. Il est reçu libraire en 1606 et 
reprend la boutique de son grand-père, Sébastien Nivelle. Il se spécialise 
en livres religieux, en particulier ceux des jésuites. A partir de 1614 il 
publie le duc de Richelieu. Il fut le premier directeur de l’imprimerie 
royale du Louvre en 1640. Cette charge restera dans sa famille jusqu’en 
1701. En 1658 il évite la faillite et meurt en 1669 en laissant un stock de 
400,000 ouvrages et une fortune considérable. Son frère Gabriel est né 
vers l’an 1600 et mort le 5 octobre 1663. Catalogue des deux frères en 
1645. Voir : H.-J. Martin (1952) « L’édition parisienne au XVIIe siècle : 
quelques aspects économiques », Annales ESC, vol. 7, n° 3, p. 303-318. 
Catalogue de 1645. 
Ouvrage publié à Paris : BAUDIER, Michel (1645) Histoire de l’adminis-
tration de Suger abbé de Saint-Denys, 148 p.  
 
162. CRAPELET (Imprimerie de) 

Charles Crapelet (1762-1809) fonde une imprimerie aux nos 3 et 36 de la 
rue Saint-Jean-de-Beauvais en 1793. Son successeur fut son fils Georges-
Adrien Crapelet (1789-1842). Catalogue de vente des livres de Charles en 
1814. Catalogue, de son fils, de 1829 et 1832. 
Ouvrage publié à Paris : BOURGEOIS PARISIEN, Un (1846) Le ména-
gier de Paris, traité de morale et d’économie domestique composé vers 1393, 622 p. 
Brochure publiée à Paris : DEPPING, Georges-Bernard (1837) Disserta-
tion sur l’état de l’industrie et du commerce de Paris au XIIIe siècle : pour servir 
d’introduction au livre des métiers d’Étienne Boileau, prévôt de Paris en 1258, 62 p. 
 
163. CUCHET (Gaspard-Joseph) 

Né vers 1748, reçu libraire à Grenoble en 1771, succède à son père l’année 
suivante. Vient s’installer à Paris ensuite. Meurt le 11 décembre 1833. 
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Brochure publiée à Paris : CUCHET, Gaspard-Joseph (1793) Catalogue des 
livres de fonds de Cuchet, libraire, rue & hôtel Serpente, à Paris, avec les prix en 
feuilles. On trouve de livres d’économie politique dans ce catalogue. 
 
164. CUSSON (Jean) 

Petit-fils du relieur Jean Cusson (mort vers 1620). En activité comme 
libraire-imprimeur entre 1659 et 1703. Boutique rue Saint-Jacques. A 
l’enseigne de l’Image Saint Jean-Baptiste. Meurt vers 1704. 
Ouvrage publié à Paris : IRSON, Claude (1678) Méthode pour bien dresser 
toutes sortes de comptes à partie doubles, 276 p. 
 
165. DAEM (E., imprimeur) 

Imprimerie en activité dans la capitale belge à partir de 1897. Voir : Julius 
Maria et Joseph Léo Perquy (1904) La typographie à Bruxelles au début du 
XXe siècle, Schepens, p. 140. 
Ouvrage publié à l’étranger : ASSCHE, L’abbé J. Van. (1908) Principes 
raisonnés de Comptabilité, Bruxelles. 
 
166. DALLOZ (Désiré et Armand) 

Éditeur juridique né le 12 août 1795 à Septmoncel (Jura) et mort le 12 
janvier 1869 à Paris. Il transforme le Journal des Audiences en Recueil de ju-
risprudence générale en 1824. En 1832 il édite avec son frère Armand le 
Répertoire méthodique et alphabétique de tous les codes publiés sous l’Empire (12 
puis 47 volumes). Il crée sa maison d’édition juridique en 1845. Ses fils 
Édouard, Paul et Désiré II lui succèderont. Son importance pour 
l’économie politique tient au choix du gouvernement français de ratta-
cher cette discipline au Droit pour l’enseignement en Facultés en 1864 à 
Paris et en 1878 dans tout le pays. La maison Daloz fait un chiffre 
d’affaires de 14,4 millions en 1913 et un bénéfice net de 2,5 millions de 
francs. Voir : François Papillard (1964) Désiré Dalloz, 1795-1869, Paris, 
Dalloz, 177 p. ; et Jean-Noël Joly dir. (1994) Dalloz-Sirey, 1968-1979 : con-
tribution à l’histoire économique et juridique, Paris I, Mémoire de DEA ; 
Charles Vallée (1995) 150 ans, Paris, Dalloz, 20 p. 
Ouvrages publiés à Paris 
DALLOZ, Armand (1830) Traité des effets de commerce, 232 p. 
DALLOZ, Désiré (1908) Petite collection Dalloz : Code civil. Code procédure 
civile. Code de commerce. Code forestier et rural. Code de l’enregistrement. 
MARCÉ, V. de (1905) Traité de la comptabilité publique, 496 p. 
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167. DAMELET (Victor, imprimeur) 

Fils de l’imprimeur-libraire Claude Henry Damelet (1809-1876). En acti-
vité jusqu’en 1900. 
Ouvrages publiés en province 
TRESCAZE, A., HOURCADE et LAUSSUCQ (1876) Cours de comptabi-
lité, Lons-le-Saulnier, 853 p. 
TRESCAZE, Aimé (1890) Cours de comptabilité, 2e édition, Lons-le-
Saulnier, in-8°, 906 p. 
 
168. DANEL (Louis, imprimeur) 

Maison issue d’un imprimeur-libraire, Liévin Danel (1676-1729). Entre-
prise reprise pas son descendant Louis (1789-1875) à Lille. De sensibilité 
orléaniste, il est administrateur des hospices de Lille de 1839 à 1860. Voir : 
Bicentenaire de l’imprimerie L. Danel, 3-4 septembre 1898, Lille, Danel, 1899. 
Ouvrages publiés en province 
FRANÇOIS, G. (1887) Clearing-houses et chambres de compensation, 175 p. 
RICHARD, A. (1882) De l’étude de la comptabilité dans l’enseignement primaire, 
Lille. 
 
169. DE BRAY (Nicolas-Amable-Germain) 

Libraire originaire de Bresle, près de Corbie, né en 1756. En activité de 
1787 à 1830. Boutique au Palais Royal. Succède en 1804 au libraire Guil-
laume-Luc Bailly. Auteur d’un Tableau des libraires, imprimeurs et éditeurs de 
livres des principales villes de l’Europe (1804, Paris). Catalogues de 1803-04. 
Ouvrage publié à Paris : FRESNE, de (1789) Plan de restauration et de libé-
ration, suivi d’un Traité d’agriculture, 220 p. 
 
170. DE GHILAYE 

Librairie spécialisée sur l’étude des régies municipales. En activité à partir 
de 1893. 
Brochure publiée à l’étranger : DANDOIS, Al. (1908) Comment faire de la 
bonne comptabilité dans les Régies. Amortissement industriel et amortissement finan-
cier. La régie des tramways de Glasgow, Bruxelles, 80 p. 
 
171. DE GILBERT-ROUX (Imprimeur) 

L’imprimerie Barbizet est fondée en 1790. Elle prend l’intitulé Barbizet-
Roux en 1851, puis Gilbert Roux en 1887. 
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Brochure publiée en province : PAILLE, J. (1906) Comptabilité des caisses 
locales de crédit agricole mutuel, Gray (Haute-Saône), 93 p. 
 
172. DE MALLORTIE (Albert, imprimeur) 

Albert de Mallortie est né à Arras en 1850. Il fonde son entreprise vers 
1875. En activité au moins jusqu’à la grande guerre. 
Ouvrage publié en province : GUYOT, Richard (1904) Monographie comp-
table et administrative de la brasserie coopérative à l’usage des brasseurs, Roubaix, 
150 p. 
 
173. DE MAT (P. J.) 

Libraire spécialisé dans les ouvrages de jurisprudence, sur la Grand-Place 
de Bruxelles, au numéro 1129. Publie un Catalogue général en 1808 
(Bruxelles, 144 pages, disponible sur Google livres) qui comprend 14 
références à des livres d’économie politique ou domestique. Catalogues 
de 1808 à 1819. Il est mort vers 1828, sa maison étant reprise. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
BATTAILLE, Martin (1834) Traité de la nouvelle comptabilité commerciale et 
financière, ou exposé de diverses méthodes de tenue de livres perfectionnées, Bruxelles. 
OUVRAT, P.-C.-L. (1835) Élémens d’idéologie du commerce et d’administration 
financière et militaire, en ce qui concerne la tenue des livres, les changes et arbitrages, 
Bruxelles, 288 p. 
 
174. DE PASSARD (François Lubin) 

Libraire-éditeur né à Champrond-en-Gâtine en 1817. Utilise les pseudo-
nymes d’Eugène Le Gal, Arthur Delanoue ou Louis Delanoue. 
Ouvrage publié à Paris : LENEVEUX et DELANQUE (1855 et 1862) 
Guide manuel de la tenue des livres de commerce, 128 p. 
 
175. DE ROVINCQ 

Librairie fondée à Anvers au milieu du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié à l’étranger : LEFEVRE (1864) Études pratiques de compta-
bilité et de tenue des livres, Anvers. 
 
176. DE VASCOSAN (Michel) 

Libraire parisien né à Amiens vers 1500 et mort à Paris en 1577. Reçu 
imprimeur en 1530, il reprend l’atelier de Josse Bade en 1535. Il devient 
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l’imprimeur de l’Université de Paris puis du Roi pour les impressions 
grecques de 1560 à sa mort. Il utilisa l’un des premiers le caractère go-
thique. Son gendre Frédéric Morel lui succède rue Saint-Jacques. 
Ouvrage publié à Paris : ARISTOTE (1554) Œconomiques d’Aristote, c’est-à-
dire la manière de bien gouverner une famille, nouvellement traduictes de grec en fran-
çois, 16 ff. Traduit par Gabriel Bounin. 
 
177. DE VOYS (Guillaume) 

Marchand libraire installé dans le Poten à La Haye à partir du début du 
dix-septième siècle. Enseigne : Hugo Grotius. 
Ouvrage publié à l’étranger : JONES, D. (1710) Lettres de Monsieur le Che-
valier Temple écrites durant son Ambassade à La Haye, La Haye, 320 p. 
 
178. DE VROOM (P. M., imprimeur) 

Imprimerie installée à Bruxelles de 1820 à 1855. 
Brochure publiée à l’étranger : FEIGNEAUX (1827) Cours théorique et 
pratique de tenue de livres en partie doubles, Bruxelles, 67 p. 2e éd., 1835, 87 p. 
 
179. DEBURE L’AÎNÉ (puis frères) 

Guillaume Debure est né le 10 mai 1734 et mort le 14 février 1830. Li-
braire de la bibliothèque du Roi, de l’Académie des Inscriptions et belles-
lettres (voir fiche n° 1). En activité de 1759 à 1803, puis sous la raison 
« Frères Debure » de 1803 à 1813. Boutique quai des Augustins. Cata-
logues de 1765 à 1807. 
Ouvrages publiés à Paris 
DU FRENE DE FRANCHEVILLE (1788) Histoire générale et particulière 
des finances, 661 p. 
LE TROSNE, G.-F. (1777) De l’ordre social, 728 p. 
POTHIER (1761) Nouveau commentaire sur l’ordonnance du commerce du mois 
de mars 1673, 334 p. 
 
180. DECAUX (Georges) 

Éditeur français né en 1845 et mort en 1914. Il reprend la maison de 
François Polo en 1874, créant la Librairie Illustrée en 1877. Il se spécia-
lise dans la presse satirique et les périodiques illustrés. Il laisse son entre-
prise à Montgrédien et compagnie, ainsi qu’à Juste Tallandier en 1900. 
Voir : M. Letourneux et J.-Y. Mollier (2011) La librairie Tallandier. Histoire 
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d’une grande maison d’édition populaire, 1870-2000, Paris, Nouveau Monde, 
624 p. 
Ouvrage publié à Paris : ROBIN, Ch. (1877) L’instruction et l’éducation. 
 
181. DECQ (Auguste) 

Librairie bruxelloise en activité à partir des années 1840. Auguste Decq 
est né en 1780 à Lens. Sa Librairie polytechnique proposait des livres 
d’économie politique et de comptabilité. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
ARENDT, Ch. (1884) Notice sur la comptabilité à l’usage des ingénieurs désirant 
connaître, établir ou diriger la comptabilité d’un industriel ou d’une société par ac-
tions, Bruxelles, coédité avec Kierstrasz. 
FREEDLEY, Edwin T. (1853) L’argent ou l’art de faire fortune. Traité pra-
tique des affaires, Traduction Frédéric Botte, Bruxelles, 173 p. 
ROYER, F.-J. de (1854) Manuel de la tenue des livres à l’usage des écoles, Bruxelles. 
 
182. DEGHISTELLE (Alphonse, imprimeur) 

Imprimerie en activité à Charleroi au milieu du dix-neuvième siècle. En 
activité jusqu’à 1865 environ. 
Brochure publiée à l’étranger : LE HARDY DE BEAULIEU, Charles 
(1840) Des causes des crises commerciales et industrielles, Charleroi, 84 p. 
 
183. DEJEY (C., imprimeur) 

Imprimeur parisien lancé en 1870 sous l’intitulé « Société de l’imprimerie 
des arts et manufactures C. Dejey ». A donné lieu à beaucoup de procès 
avec ses associés (voir les revues juridiques du temps). 
Ouvrage publié à Paris : DUGUÉ, L. (1874) Traité de la comptabilité et 
d’administration à l’usage des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics, 127 p. 
 
184. DELAGRAVE (Charles) 

Libraire parisien né en 1842 et mort en 1934. Acquiert la maison De-
zobry et E. Magdeleine en 1865. Spécialisé dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur. Catalogue de 1882. Voir : Yves Cambefort 
(2003) « Les débuts d’un grand vulgarisateur et de son éditeur : Jean-
Henri Fabre et Charles Delagrave (1863-1867) », Revue française d’histoire 
du livre, n° 116-117, p. 33-49 ; et Anonyme (1966) Librairie Charles Dela-
grave 1865-1965, Paris. Catalogues de 1865 à 1920. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
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BARILLOT, Henri (1884) Traité pratique et théorique des comptes courants et 
d’intérêts, 103 p. 
BARILLOT, Henri (1887) Cours de Comptabilité adopté par la Ville de Paris, 
première partie. 
BARILLOT, Henri (1887) Cours de Comptabilité adopté par la Ville de Paris 
deuxième partie, 199 p. 
BAUDRILLART, Henri (1867) Éléments d’économie rurale, industrielle, com-
merciale, 516 p. Coédité avec Guillaumin. 
BONNEFOY, A. (1901) L'Enseignement nouveau, 170 p. 
CASSAGNE, E. (1882) L’écriture administrative et commerciale, 2e édition. 
CHEVALLIER, L. (1845 et 1866) Traité élémentaire de tenue des livres en 
parties simples et en parties doubles, 201 p. 
CLAPERON, E. (1885) Cours de comptabilité conforme aux programmes de 
l’Enseignement secondaire spécial, tome 1. 
CLAPERON, E. (1890-1891)  Cours de comptabilité conforme aux programmes 
de l’Enseignement secondaire spécial, tome 2. 
COQ, Paul (1876) Frais généraux et frais spéciaux, in Cours d’économie 
industrielle à l’école municipale Turgot, coédité avec Guillaumin, 521 p. 
FUZET, H. et RECLUS, L. (1908) Précis de mathématiques commerciales et 
financières, 568 p. 
LÉAUTEY, E. père (1895) Cours de comptabilité et de tenue des livres, 386 p. 
LÉAUTEY, E. père (1898) Comptabilité et notions de commerce, 500 p. 
LECLERT, E. (1872) Traité de la comptabilité des ateliers, à l’usage des Écoles de 
maistrance de la marine, publié par ordre de M. le Ministre de la marine. 
LEROY-BEAULIEU, Paul (1912) L’art de placer et gérer sa fortune, 451 p. 
VANNIER, Hippolyte (1868) Notions complémentaires de comptabilité générale 
renfermant les connaissances du cambiste, les comptes en commission, 240 p. 
VANNIER, Hippolyte (1882) Cours pratique de comptabilité commerciale, in-
12. 1ère édition chez Langlois et Leclercq, 1844, 179 p. 
 II. Brochure publiée à Paris 
BONNE, Louis-Charles (1871) Abrégé du cours élémentaire d’économie sociale 
et industrielle à l’usage des écoles primaires, 36 p. 
 
185. DELAHAYS (Adolphe) 

Libraire parisien situé au 4-6, rue Voltaire. En activité depuis 1843. Cata-
logues de 1847 à 1883. 
Dictionnaire publié à Paris : MONTBRION (1851) « Comptabilité », in 
Mac Culloch et Montbrion, Dictionnaire universel du commerce, de la banque et 
des manufactures, 4e édition. 
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186. DELALAIN (Jules) 

La dynastie des Delalain remonte à Nicolas-Augustin (1735-1806), au-
quel succéda Louis-Alexandre (1749-1798), puis Jacques-Nicolas (1760-
1815), Jacques-Auguste (1774-1852) et enfin  Louis-Edme (1775-1808). 
Au dix-neuvième siècle le descendant est Jules Delalain. Les catalogues 
de Nicolas-Augustin couvrent la période 1765-1784, ceux de Louis-
Alexandre la période 1780-1796, ceux de Louis-Edme celle de 1802 à 
1803, et enfin ceux de Jules vont de 1821 à 1909. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BERNARD, Th. (1861) Eléments simplifiés de tenue des livres, suivis de notions 
de comptabilité agricole, in-12. 
BERTRAND, Th. (1863 et 1874) Éléments simplifiés de tenue des livres suivis 
de notions de comptabilité agricole à l’usage des écoles primaires. 
BERTRAND, Th. (1864 et 1891) Cours de tenue des livres en partie double. 
BERTRAND, M., Professeur de comptabilité (1868) Cours de tenue des 
livres en partie double ou en partie simple, in-12. 
BOESNIER DE L’ORME, Paul (1775) De l’esprit du gouvernement écono-
mique, 436 p. 
DUBOIS, F. (1880) La tenue des livres en partie double, apprise en 24 heures. 
GAILLARD, R. (1860 ) Comptabilité des lycées impériaux et des collèges commu-
naux, 2e édition, 445 p. 
GUILLEMIN (1905) Comptabilité des lycées nationaux de garçons, d’après les 
documents officiels, 448 p. 
LUQUIN, E. (1886) Études commerciales, 380 p. 
OLIVIER (1847) Petit traité de comptabilité à partie simple et à partie double, in-18. 
XÉNOPHON (1846)  La mesnagerie. Traduction Étienne de la Boëtie in 
Œuvres complètes par Léon Feugère, 162 p. 
 II. Brochures publiées à Paris 
ANONYME, A. P*** (1857) La tenue des livres en partie double ou comptabili-
té commerciale à l’usage des maisons d’éducation, 71 p. 
ANONYME (1893) Certificat d’aptitude à l’enseignement de la comptabilité (dé-
cret du 10 août 1893). 
 
187. DELAMOTTE (fils et compagnie) 

Librairie spécialisée en droit et jurisprudence, située 58, quai des Grands-
Augustins. Catalogues de 1877 à 1896. 
Ouvrage publié à Paris : POTHIER, F. (1887) Histoire de l’École centrale des arts 
et manufactures. 
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Dictionnaire publié à Paris : GÉRAUD, Charles et FOUBERT-ROUSSON 
(1876) Dictionnaire de la comptabilité : domaines, hypothèques, manutention, 1261 p. 
 
188. DELAPLANE (Paul) 

Librairie classique fondée en 1881 au 48, rue Monsieur le Prince à Paris. 
Catalogues de 1896 à 1911. 
Ouvrage publié à Paris : MARTEL, F. (1889) L’enseignement technique pri-
maire. Où nous en sommes, 106 p. 
 
189. DELARUE (G.) 

Librairie-éditeur situé au 5, rue des Grands-Augustins à Paris. En activité 
de 1837 à 1900. Lui a succédé Guy Le Prat à la même adresse jusqu’en 
1961. Avait des liens familiaux avec la librairie Lilloise Bloquel-Castiaux. 
PÉRIGOT, Charles (1884) Histoire du commerce français, 511 p. Coédité 
avec E. Weil et G. Maurice. 
PRUDHOMME, Armand (1883) La tenue des livres, méthode simple enseignant 
la comptabilité en quelques jours, 205 p. Traduit en espagnol en 1884. 
 
190. DELAUNAY 

Libraire situé au Palais-Royal, dans la Galerie de bois, et qui est en activi-
té au début de la Restauration. Voir : Rodolphe Trouilleux (2010) Le 
Palais-Royal, un demi-siècle de folies, 1780-1830, Paris, B. Giovanangeli. 
Ouvrages publiés à Paris 
MASQUELIER, H. (1819) Le Guide du parfait commerçant. 
SAINT-AUBIN, Camille (1817) L’industrie littéraire et scientifique liguée avec 
l’industrie commerciale et manufacturière, tome premier, 3e partie : finances, 
104 p.89 Ce livre fait partie d’une série rédigée en collaboration avec Au-
gustin Thierry pour les deux premiers opus. 
 
191. DELCORDE (O.) 

Imprimerie en activité à Bruxelles à la fin du dix-neuvième siècle. Publie 
la Belgique libérale, hebdomadaire paraissant le dimanche, en 1903. Adresse 
au 121, boulevard du Hainaut. 
Ouvrage publié à l’étranger : MOLLE, A. (1880) Comptabilité commerciale et 
industrielle, Bruxelles. 
                                                            
89 Sur Saint-Aubin, voir notre recension bibliographique dans RHPM, n° 6, juillet-
décembre 2017, p. 50-51. 
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192. DELMAS 

Important éditeur bordelais spécialisé en droit depuis la fin du dix-
neuvième siècle. L’imprimerie a été fondée par Jean Delmas en 1849, 
puis elle a été reprise par son fils Ferdinand, et en 1881 par Gabriel Del-
mas en association avec L. Sotte. Située au 6 de la place Saint-Christoly. 

I. Ouvrages publiés en province 
DELMAS, G. (1905) Comptabilité pratique et simplifiée des sociétés de secours 
mutuels, Bordeaux, 106 p. 
LEGRAND, Victor (1905) Juges et consuls, 1563-1905, Bordeaux, 189 p. 

II. Brochure publiée en province 
DELMAS, G. (1900) La Comptabilité en imprimerie, Bordeaux, 75 p. 
 
193. DELVAL (J.) et GASC (E.) 

Éditeur spécialisé en comptabilité. E. Gasc est un ancien élève de l’École 
polytechnique. J. Delval a publié en 1893 un mémoire professionnel inté-
ressant pour un concours prévu l’année suivante à Lyon. Une histoire 
des mémoires professionnels de comptabilité restant à écrire, ce texte 
peut servir de base. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BARRACHIN, L., DELVAL, J. et GASC, E. (1892) Comptabilité person-
nelle, 4e édition, 116 p. La première édition de 1891 ne fait que 100 pages. 
BARRACHIN, L. et DELVAL, J. (1900) L’actif et le passif, comédie à thèse, 
en un seul acte. Suivi de Comptabilité personnelle, 203 p. 1ere édition en 1894. 

II. Brochures publiées à Paris 
BARRACHIN, L. (1889) Comptabilité personnelle, 50 p. 
DELVAL, J. (1893) Grand concours de comptabilité, Lyon 1894. Comptabilité 
personnelle, mémoire, 14 p. 
 
194. DEMOLIN-CLAEYS 

Libraire installé à Bruges à la fin du dix-neuvième siècle. Était situé place 
de l’Académie. En activité jusqu’en 1914. 
Ouvrage publié à l’étranger : HUYBRECHTS, P. (1899) Manuel théorique 
et pratique en matière de sociétés, Bruges, 350 p. 
 
195. DENEF ET BERTRAND 

Entreprise de librairie installée à Liège au milieu du dix-neuvième siècle. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

205 

Ouvrage publié à l’étranger : ANONYME, Un professeur de comptabili-
té commerciale (1870) De la sécurité des affaires ou la tenue des livres en partie 
simple ou partie double, Liège. 
 
196. DENTU (Édouard) 

Henri-Justin-Édouard Dentu est né le 21 octobre 1830 à Paris et il est 
mort dans la même ville le 13 avril 1884. Il hérite de sa famille d’une li-
brairie au sein du Palais-Royal, dans la galerie de bois (voir l’illustration 
de la page suivante qui montre un escalier entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage où devait se trouver son appartement personnel). Il se 
lance dans l’édition en 1849 puis attaque politiquement le régime impé-
rial de Napoléon III (6 000 brochures publiées pendant ces vingt-ans). 
En 1863 il devient le libraire officiel de la Société des gens de lettres. A 
partir de la libéralisation de l’économie française suite au traité franco-
anglais de libre-échange de 1860, il s’intéresse aux aspects sociaux de 
l’économie et de la gestion des entreprises. Après la mort de Dentu, sa 
femme reprend l’entreprise pendant six ans avant d’en confier la gérance 
à deux libraires, Lucien Curel et Gougis, qui font faillite en 1895. Ar-
thème Fayard reprend alors la librairie du Palais-Royal. A la fin du ving-
tième siècle on y trouvera encore les éditions d’Histoire sociale qui réédi-
taient des classiques d’économie politique du 19e siècle. Catalogues de 
1851 à 1900. Voir : J.-Y. Mollier (1988) L’argent et les lettres. Histoire du 
capitalisme d’édition, 1880-1920, Paris, Fayard, p. 299-318. 
Ouvrages publiés à Paris  
DEPLANQUE, Louis (1861) Exécutions Mirès. Aux actionnaires de la caisse 
générale des chemins de fer.  
DU MESNIL-MARIGNY, Jules (1852) Débouchés nouveaux à ouvrir dans 
Paris pour les marchandises de toutes espèces au bénéfice des producteurs et consomma-
teurs, 107 p. 
JEANNOTTE-BOZÉRIAN, Jules (1859) La Bourse, ses opérateurs et ses 
opérations, 2 volumes. 
GABORIAU, Émile (1877) Les gens de bureau. 
NEYMARCK, Alfred (1877) Colbert et son temps. 
SAINT-SIMON, C.-H. de (1869) L’organisateur, in Œuvres, t. IV. 
SAY, Léon (1866) Examen critique de la situation financière de la Ville de Paris, 
160 p. 
SICARD, C. (1861) Traité élémentaire de la tenue des livres en partie double, 105 p. 
WALRAS, Léon (1865) Les associations populaires de consommation, de produ-
tion et de crédit, 222 p. Réédition Economica, 1990. 
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Illustration 17. La boutique de Dentu en 1829, dans la Galerie d’Orléans. 

197. DESAINT (Jean) 

Libraire originaire de Guignecourt-les-Beauvais (Oise), né vers 1692. En 
activité de 1720 à 1773. Boutique rue Saint-Jean-de-Beauvais, vis-à-vis le 
Collège, puis rue du Foin. S’écrit aussi « Desain ». Meurt le 21 août 1776. 
Catalogues de 1756 à 1768. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ABEILLE, Louis-Paul (1768) Principes sur la liberté du commerce des grains. 
Faits qui ont influé sur la cherté des grains en France et en Angleterre, 162 p. 
ACCARIAS DE SÉRIONNE, J. (1766) Les intérêts des nations de l’Europe, 
développés relativement au commerce, 434 p. 
MORELLET, André (1769) Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie 
des Indes, 231 p. 
VENTO DES PENNES, Marquis (1759) La noblesse ramenée à ses vrais 
principes, ou examen du développement de la noblesse commerçante, 307 p. Coédité 
avec Saillant. 

II. Brochure publiée à Paris 
DUPONT DE NEMOURS, P.S. (1768) De l’origine et des progrès d’une 
science nouvelle (l’économie politique), 84 p. 

III. Ouvrages publiés à l’étranger 
ARCQ, Ph.-A. de Sainte-Foix (1758) Histoire du commerce et de la navigation 
des peuples anciens et modernes, Amsterdam, 448 p. Coédité avec Saillant. 
LE TROSNE, G.-F. (1768) Recueil de plusieurs morceaux économiques, princi-
palement sur la concurrence des étrangers dans le transport des grains, Amsterdam 
et Paris, 236 p. 
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198. DESBORDES (Henri puis veuve) 

Marchand libraire né le 28 novembre 1649 en France. Mais étant protes-
tant, il doit quitter le pays en 1681 et se réfugie à Amsterdam. Il meurt 
dans cette ville le 21 octobre 1722. Sa femme et son fils Jean-Jacques lui 
succèdent. 

I. Ouvrage publié à l’étranger 
LIGER, Louis (1701) Œconomie générale de la campagne ou nouvelle maison 
rustique, Amsterdam, 719 p. 

II. Brochure publiée à l’étranger 
DESAGULIERS, H. (1721-1724-1732-1741) Nouvelle instruction abrégée sur 
les livres en doubles parties ou à l’italienne, Amsterdam, 80 p. 
 
199. DESCHAMPS 

Imprimeur-libraire installé à Paris dans les années 1875-1880. 
Brochure publiée à Paris : COUVREUX-WICHARD, ancien manufac-
turier (1881) Cours de tenue des livres en parties doubles, d’après la méthode améri-
caine, 38 p. 
 
200. DESCLÉE DE BROUWER ET COMPAGNIE 

En 1874 Henri et Jules Desclée fondent une maison d’édition à Bruges. 
Trois ans plus tard ils s’associent à un mégissier, Alphonse de Brouwer, 
pour créer une nouvelle structure : l’imprimerie Saint-Augustin. Ils tra-
vaillent aussi en France pour diffuser la pensée chrétienne. Catalogues de 
1895 et 1896. 
Ouvrage publié en province : LAMBERT, J.H. (1895) Manuel du commerce 
et de comptabilité , Anzin, 4e édition, 1039 p. 
 
201. DESESSART (L.) 

Éditeur parisien situé au 9 de la rue de la Sorbonne (en 1836), puis au 15, 
rue des Beaux-Arts (en 1842). Soutient les idées socialistes ou communistes. 
Ouvrage publié à Paris : PECQUEUR, Constantin (1839) Économie sociale, 
les intérêts du commerce de l’industrie et de l’agriculture, 1038 p. 
 
202. DESFORGES (Henri) 

Maison à l’enseigne de la « Librairie générale, scientifique et industrielle » 
entre 1894 et 1918. Librairie ensuite reprise. Boutiques situées à Paris et à 
Liège. Catalogues de 1900 et 1923. 
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Ouvrage publié à Paris : CHEVALIER, J. (1896) La Comptabilité moderne, 
306 p. 
 
203. DESLIS FRÈRES ET COMPAGNIE (imprimeur) 

Imprimerie située au 5, rue Gambetta à Tours. Travaille pour les éditeurs 
des techniques industrielles Dunod et Pinat jusqu’en 1918. 
Ouvrage publié en province : TAYLOR, Frederick Winslow (1913) La 
direction des ateliers, Tours, 190 p. 
 
204. DESLOGES (Louis) 

Éditeur installé au 39 de la rue Saint-André des Arts à Paris. Louis Ca-
mille Auguste Desloges a publié en 1849 une Réponse à Proudhon : la science 
sociales ou le moyen d’augmenter la fortune et le nombre des riches, Paris, Desloges, 
60 pages, extrait de son catalogue à la fin de cette brochure. Catalogues 
de 1842, 1857 et 1858. 
Ouvrages publiés à Paris 
BEAUCHERY, A. (1865) Révolution dans la comptabilité ou comptabilité de 
l’avenir, 215 p. 
PRÉVOSTINI, J. (1857 et 1869) La tenue des livres en partie simple et en par-
tie double mise à la portée de tout le monde,  150 p. 
 
205. DESOER (Joseph) 

Maison fondée à Bruxelles en 1750 par François-Joseph Desoer (1720-
1792). Cette maison existera jusqu’en 1982. Voir : Ferdinand Henaux 
(1843) Essai sur l’histoire monétaire du pays de Liège, Liège, Desoer. 
Ouvrages publiés à l’étranger  
MASSART, E. (1864) L’agent comptable, Liège. 
FAVEREAU, de (1872) Traité de comptabilité agricole, Liège. 
 
206. DESPILLY (Jean-Baptiste) 

Fils de Robert-Marc Despilly. Reçu libraire en mai 1743. Fondateur du 
Journal de la librairie en 1763. Ruiné, il doit vendre son fonds en 1774. Sa 
veuve reprend l’entreprise en janvier 1791. Cette maison publie des livres 
d’œconomie et d’agriculture comme l’attestent ses catalogues de 1759 à 
1765. Voir : Edmond Werdet (1864) Histoire du livre en France, Paris, Den-
tu, troisième partie, tome II, p. 310. 
Ouvrage publié à Paris : GAIGNANT DE LAULNAIS (1764) Guide de 
commerce, 444 p. 
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207. DESSAIN (H.) 

Imprimeur-libraire lancé en 1680 à Reims et situé, de 1740 à 1854, place 
Saint-Lambert à Liège, puis ensuite à Malines. Existe toujours. 

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
BRUYNE, A. de (1906) Traité des expertises en toutes matières, Liège, 408 p. 
LEFEBVRE, L. (1903) Monographie complète de la comptabilité d’une banque de 
commerce, Liège, 100 p. 

II. Brochures publiées à l’étranger 
ANONYME (1905) Recueil des questions posées aux examens avec les solutions, 
Liège, 20 p. 
ANONYME (1905) Cours pratique des livres à usage des Sœurs de Notre-Dame, 
Liège. 
THOMAS, A. (1907) Questions d’inventaires, de bilans et d’amortissement faisant 
suite à la pratique comptable, Liège, 54 p. 
THOMAS, A. (1907) Pratique comptable. Étude et remarques, Liège, 52 p. 
 
208. DÉTERVILLE (Jean-François-Pierre) 

Libraire né à Grainville-sur-Odon, près de Caen, le 15 avril 1766. Entre 
en apprentissage chez le libraire Didot en mars 1787. Boutique rue Saint-
Jean-de-Beauvais. Il se serait enrichi par la vente d’ouvrages anciens en 
Angleterre dans les années 1802-1803. Mort le 2 octobre 1842. Ses cata-
logues de 1807-1808 annoncent un Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, 
appliquée aux arts, principalement à l’agriculture et à l’économie rurale et domestique. 
Voir : Isidore Lebrun (1843) « Sur M. Déterville, libraire à Paris », An-
nuaire des cinq départements de l’ancienne Normandie, 10e année, Caen, p. 793-
796 ; Edmond Werdet (1860) De la librairie française, Paris, Dentu, p. 87 et 
p. 198-200. 
Ouvrage publié à Paris : THOUIN, André et alii (1809) Nouveau cours com-
plet d’agriculture, t. 10 (de « Pertes en agriculture » à « Pyramide »), 592 p. 
 
209. DEZOBRY ET MAGDELEINE 

Charles Dezobry (1796-1871) fonde sa librairie classique en 1839. Il 
s’associe dans les années quarante avec son confrère E. Magdeleine. Ca-
talogues de 1827 à 1863. 

I. Ouvrage publié à Paris 
ROCHE, B. (1856) Cours théorique et pratique de tenue de livres en partie simple 
et en partie double, in-8°, 463 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
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GUIRETTE (1859) Le jeune comptable ou recueil de tous les registres nécessaires à 
la tenue des livres en partie double, 99 p. 
 
210. DIDIER (Héritiers de François) 

Éditeur parisien né vers 1545, originaire de Saint-Jean d’Amblèse près de 
Die (Drôme). Mort en 1581, sa maison fut reprise par sa femme puis par 
son fils. Source : L. Marco et R. Noumen (2008) Préface à la réédition du 
Parfait marchand de Benedetto Cotrugli, Paris, l’Harmattan. Un autre Di-
dier s’établit libraire à Paris en 1827. 
Ouvrage publié en province : COTRUGLI, Benedetto (1582) Traité de la 
marchandise et du parfaict marchand, Traduction de Jean Boyron, Lyon, 
385 p. Réédition par nos soins chez l’Harmattan en 2008. 
Brochure publiée en province : LA TAYSONNIÈRE, Guillaume de (1579) 
Nouvelle et facile Méthode d’arithmétique conforme à l’Édit de sa Majesté, par lequel on 
pourra faire tous comptes à écus et parties d’icelui, Lyon. 
 
211. DIDOT (Firmin) 

Imprimeur-libraire né le 14 avril 1764 et mort le 24 avril 1836. Libraire 
spécialisé dans l’artillerie et le génie depuis 1790. Élargit son catalogue à 
l’art militaire, aux mathématiques, aux sciences et aux arts ensuite. Cède 
la direction de son entreprise en 1827 à ses trois fils (Ambroise, Hya-
cinthe et Frédéric) qui fondent la maison « Firmin-Didot frères. Son ca-
talogue de 1793-1794 contient des livres d’économie, de politique et de 
métallurgie. Catalogue général de 1817 à 1894. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BÉLIDOR, Bernard Forest de (1819) L’architecture hydraulique. 
BERTHELIN DE TROYES, J.-B. (1834 à 1838) Leçons élémentaires de 
comptabilité et de tenue des livres, 175 p. 
JUVIGNY, Jean-Baptiste (1820) Application de l’arithmétique au commerce et 
à la banque : d’après les principes de Bezout. 
NISARD, Désiré (1864) Les agronomes latins : Caton, Varron, Columelle et 
Palladius, 651 p. 
O’CONNOR, A. C. (1849) Le monopole, cause de tous les maux, 3 vol.  
ROUSIERS, Paul de (1899) La vie américaine, 2 volumes, 698 p. 
STEUART, James (1789) Recherche des principes de l’économie politique, 5 vo-
lumes chez Didot l’aîné. Réédition chez Firmin Didot en 1792. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
COURTIN, Eustache (1846) « Présentation », Encyclopédie moderne. 

III. Brochures publiées à Paris 
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DEMOLINS, E. (1890) La question des grands magasins, 31 p. 
GODARD-DESMARETS, P.-A. (1821) Mémoire et propositions sur la comp-
tabilité générale du Royaume, 51 p. 
SAY, Léon (1885) Considérations sur la Comptabilité en partie double, 24 p. 
 
212. DOCKS DE LA LIBRAIRIE 

Maison située au 88, boulevard de Sébastopol à Paris. Fondée en 1864 
par Maurice Lachâtre (1814-1900). Cette librairie vendait aussi des ar-
ticles de bijouterie et d’horlogerie. C’est lui qui a publié Louis Blanc pour 
son « Organisation du travail » en 1841. Il a aussi initié de nouvelles mé-
thodes gestionnaires pour les libraires et courtiers en librairie. Voir : M. 
Lachâtre (2008) Cinq centimes par jour. Méthodes commerciales d’un éditeur enga-
gé, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 87 p. ; 
François Gaudin (2014) Maurice Lachâtre, éditeur socialiste, 1814-1900, Li-
moges, Éditions Lambert-Lucas, 470 p.  
Brochures publiées à Paris  
LACHÂTRE, M. (1866) Conseils aux courtiers en librairie, 16 p. 
LACHÂTRE, M. (1866) Instructions sur l’organisation des Docks du commerce et 
de la librairie, 16 p. 
Dictionnaire publié à Paris : LACHÂTRE, M. (1865) « Comptabilité », in 
Nouveau dictionnaire universel. 
 
213. DOIN (Octave et fils) 

Maison d’édition fondée dans le secteur médical par le libraire Octave 
Doin (1848-1919) en 1875. Catalogues de 1876 à 1922. 
Ouvrages publiés à Paris 
ÉDOM, H. et J. (1910) La gestion des affaires : étude administrative des entreprises, 
prix de revient, comptabilités, inventaires et bilans, 222 p. Coédité avec E. Vitte.  
GUYOT, Yves (1909) Le commerce et les commerçants, 561 p. 
GUYOT, Yves (1914) L’industrie et les industriels, 356 p. 
HAENDEL, J. H. (1911) La pratique commerciale. 
LEVASSEUR, Émile (1909) Salariat et salaires. 
 
214. DONDEY-DUPRÉ (Auguste-François) 

Auguste-François Dondey-Dupré (1766-1847) est breveté imprimeur en 
1811. Il crée avec son fils Prosper (1794-1834) la plus grande imprimerie 
privée de France. Il lui cède aussi sa librairie en 1823. Imprimeur de la 
Société Asiatique en 1826. Boutique sise rue des Coutures-Saint-Gervais. 
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Catalogues de 1824 à 1841. 
Ouvrages publiés à Paris  
BABBAGE, Charles (1834) Science économique des manufactures, traduction 
Isoard, 392 p. Cet important ouvrage anglais fait le pendant de celui de 
Claude-Lucien Bergery publié un peu auparavant en France : Économie 
industrielle ou science de l’industrie, 3 tomes, Metz, 1829-1831. 
VANNIER, Hippolyte (1845) Exercices pratiques de tenue des livres en partie 
double, 216 p. 
 
215. DOUILLIER (A., Imprimeur) 

Imprimerie et fonderie dijonnaise fondée en 1820. 
Brochure publiée en province : CLOUSIER, D. (1838) Traité de la compta-
bilité du menuisier, applicable à tous les états de bâtisse, Dijon, 68 p. 
 
216. DOULADOURE (Jean-Mathieu) 

Libraire toulousain né en 1765 et mort en 1858. Ayant pris la direction 
de l’imprimerie familiale il la transforma en grande maison d’édition, 
spécialisée en religion. Il a édité environ 600 ouvrages, juridiques ou ad-
ministratifs. Il a aussi réédité les livres du mathématicien Pierre de Fer-
mat.90 
Brochure publiée en province : CAZAUX, L.-F. de (1824) De la comptabi-
lité dans une entreprise industrielle et spécialement dans une exploitation rurale, Tou-
louse, 40 p. 
 
217. DOUNIOL (François) 

Librairie catholique fondée par Charles-François Douniol en 1851 après 
avoir été le gérant du Correspondant deux ans auparavant. Catalogue de 
1864. Voir : Claude Savart (1985) Les catholiques en France au XIXe siècle : le 
témoignage du livre religieux, Paris, Beauchesne, p. 152-153. 

I. Ouvrage publié à Paris 
THOMASSY, J. de (1867) De la puissance commerciale et maritime de la France, 
252 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
LOYSON, Abbé J.-T. (1866) La cristallerie de Baccarat, 40 p. 
VILLERMÉ, Louis (1864) Mathieu de Dombasle. Sa vie, ses œuvres, 40 p. 

                                                            
90 Voir Marielle Mouranche (2017) Pierre de Fermat l’énigmatique, Éditions Midi Pyré-
néennes, 128 p. 
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218. DROUIN (Imprimerie) 

Successeur de l’imprimeur Peltier, Albert Drouin, né en 1851, entre en 
activité à la fin de l’année 1876. Il est aussi libraire jusqu’en 1914. Cata-
logue sans date. 
Brochure publiée en province : GRANDJEAN, H. (1907) Monographie 
comptable à l’usage des caisses locales de crédit agricole mutuel, Le Mans, 39 p. 
 
219. DU MOUCHEL (Guillaume) 

Imprimeur chargé de la sous-traitance des éditeurs Dugort. 
Ouvrages publiés en province 
ANONYME (1555) Le bénéfice commun de tout le monde, Rouen, pour Ro-
bert Dugort, 64 feuilles (132 p.). 
VAN DAMME, Michel (1606) Manière la plus industrieuse, suptille et briefve 
qu’on pourra veoir à tenir justement, et parfaictement, livres, de casse, de comptes ou 
de raison, Rouen, pour Nicolas Dugort, 166 p. 
 
220. DU PUIS (Jacques) 

Grand libraire parisien né vers 1520 et mort vers 1589. Boutique rue 
Saint-Jean-de-Latran. Enseigne : à la Samaritaine. Édite le grand écono-
miste Jean Bodin. Voir : Julian H. Franklin (2017) Jean Bodin, Londres, 
Routledge, 472 p., partie III (Political Economy, p. 177-234). 
Ouvrage publié à Paris : BODIN, Jean (1563) Les six livres de la République, 
1060 p. 
 
221. DUBOIS (C.) 

C. (Charles ?) Dubois avait sa boutique au 6, rue Neuve-Saint-François à 
Paris. L’auteur et sa veuve avaient leur adresse au 32, rue de la Harpe.  
Ouvrage publié à Paris : BOYER, Adolphe (1841) De l’état des ouvriers et de 
son amélioration par l’organisation du travail, 166 p. Coédité avec la Veuve 
Boyer. 
 
222. DUBOIS (Jean-François) 

Libraire parisien né vers 1641 et mort en 1714. Gendre d’Emmanuel 
Langlois. Boutique rue Saint-Jacques. Enseigne : à la Reine du clergé et à 
l’Image de Saint-Louis. 
Ouvrage publié à Paris : MASSON, J.-B. (1713) Le thermomètre des gens 
d’affaires, 115 p. L’analogie avec la météorologie remonte à cette époque. 
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223. DUBOIS-PIRARD (N., imprimeur) 

N. Dubois-Pirard était établi à Liège en Belgique de 1890 à 1914. 
Ouvrage publié à l’étranger : FONTAINE, B. (1902) Quelques considéra-
tions générales sur les bilans, la responsabilité des administrateurs. Société anonyme 
des Hauts-Fourneaux de Toula, Liège, 143 p. Coédité avec Picard. 
 
224. DUBREUIL (Paul, imprimeur) 

L’imprimeur Paul Dubreuil, né en 1852, débute son activité en 1880. 
Brochure publiée à Paris : BILLEBAULT DU CHAFFAULT, A. (1883) 
Les Comptes fantastiques de M. Jules Ferry, 15 p. Répond pour Haussmann. 
 
225. DUCHESNE (Veuve de Nicolas-Bonaventure) 

Marie-Antoinette Cailleau (1745-1793) a épousé Nicolas-Bonaventure 
Duchesne en 1747. Elle le remplace à sa mort en juillet 1765. En activité 
de 1765 à 1793. Boutique rue Saint-Jacques. Catalogues de Nicolas-
Bonaventure de 1752 à 1765, ceux de sa veuve de 1766 à 1789. 
Ouvrages publiés à Paris  
BOUCHAUD, Mathieu-Antoine (1777) Théorie des traités de commerce entre 
les nations, 538 p. 
BUTEL-DUMONT, Georges Marie (1779) Recherches historiques et critiques 
sur l’administration publique et privée chez les romains, 484 p. 
COYER, Abbé G.-F. (1756) La noblesse commerçante, 141 p. 
 
226. DUFART (Pierre) 

Pierre-François-Élie Dufart est né vers 1779. Il a été breveté libraire en 
1812. En activité jusqu’en 1844. Il meurt en août 1856 à Paris. Cata-
logues de 1816 à 1840. 
Ouvrages publiés à Paris 
GAUBERT, M. (1838) Guide des actionnaires des chemins de fer, 309 p. 
PILLET-WILL, Michel-Frédéric (1832) Examen analytique de l’usine de 
Decazeville (Aveyron), 338 p. avec planches. 
 
227. DUFET (L.) 

Libraire installé au numéro 14 de la rue des Beaux-Arts à Paris. Débute 
vers 1829. Son fils a sa boutique au 16, rue Visconti en 1874. 
Ouvrage publié à Paris : FLEURY, A., fils (1875) Tenue des livres en partie 
simple appliquée à la comptabilité commerciale et à l’exploitation agricole. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

215 

228. DUFOUR (Gabriel et compagnie) 

Gabriel Dufour, successeur de L. Tenré, se lance dans la librairie en 
1798, au 7 rue des Mathurins Saint-Jacques à Paris. Catalogues de 1825 et 
1826. Il est mort en 1830. 
Ouvrage publié à Paris : LOCRÉ (1829) Esprit du Code de commerce, t. 1er, 
569 p. 
 
229. DUNOD (Charles, puis Henri) et PINAT (Émile) 

Librairie pour les mathématiques et l’architecture créée en 1858 au 49, 
quai des Grands-Augustins à Paris par Pierre-Charles Dunod (1830-
1884). A succédé à la maison Carilian-Goeury, fondée en 1791. Reprend 
le fonds de Victor Dalmont en 1860. Lance la collection « Aide-mémoire 
Dunod » en 1880. Dunod meurt en 1884 et est remplacé par sa femme. 
Son fils Henri s’associe avec Émile Pinat en 1905. Trois ans plus tard ils 
lancent la « Bibliothèque de l’enseignement technique ». Devient l’un des 
deux principaux éditeurs en matière de gestion des entreprises à partir de 
1905, avec Pigier. En 1923 Henri Dunod change le nom de l’entreprise 
en « Dunod, éditeur » et la transforme en une SARL au capital de 1,2 
millions de francs. Elle s’installe au 92, rue Bonaparte à Paris. Voir : Ma-
rie-Gabrielle Slama (2002) in Dictionnaire encyclopédique du livre, I, p. 832-
833. Catalogues de 1861 à 1939.   

I. Ouvrages publiés à Paris 
AMAR, Jules (1914) Le moteur humain et les bases scientifiques du travail profes-
sionnel, 622 p. 
AMAR, Jules et LE CHATELIER, Henry (1914) Le travail humain. 
BATARDON, L. et LAGARDE, P. (1908) Les sociétés commerciales. Manuel 
pratique de législation et de comptabilité, 372 p. 
BATARDON, Léon (1910) Comptabilité commerciale. Méthode centralisatrice. 
BATARDON, Léon (1911) Comptabilité commerciale. Tenue des livres sur 
feuillets mobiles. 
BATARDON, Léon (1914) L’inventaire et le bilan. Étude juridique et comp-
table, 411 p. 
BUYSE, O. (1908) Méthodes américaines d’éducation générale et technique, 744 p. 
CHAMBONNAUD, L. (1913) L’éducation industrielle et commerciale en Angle-
terre et en Écosse, 240 p. 
CHEVALIER, J. (1903) Comptabilité des ateliers de construction. 
CHEVALIER, J. (1903) Monographie comptable d’une fabrique de sucre. 
DARDART, BONNAL et ORRIER (1905) Comptabilité départementale, 
vicinale, communale et commerciale, 778 p. 
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FLEISCHMANN, Dr (1906) Comptabilité de l’industrie laitière.  
GÉRIN, O.-J. et ESPINADEL, C. (1911) La publicité suggestive, théorie et 
technique, 445 p.91 
HERBERT, E. (1903) Comptabilité des travaux publics et tenue des bureaux des 
services des ponts et chaussées, 520 p. 
NOBLE, H. (1906) Comptabilité d’une fabrique d’acier, in Fabrication de 
l’acier.  
PATUREL, Germain (1911) Mutuelles-exportation, méthode nouvelle pour facili-
ter l’exportation des produits français de la petite et moyenne industrie, 180 p. 
RICOUR, M. (1887) Notice sur la répartition du trafic des chemins de fer français 
et sur les prix de revient des transports. 
SIMONET, Jules (1910) Étude sur l’organisation rationnelle des usines, 201 p. 
TAYLOR, F. W. (1907) Études sur l’organisation du travail dans les usines, 412 p. 
Publication de la Revue de la Métallurgie. 
TAYLOR, F. W. (1911) Principes d’organisation scientifique des usines, 116 p. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
GRAFFIGNY, H. de (1911) « Introduction », Dictionnaire des termes tech-
niques employés dans les sciences et dans l’industrie. 

III. Brochures publiées à Paris 
AUCOC, Léon (1867) Histoire de l’administration et du corps des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, 39 p. Conférence à l’ENPC. 
FRÉMONT, Ch. (1913) A propos du système Taylor, 24 p. 
ORRIER, C. (1903) Comptabilité commerciale et participation aux bénéfices, 91 p.  
SIMONET, J. (1902) Essai sur l’organisation des différents services industriels, 
d’une usine de fabrication mécanique, 43 p. 
TUBEUF, G. (1906) « Comptabilité », in tome II du Traité d’architecture 
théorique et pratique. 

IV. Périodiques publiés à Paris 
L’Ouvrier moderne (fondé en décembre 1913). 
La Technique moderne (fondé en décembre 1908) 
 
230. DUPONT (G., imprimeur) 

Imprimerie grenobloise en activité de 1884 à 1900. Sur la brochure de 
Jullien, voir le Bulletin de la Société des agriculteurs de France, 1895, p. 277. 
Brochure publiée en province : JULLIEN, Émile (1896) Tenue des livres en 
partie double simplifiée à l’usage des familles, Grenoble, 80 p. 

                                                            
91 A comparer à Jean Arren (1910) La publicité lucrative et raisonnée (son rôle dans les affaires), 
Paris, Bibliothèque des ouvrages pratiques, 436 p. 
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231. DUPONT (Paul) 

Paul François Dupont (1796-1879) est breveté imprimeur en 1818. Il 
s’associe cinq ans plus tard avec Gaultier-Laguionie et fait tourner son 
entreprise qui comprend alors 160 ouvriers. Il fonde sa société en 1825 et 
la domicilie dans l’ancien Hôtel des Fermes, rue de Grenelle. Au début du 
Second Empire il devient un grand imprimeur avec 600 employés à Paris 
et 350 à Clichy fin 1852. Il se spécialise dans les ouvrages d’éducation et la 
gestion des institutions publiques. Sa firme se transforme en société ano-
nyme en 1871. Son fils Paul lui succède à son décès. Voir : J.-Y. Mollier 
(1988) L’argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition, 1880-1920, Paris, 
Fayard, p. 121-149. Catalogues de 1846 à 1867. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1868) Règlement spécial sur la comptabilité du ministère des tra-
vaux publics, 370 p. 
DROUHIN, L. (1842) Comptabilité communale, 157 p. 
GIRARD, V. et GUILLAUMOT (1873) Cours théorique et pratique de comp-
tabilité et de législation commerciale et industrielle, 220 p. 
LA TASSE, C. de (1839) Comptabilité rurale, forestière, statistique et administra-
tive contenant les moyens infaillibles d’accroître la fortune territoriale et agricole, 
159 p. 
MARQUÈS DI BRAGA, Pierre et LYON, Camille (1890-1892) Traité des 
obligations et de la responsabilité́ des comptables publics, 6 vol. 
MARQUÈS DI BRAGA, P. et LYON, C. (1900) Comptabilité de fait. 
ROY, Lucien (1843) Le fabricien comptalbe, système de comptabilité à l’usage des 
fabriques paroissiales, 360 p. 
ROY, L. (1866) Traité pratique de l’administration financière et de la comptabilité 
des communes (Maires, conseillers municipaux, secrétaires de mairies, etc.). 
SAUVAGE, H. de (1882) Comptabilité agricole. Écoles primaires : moyenne et 
petite culture, métayage. 
VERDALLE (1885) Traité pratique de la comptabilité des communes et établis-
sements de bienfaisance. 
YSABEAU, A. (1863) Comptabilité agricole simplifiée. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
ANONYME (1849) « La comptabilité publique », in Dictionnaire général 
d’administration. La deuxième édition de 1884 est en deux volumes. 
PARION, L. (1875) « Introduction », Encyclopédie commerciale, recueil de nou-
velles méthodes très ingénieuses, 47 p. 
PIERRET, J.-B. (1849) « Comptabilité », in Dictionnaire général d’adminis-
tration publié sous la direction de M. Albert Blanche. 
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III. Brochures publiées à Paris 
JOCET, P. (1898) Théorie algébrique et idéologique de la tenue des livres, 78 p. 
MARTIN, Hippolyte (1865) Application aux écritures de la comptabilité pu-
blique de la tenue des comptes en partie double, 59 p. 
PEREIRE, Émile (1842) Lettre au Ministre des travaux publics sur le projet de 
loi des chemins de fer, 26 p. 
PIDOLOT, E. (1882) Comptabilité agricole comprenant 23 tableaux, 90 p. 

IV. Périodique publié à Paris 
Annales du commerce extérieur (1851-1917) Consultable à Sciences Po. 
 
232. DUPRAT (Benjamin) 

Fondateur de la Librairie orientale vers 1840. Sa veuve lui succède en 
1865. Catalogues de 1842 à 1865. A ne pas confondre avec la Librairie 
Orientale de la veuve Dondey-Dupré. Voir : Catalogue des livres imprimés et 
des manuscrits qui composaient la librairie orientale de madame veuve Dondey-
Dupré, Paris, J.F. Delion, 215 p. 
Ouvrage publié à Paris : SÉGUR-DUPEYRON, P. de (1863) Histoire des 
négociations commerciales et maritimes du règne de Louis XIV, 425 p. 
 
233. DURAND (Auguste) 

Libraire installé à Paris en 1837 au 7 de la rue des Grès, près de la Sor-
bonne. D’abord pécialisé en théologie, jurisprudence, droit ecclésiastique, 
sciences et arts, etc. Libraire de l’Académie des Inscriptions et des Belles 
Lettres. Il s’associe avec G. Pedone-Lauriel en 1870 pour s’orienter vers 
le droit international et l’histoire diplomatique. Les premiers économistes 
universitaires étant aussi des juristes, il est normal qu’il ait publié certains 
de leurs livres. Catalogues de 1838 à 1877. 
Ouvrages publiés à Paris 
GOURAUD, Charles (1848) Histoire du calcul des probabilités depuis ses ori-
gines jusqu’à nos jours, Thèse en lettres, 149 p. 
GOURAUD, Charles (1853) Essai sur la liberté du commerce des nations. 
Examen de la théorie anglaise du libre-échange, 375 p. Coédité avec Amyot et 
Garnier. 
GOURAUD, Charles (1854) Histoire de la politique commerciale de la France et 
de son influence sur le progrès de la richesse publique, 847 p. 
TILLARD, Léon (1859) Études analytiques de comptabilité. Applications spé-
ciales à la fortune privée, ainsi qu’aux sciences de l’économie et du droit, 344 p. 
VERGÉ, Charles (1860) Table générale alphabétique des Séances et travaux de 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques 1798-1855, 188 p. Indispensable.  
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234. DURAND (Laurent) 

Fils d’un laboureur Auxerrois, en apprentissage en janvier 1738 chez 
Jacques Chardon. Reçu libraire la même année. A épousé la nièce du 
libraire François Jouenne et se faisait appeler « Durant, neveu ». Mort le 
12 mai 1763.  
Ouvrage publié à Paris : PATULLO, Henri (1759) Essai sur l’amélioration 
des terres, 285 p. 
 
235. DURAND (P.) 

Éditeur installé à Limoges au milieu du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié en province : PERRIN, Émile (1875) La comptabilité pra-
tique, ouvrage destiné aux écoles primaires, Limoges, 256 p. 
 
236. DUSE (L.) 

Libraire installé à Venise dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié à l’étranger : VANNIER, Hippolyte (1875) Précis complet 
de comptabilité, Venise, 152 p. 
 
237. DUTERTRE 

Libraire-éditeur, successeur de Ferrier, installé au 20 du passage Bourg 
l’Abbé à Paris. Catalogues de 1844 à 1866. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
DEPLANQUE, Louis (1845) Traité complet théorique et pratique des comptes 
en participation dits vulgairement comptes à 1/2, à 1/3, à 1/4, etc., 126 p. 
DEPLANQUE, Louis (1855) La tenue des livres sans maître, 824 p. 
POISSON (1842) Quintessence de l’économie politique transcendante, 2 vol. 

II. Brochure publiée à Paris 
DEPLANQUE, Louis (1840) Tableau synoptique, théorique, pratique et ma-
thématique de la tenue des livres en partie double, 1 p. 
 
238. DUTILLEUX (Paul) 

Imprimeur et lithographe installé à Douai de 1874 à 1919. Il reprend le 
matériel et la clientèle de son parent Alfred Robaut. Établissement situé 
au 45 de la rue Bellain. Son fils Henri sera un grand musicien. Voir : Ca-
hiers Debussy, 1994, n° 17 à 19, p. 121. 
Brochure publiée en province : FRANÇOIS, G. (1889) Comptabilité de 
banque et de bourse, Douai, 38 p. 
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239. DUVERDIER (imprimerie) 

Imprimeur bordelais qui travaillait en sous-traitance pour les éditeurs 
Durand et Pedone-Lauriel. L’indication dans le Reymondin est fausse. 
Ouvrage publié en province : BOISSONNET, Armand (1874) Cours 
complet de comptabilité commerciale, théorique et pratique, partie simple et partie 
double, in-12, Bordeaux, 163 p. 
 
240. ÉCOLE PRATIQUE DE COMMERCE ET DE COMPTA-
BILITÉ 

Institut d’enseignement privé fondé par Gervais Pigier en 1850. Il prépa-
rait les jeunes gens et les adultes à toutes sortes de carrières de gestion-
naires. Il possédait un internat à Paris qui recevait les garçons, puis les 
filles en 1880, à partir de 13 ans. L’institut était complété par une entre-
prise comptable, un cabinet juridique, une société d’assurances, un centre 
de dactylographie, et un service de traductions. A Marseille le comptable 
expert Lombard était le directeur de la succursale à la fin du dix-
neuvième siècle. Elle formait aussi des étudiants francophones. Voir : 
Elisabeth Longuenesse (2004) « L’exemple des comptables au Liban », in 
N. Màeouchy et P. Sluglet, Les Mandats français et anglais dans une perspective 
comparative, Brill, p. 344. Catalogue de 1914. Publie à une date indétermi-
née un ouvrage intitulé Comptabilité industrielle. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1909) Cours pratique de publicité appliqué au commerce, à 
l’industrie et aux affaires en général, 256 p. 
O’STELVIUS, Hugh (1914) Il y a une place pour vous, 240 p. 

II. Ouvrage publié en province  
LOMBARD, L. (1896) Traité de comptabilité, Marseille, 326 p. 

III. Brochure publiée à Paris  
PIGIER, E. (1914) Les carrières administratives, 96 p. 
 
241. ÉDITIONS DE LA REVUE BLANCHE 

Maison d’édition de la principale revue littéraire de la fin du dix-
neuvième siècle et du début du vingtième. La Revue Blanche a été créée par 
les frères Nathanson en 1889 à Liège et s’installe à Paris en 1891 où elle 
est la rivale du Mercure de France. Elle disparaît en 1903 après avoir publié 
237 numéros. Voir : Paul-Henri Bourrelier (2007) La Revue Blanche, une 
génération dans l’engagement 1890-1905, Paris, Fayard, 1200 p.  
Ouvrage publié à Paris : LOUIS, Paul (1900) La guerre économique, 350 p. 
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242. EILENBURGER 

Imprimeur installé à Leipzig et Paris, qui travaillait en sous-traitance pour 
de grands éditeurs français. 
Ouvrage publié à Paris : OBERLÉ, Ernest (1906) Comptabilité des sociétés 
par actions, 122 p. Coédité avec Dunod et Pinat. 
 
243. ESTIENNE (Jacques I et Jacques II) 

Jacques Ier est né le 22 janvier 1668 à Champigny-sur-Marne. Le second 
est né vers 1720. Leur librairie se situe rue Saint-Jacques. Ils sont en acti-
vité de 1699 à 1731 pour le premier, et de 1740 à 1795 pour le deuxième. 
Leurs catalogues vont de 1759 à 1781. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
HÉNONVILLE, P.-B. d’ (1709) Le guide des comptables, ou l’art de rédiger 
soi-même toutes sortes de comptes, 135 p. 
MORELLET, André (1769) Prospectus d’un nouveau dictionnaire de commerce, 
suivi d’un catalogue d’une bibliothèque d’économie politique, 416 p. 
USTARIZ, Geronymo de (1753) Théorie et pratique du commerce et de la ma-
rine. Traduction libre. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
ANONYME (1741) « Bilan de 1685 de la Compagnie anglaise des Indes 
Orientales », in  Dictionnaire universel de commerce. 
MORELLET, André, abbé (1769) « Introduction », in Prospectus d’un nou-
veau Dictionnaire de Commerce. 
SAVARY DES BRUSLONS, J. (1723) « Comptable », in Dictionnaire 
universel de commerce, t. 1er. 
SAVARY DES BRUSLONS, J. (1723) « Estimation », in Dictionnaire uni-
versel du commerce, t. 1er. 
SAVARY DES BRUSLONS, J. (1723) « Livres. Teneur de livres », in 
Dictionnaire universel de commerce, t. 2. 
SAVARY DES BRUSLONS, J. (1730) « Comptable », in Dictionnaire 
universel de commerce. Supplément. 

III. Ouvrage publié à l’étranger 
ULLOA, Bernardo de (1753) Rétablissement des manufactures et du commerce 
d’Espagne, traduction Plumard de Dangeul, Amsterdam. 
 
244. ETHIOU PÉROU 

Gustave Prosper Jean Ethiou-Pérou était maître imprimeur et directeur-
gérant de la librairie Veuve Jules Renouard. Il est mort en 1871 à 51 ans. 
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Brochure publiée à Paris : AUBRY, M. (1878) Les Écoles d’enseignement 
primaire supérieur, 39 p. 
 
245. EYMERY (Alexis) 

Imprimeur-libraire spécialisé dans les livres d’éducation, Alexis-Blaise 
Eymery (1774-1854) fut aussi un écrivain prolixe. D’abord fonctionnaire 
au ministère de la Guerre, il devient libraire en 1811 en fondant la Librai-
rie d’éducation et de jurisprudence. Catalogues en 1825 et 1826 (ce dernier est 
disponible en ligne sur Google livres). 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BRISTED, John (1826) Les États-Unis d’Amérique, ou tableau de l’agri-
culture, du commerce, des manufactures du peuple anglo-américain, 700 p. 
GALLAND, P.-J. (1825) De la tenue des livres, In Cours complet d’instruction, 
à l’usage des jeunes demoiselles, 2e édition, t. 3, 442 p. 
M.*** (1812) Guide du commerçant en gros et en détail, 312 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
ASSELIN (1821) Précis sur la tenue des livres de commerce tant en partie simple 
qu’en partie double, 79 p. 
 
246. FAIN ET THUNOT 

Aimé-Elisabeth Fain s’installe comme libraire en 1816 à Paris, rue Ra-
cine. Il est en activité de 1816 à 1848. A partir de 1840 il s’associe avec 
Nicolas Thunot qui lui succèdera en avril 1848 à la tête de l’entreprise 
commune. Située près de la Faculté de Droit, cette librairie proposait des 
ouvrages spécialisés en jurisprudence et aussi en économie politique. 
Brochures publiées à Paris 
JULLIEN, Adrien (1844) Du prix des transports sur les chemins de fer de la 
Belgique en 1842 et 1843, 68 p. 
LABBÉ, André-Martin (1835) Bazar central du commerce, de l’industrie et des 
arts, 43 p. Republié par nos soins dans Histoire du bazar Bonne-Nouvelle, 
2008, Paris, l’Harmattan. 
 
247. FANTIN (Louis) 

Ce libraire, d’abord basé à Gênes (Italie), s’installe à Paris vers 1800. Spé-
cialisé en livres religieux, il ne dédaigne pas publier des économistes. Sa 
boutique était située rue Saint-Jacques dans l’hôtel de Lyon. Il est en ac-
tivité de 1800 à 1819. Catalogues de 1813 et 1817. Voir : G. Felloni 
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(2017) « D’une économie urbaine à la haute finance : Gênes du Xe au 
XVIIIe siècle », Bulletin du Bibliophile, 1, p. 11-16. 
Ouvrage publié à Paris : HAUTERIVE, A.-M. Blanc, Comte d’ (1817) 
Élémens d’économie politique, suivis de quelques vues sur l’application des principes de 
cette science aux règles administratives, 384 p.92 
 
248. FAURE (Stanislas, imprimeur) 

Stanislas Faure, issu d’une vieille famille du métier, est imprimeur du Roi 
depuis le 20 novembre 1818 et il a obtenu un brevet de libraire le 21 juin 
1819. Il a un frère conseiller d'État et député. Lui-même a été sous-préfet 
du Havre. Il est décédé le 30 mai 1826. 
Ouvrage publié en province : NÉGOCIANT DU HAVRE (1824) Prin-
cipes et règles élémentaires de la tenue des livres en parties doubles, Le Havre. 
 
249. FAUST (A.) 

A. Faust tenait une librairie à Liège à la fin du dix-neuvième siècle. Cata-
logue de 1910. 
Brochures publiées à l’étranger  
COUTURIER, A. (1891) Comptabilité pour tannerie, Liège. 
DALEMONT, H. (1891) Comptabilité pour tannerie, Liège. 
 
250. FAVET (puis MOSSY) 

Antoine Favet était l’imprimeur du roi et de la ville de Marseille. Sa li-
brairie était située sur le port. Son successeur Mossy réédite le livre de 
Giraudeau en 1797. 
Ouvrage publié en province : GIRAUDEAU, Jacques (1764) Le flambeau 
des comptoirs : contenant toutes les écritures et opérations du commerce, Marseille, 
224 p. 
 
251. FAY 

Libraire intéressé par les problèmes agricoles. Publie le spécialiste Jean-
Baptiste Avril qui possédait une grande propriété dans le Nivernais. 
Voir : André Thuillier (1974) Économie et société nivernaise au début du XIXe 
siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, p. 217. 

                                                            
92 Voir aussi, du même auteur libéral (1828) Faits, calculs et observations sur la dépense d’une 
des grandes administrations de l’État à toutes les époques, depuis le règne de Louis XIV et inclusive-
ment jusqu’en 1825, Paris, Le Filleul. 
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Ouvrage publié à Paris : AVRIL, Jean-Baptiste (1847) Principes généraux de 
comptabilité, application de ces principes à l’agriculture dans un domaine de 53 hec-
tares pendant l’année 1845. 
 
252. FAYOLLE (Louis) 

Libraire originaire de Lyon, né le 19 juillet 1769. En activité de 1797 à 
1837. Boutique rue Saint-Honoré. Spécialiste en livres italiens. Catalogues 
de 1804 et 1810. 
Ouvrage publié à Paris : ROUX, Vital (1800) De l’influence du gouvernement 
sur la prospérité du commerce, 487 p. Livre important pour notre domaine. 
 
253. FÉDÉRATION  NATIONALE  DES  COOPÉRATIVES DE 
CONSOMMATION 

Institution créée en 1912 à l’instigation de Charles Gide, économiste 
spécialisé dans ces questions (voir L. Marco et C. Quinet, éditeurs du 
tome 5 des œuvres choisies de Charles Gide sur ses contributions à la 
Revue d’économie politique, Paris, l’Harmattan, 2002). 
Brochure publiée à Paris : LAVERGNE, Bernard (1913) Les Méthodes 
coopératives nouvelles et la lutte contre les sociétés à succursales multiples, 46 p. 
 
254. FEID ET FILS (imprimerie) 

Imprimerie nancéenne en activité de 1854 à 1914. 
Ouvrage publié en province : BOURNISIEN, Jean (1909) Précis de comp-
tabilité industrielle appliquée à la métallurgie, Nancy, 146 p. 
 
255. FELICE 

Libraire arrivé à Yverdon-les-bains (Suisse) en 1762. Voir : Jean-Pierre 
Perret (1981) Les imprimeries d’Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècle, Genève, 
Slatkine, p. 88. 
Dictionnaire publié à l’étranger : SOCIÉTÉ ŒCONOMIQUE DE 
BERNE (1771) « Haras » (lieu du manège), in Encyclopédie oeconomique, ou 
système général d’oeconomie rustique, t. VIII, Yverdon. 
 
256. FÉRET ET FILS 

Librairie existant toujours aujourd’hui. Jean-Baptiste Féret fonde la mai-
son de librairie en 1812. Son fils Michel-Édouard, né en 1814, reprend la 
librairie en 1841. Il meurt en 1909 et laisse l’entreprise à ses deux fils : 
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Félix et Charles. Voir le site web des éditions Féret. Catalogues de 1844 à 
1919. 
Ouvrage publié en province : DUPRAT, J. (1903) La clarté dans la tenue des 
livres par la méthode de comptabilité, Bordeaux. 
 
257. FERRERO 

Librairie francophone installée à Turin au milieu du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié à l’étranger : MARGUERAT, C. (1855) La tenue des livres, 
Turin, 323 p. 
 
258. FERRIER & COMPAGNIE (Georges) 

Petite imprimerie familiale située dans la petite ville de Tonneins, dans le 
Lot et Garonne. Liée à l’Union fédéraliste des commerçants français. 
Ouvrage publié en province : RENARD, Georges-Jules (1911) Finances et 
financiers, Tonneins, 148 p. 
 
259. FIRMIN ET MONTANE 

L’imprimerie G. Firmin, Montane et Sicardi est en activité à Montpellier 
au début du vingtième siècle. 
Brochure publiée en province : PÉPIN, P. (1900) Comptabilité des sociétés de 
secours mutuels, Montpellier, 14 p. 
 
260. FLAMMARION (Camille) 

Camille Flammarion s’associe en 1876 avec le libraire parisien Charles 
Marpon. Ils rachètent le fonds de la librairie internationale A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Compagnie (Bruxelles). L’entreprise est restée une 
société à directoire à contrôle familial de 1876 à l’an 2000. Le descendant 
Charles-Henri garde le contrôle de la société en 1996 malgré une intro-
duction en bourse avec une capitalisation évaluée à 220 millions d’euros. 
En 2001 la famille Flammarion cède ses parts au groupe italien RCS 
MediaGroup. En 2012 le groupe Madrigall, maison-mère de Gallimard, 
rachète cette maison pour un montant de 251 millions d’euros. Le 
groupe Flammarion comprend aujourd’hui 16 marques. Voir : Elisabeth 
Parinet (1992) La Librairie Flammarion, 1875-1914, Paris, IMEC. 
Ouvrages publiés à Paris  
AUBERT, Georges (1899) A quoi tient l’infériorité du commerce français : com-
ment y remédier ?, 303 p. 
BELLET, Daniel (1914) L’évolution de l’industrie, 346 p. 
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CARNEGIE, Andrew (1902) L’Empire des affaires, traduction, 319 p. 
CARNEGIE, Andrew (1907) L’ABC de l’argent, traduction, 380 p. 
COLSON, Clément (1912) Organisme économique et désordre social, 364 p. 
SOILLOT, J. (1896) Cours théorique et pratique de comptabilité, in-8°. 
STAFFE, Baronne (1898) La maîtresse de maison et l’art de recevoir chez soi, 
357 p. 
 
261. FLON (Emmanuel) 

Imprimeur-libraire installé à Bruxelles, rue de la Putterie. En activité de 
1766 à 1806. Travaille avec Lecharlier. Sa veuve reprend l’entreprise 
après sa mort en 1811. Auteur de La candeur bibliographique ou le Libraire 
honnête homme, Biblipolis, chez Thomas le Véridique, à l’enseigne de la 
Vérité, 1776, 108 pages. 
Brochure publiée à l’étranger : BATTAILLE, Martin (1805) Nouveau sys-
tème de tenue des livres, adapté au commerce, applicable à tout genre de comptabilité, 
Bruxelles, 2e édition, 51 p. 
 
262. FLORY (François) 

Libraire et écrivain anversois qui utilisait les services de l’imprimeur 
Gilles Van den Rade. 
Ouvrage publié à l’étranger : FLORY, François (1572) Tariffe ou table pro-
portionnelle des changes en Anvers et ailleurs, Anvers, 797 p. 
 
263. FOIX (Frères) 

Imprimerie implantée à Auch au milieu du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié en province : FOIX, J. (1844) Méthode simplifiée de la tenue 
des livres à l’usage des maisons d’imprimeries, Auch, 196 p. 
 
264. FONTANIER 

Libraire installé à Saintes depuis le milieu du dix-neuvième siècle où il 
édite la « Bibliothèque utile à tous ». 
Ouvrage publié en province : DOLIVET, C. (1859) Méthode facile de tenue 
des livres ou traité simplifié de comptabilité commerciale, 3e édition, Saintes. 
 
265. FONTEMOING (Albert, puis & Compagnie) 

Libraire parisien qui existe toujours près du jardin du Luxembourg et où 
nous avons trouvé un ouvrage d’histoire de la pensée économique (Nys, 
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1898) très rare, dont il restait une dizaine d’exemplaires en stock, sous 
une poussière accumulée depuis 100 ans. Catalogues de 1895 à 1906. 
Ouvrages publiés à Paris  
BASTIEN, P. (1906) Les carrières commerciales, industrielles et agricoles. 
CHABANEL, P. (1892) Traité pratique de comptabilité et de finances munici-
pales à l’usage des administrateurs et des comptables. 
HUMBERT, G. (1887) Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les 
Romains. 
MASSON, Paul (1908) Les compagnies du Corail. Étude historique sur le com-
merce de Marseille au XVIe siècle et les origines de la colonisation française en Algé-
rie-Tunisie, 254 p. 
NYS, Ernest (1898) Recherches sur l’histoire de l’économie politique, coédition 
avec Alfred Castaigne, Bruxelles, 247 p. 
VAVASSEUR, A. (1902) Mélanges politiques, économiques et juridiques, 2 vo-
lumes, 366 + 439 p. 
YVER, Georges (1903) Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale 
au 13e et au 14e siècle, 439 p. 
 
266. FOUCAULT 

Librairie installée à Vire à la fin du dix-neuvième siècle au 37, rue Saulne-
rie. Existe encore en 1922, spécialisée en musique. 
Ouvrage publié en province : BUTET-HAMEL, P., Ancien négociant, 
ancien chef comptable (1898) Traité pratique de comptabilité commerciale, Vire, 
176 p. 
 
267. FOUQUERAY 

Éditeur principal du comptable Valentin Poitrat, membre de l’Académie 
de l’Industrie, qui eut une médaille d’honneur en 1839 pour avoir présen-
té une méthode applicable à tout le champ économique. 
Ouvrages publiés à Paris 
POITRAT, Valentin (1833) Tenue des livres autodidactique, méthode française à 
l’usage du haut commerce et des manufactures. 
POITRAT, V. (1862) Tenue de livres à l’usage de la haute agriculture, balances et 
double contrôle, 118 p. 
POITRAT, V. (1866) Tenue des livres à l’usage de la banque, change, achats et 
ventes d’or et d’argent. 
POITRAT, V. (1872) Tenue des livres à l’usage du commerce de détail et des 
artisans.  
POITRAT, V. (1878) Tenue des livres à l’usage de la petite agriculture, 116 p. 
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POITRAT, V. (1889) Questionnaire commercial par demandes et réponses,  nou-
velle méthode-guide du tableau démonstratif de la comptabilité française, 2e éd. 
 
268. FOURAUT (Charles) 

La librairie classique et ecclésiastique de Charles Fouraut existe à Paris à 
partir de 1850. Catalogues de 1851 à 1890. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
DOUBLET, V. (1860) Nouvelle méthode ingénieuse et facile pour apprendre seul 
et sans maître la tenue des livres en partie simple et en partie double, 192 p. La 1ere 
édition est de 1848, chez tous les Libraires-Commissionnaires. 
PIGEONNEAU, Henri (1879) Manuel encyclopédique du commerce, 1772 p. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
JEANNE (1879) « Traité de tenue des livres et de comptabilité commer-
ciale », in Manuel encyclopédique du Commerce, par Henri Pigeonneau. 
 
269. FOURNIER (François, imprimeur) 

François Fournier est né vers 1682 et mort en 1741. Il est en activité de 
1682 à 1741. Il est établi rue Saint-Jacques à l’enseigne : aux Armes de la 
Ville (de Paris). Son homonyme H(enri) est un imprimeur en activité de 
1829 à 1850. Son catalogue est de 1829. 
Ouvrages publiés à Paris   
MOLLIEN (1845) Mémoires d’un ministre du trésor public 1780-1815. 
HUET, Pierre-Daniel (1716) Histoire du commerce et de la navigation des an-
ciens, 446 p. Coédité avec Coustelier. 
 
270. FRADIN (Constantin) 

Imprimeur-libraire lyonnais en activité de 1501 à 1536. Il est né en 1475 
étant le frère de François Fradin. Il travaille en association avec le libraire 
Jean Maréschal. Il meurt le 16 juillet 1536. Il est l’éditeur du premier livre 
français consacré à l’arithmétique moderne.  
Ouvrage publié en province : LA ROCHE, Estienne de (1520) L’arisme-
thique, novellement composee par maistre Estienne de la Roche, dict Villefranche, 
Lyon, 460 p. Voir dans la revue Management et Sciences Sociales, n° 7, 2009, 
l’article de Henri Lapeyre. 
 
271. FROULLÉ (Jacques-François) 

Imprimeur-libraire né vers 1734 et mort le 4 mars 1794. En activité de 
1771 et 1794 au Cloître Saint-Merri, puis au Pont Notre-Dame et enfin 
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au Quai des Augustins (au coin de la rue Pavée, n° 19). Catalogues de 
1771 à 1786. 
Ouvrage publié à Paris : LE CLERC, N.-G. (1786) Atlas du commerce, 
299 p. 
 
272. GALEMPOIX (Alexandre) 

Imprimeur déclaré en association avec Gabriel-François Besland depuis le 
18 janvier 1877. Librairie située au 49 rue Montmartre à Paris et spécialisée 
en livres sur l’activité notariale. Travaille avec l’imprimerie Bertrand. 
Ouvrage publié à Paris : SEUTET, Auguste (1901) Traité de la comptabilité 
notariale en usage à Paris, 395 p. 
 
273. GALLET (E.) 

Librairie lyonnais en activité pendant la Belle époque. E. Gallet est le 
successeur de Colombier. Catalogue de 1903. 

I. Ouvrage publié en province 
DESCHAMPS, Henri (1890) Cours théorique et pratique de comptabilité, 
Lyon, 382 p. 

II. Brochures publiées en province 
DESCHAMPS, H. (1898) Causerie sur la science commerciale, Lyon, 23 p. 
DESCHAMPS, H. (1899) Causerie sur les erreurs, les hérésies et les utopies en 
comptabilité, Lyon, 26 p. 
 
274. GARCIN (Claude) 

Imprimeur-libraire né vers 1620 et mort le 7 mars 1691. Imprimeur ordi-
naire de la ville de Marseille de 1642 à 1666. A l’enseigne du Nom de 
Jésus.  Son gendre Henri Martel lui succède après sa mort. 
Ouvrage publié en province : TAULANE, Jean (1689) Trésor d’arithmétique 
des marchands et géomètres, Marseille, 158 p. 
 
275. GARNIER (frères) 

Auguste et Hippolyte Garnier, nés à Lingreville (Manche) en 1812 et 
1815, arrivent à Paris en 1828. Ils furent commis de librairie chez Saint-
Jorre et Delaroque. Ils créent leur entreprise en 1833. Ils sont bientôt 
rejoints par leur frère Pierre-Auguste (1807-1899). Ces éditeurs ont aidé 
les économistes socialistes à diffuser leurs œuvres (Louis Blanc, Proud-
hon, etc.). Auguste décéda le 24 mai 1887 ; Hippolyte est mort le 13 juil-
let 1911. Voir : Honoré Champion (1913) Portraits de libraires : les frères 
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Garnier, Paris, A. Fleury, 6 p. ; Jean-Paul Fontaine (2013) Révélations sur les 
frères Garnier, site histoire-bibliophilie.blogspot.com. Catalogues de 1842 à 
1922. 

I. Ouvrages publiés à Paris  
DEPLANQUE, Louis (1840) La tenue des livres en partie simple et en partie 
double, 825 p. 
DUCHÊNE, Georges (1869) L’empire industriel : histoire critique des conces-
sions financières et industrielles du Second Empire, 319 p. 
DUCHÊNE, Georges et PROUDHON, Pierre-Joseph (1853) Manuel du 
spéculateur à la bourse, 352 p. N’est signé qu’à partir de l’édition de 1857. 
JACQMIN, F. (1868) De l’exploitation des chemins de fer, t. 2, 384 p. 
JOLY, B. (1852) Tenue des livres, commerciale, privée et agricole, 115 p. 
LEJEUNE, Charles (1913) Le commerce et la comptabilité, 385 p. 
LEMOINE DE LA GUERCHE, R. J. (1829 et 1834) Répertoire commercial 
ou principes de la tenue des livres la plus simplifiée, 236 p. 1er édition, 1824. 
PROUDHON, Pierre-Joseph (1855) Des réformes à opérer dans l’exploitation 
des chemins de fer, 392 p.93 

II. Dictionnaire publié à Paris 
LALANNE, Léon et alii (1845) « Préface de la première édition », in Un 
million de faits, aide-mémoire universel des sciences, des arts et des lettres, 9e édition, 
p. V-VIII. 
 
276. GAUDION (Jacques) 

Imprimeur-libraire lyonnais qui partit ensuite à Arles de 1654 à 1680. 
Ouvrage publié en province : BOYER, Claude (1627) Briefe méthode, et 
instruction pour tenir livres de raison par parties doubles, Lyon, 162 p. 
 
277. GAUGUET  

Le libraire parisien Élie Gauguet s’associe d’abord avec Pougeois, puis 
est remplacé par ses descendants : Célestin Élie, puis J. Élie. Catalogues 
de 1860 à 1884. 
Ouvrage publié à Paris : BERTHIER, A. (1867) Manuel de tenue de livres en 
partie double, 184 p. 
 
 

                                                            
93 Sur cet auteur voir notre article « Proudhon on the Stock Exchange : Sources and 
Borrowing », in V. Gioia, S. Noto e A. S. Hormigo dir. (2015) Pensiero critico ed economia 
politica nel XIX secolo: da Saint-Simon a Proudhon, Bologna, Il Mulino, p. 291-307. 
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278. GAUTHIER (frères) 

Librairie installée sous la Restauration au 16 de la rue et de l’Hôtel Ser-
pente à Paris. Avait une annexe à Besançon. Travaillait avec l’imprimerie 
de L. Gauthier. Catalogues de 1829 à 1837. 
Ouvrage publié à Paris : PRINCE, professeur de mathématiques (1829) 
Arithmétique de Bezout, avec des notes nombreuses, 3e édition, 287 p. 
 
279. GAUTHIER-VILLARS  

Maison fondée par Jean-Marie Courcier en 1790 sous le nom de « Librai-
rie pour les mathématiques, la physique, la chimie, les arts mécaniques, et 
les sciences qui en dépendent. » Cette entreprise devient la maison Ba-
chelier puis la librairie Mallet-Bachelier en 1853. Jean-Albert Gauthier-
Villars (1828-1898) la rachète en 1864. Son fils Albert-Paul lui succédera 
à sa mort à la fin du siècle. La maison se spécialise en plusieurs revues 
dans ces domaines scientifiques. La gestion touchant tous les domaines 
intéressant les entreprises, il est logique que quelques titres aient trait à 
son sujet surtout en gestion opérationnelle. Catalogues de 1864 à 1924. 
Ouvrages publiés à Paris  
BALLEWSKI, Albert (1911) Organisation et direction des usines, 220 p. 
BOUQUET DE LA GRIVE, A. (1891) Paris port de mer, 292 p. 
PEREIRE, Gustave (1911) Essai sur une méthode de comptabilité des chemins 
de fer, 132 p. 
 
280. GAZETTE DU PALAIS 

Périodique juridique fondé en 1881 par le parlementaire Léopold Goi-
rand (1845-1926). Trihebdomadaire destiné aux professions juridiques, il 
publia aussi quelques ouvrages qui pouvaient intéresser les gestionnaires 
de terrain. Voir : J.-G. Moore (2000) « Un siècle de Gazette », Gazette du 
Palais, 4 janvier, p. 45.94 
Ouvrages publiés à Paris  
GOIRAND, Léopold (1896) Traité des sociétés par actions, 985 p. 
GOIRAND, Léopold (1907) Formulaire des sociétés par actions, 200 p. 
 
281. GENENS-WILLAERT (G.) 

Librairie et imprimerie située place Saint-Jean à Bruges. A su saisir le mar-
ché émergent des coopératives de consommation au tournant du siècle. 
                                                            
94 A compléter avec le Journal des faillites qui va de 1885 à 1947 et le Journal du Palais. 
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Ouvrage publié à l’étranger : HUYBRECHTS, P. (1905) Des sociétés coopé-
ratives de consommation et de leur comptabilité, Bruges. 
 
282. GENTON, LUQUIENS ET COMPAGNIE 

L’imprimerie de S. Genton, Luquiens et Compagnie est en activité en 
Suisse de 1850 à 1885. 
Ouvrage publié à l’étranger : MIGNOT, B.-C. (1853) Traité sur la tenue des 
livres ou des comptes, Lausanne, 238 p. 
 
283. GIARD (Armand, puis GIARD et BRIÈRE) 

Maison fondée en 1877 par Armand Giard, ancien employé de l’éditeur 
Maresq. La librairie est spécialisée dans le commerce des livres et la vente 
de thèses en droit. Le fils d’Armand, Vincent, s’associe avec Émile Brière 
en 1891. Ils se renforcent en économie politique, sociologie et socia-
lisme, publiant peu à peu les classiques du domaine. A partir de 1894 ils 
publient une Revue bibliographique des ouvrages de droit, de jurisprudence, 
d’économie politique, de science financière et de sociologie. Laquelle tire à 10 000 
exemplaires en 1901 et va durer jusqu’en 1937. Catalogues de 1880 à 
1919. Voir : Jacqueline Cahen (2011) « Les premiers éditeurs de Marx et 
Engels en France (1880-1901) », Cahiers d’Histoire, n° 114, p. 20-37. 
Ouvrages publiés à Paris 
ACOLLAS, René (1898) Finances communales. Étude théorique et pratique, 259 p. 
ALLIX, Edgard (1900) Des reports dans les bourses de valeurs, thèse, 295 p. 
AUERBACH, Félix (1906) Une nouvelle organisation industrielle, étude sur les 
procédés techniques et les institutions sociales de la fondation Carl-Zeiss à Iéna, tra-
duction, 122 p. 
BÉDARRIDE, G. (1854) Commerçants et livres de commerce. Commentaire des 
articles 1 à 17. 
BERNARD, C., Professeur à l’École pratique de Commerce de Limoges 
(1907) Traité de commerce, de comptabilité et de tenue des livres, in-8°. 
CHARMEIL, A. (1903) Les associations professionnelles de 1789 à nos jours, 
Thèse. 
CLAUDEL, J. (1894) Essai de synthétique. La méthode coordinative, la synthèse 
et l’enseignement intégral, in-12. 
DELAGE, L. (1906) Traité théorique et pratique de comptabilité notariale et de 
tenue des livres et caisse d’une étude , 182 p. 
DES CILLEULS, A. (1898) Histoire et régime de la grande industrie en France 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
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HAMON, Georges (1897) Administration intérieure des compagnies et sociétés 
d’assurances, 330 p.95 
JEVONS, W. S. (1909) Théorie de l’économie politique, 404 p. Traduction. 
KAUFMANN, E. (1914) La banque en France, 510 p. 
MARSHALL, Alfred (1906) Principes d’économie politique, traduction, 2 vol. 
MARX, Karl (1900) Salaires, prix, profits, traduction, 113 p. 
PARETO, Vilfredo (1909) Manuel d’économie politique, 710 p. 
PETTY, William (1905) Les œuvres économiques, 727 p. 
RACHOU, Louis (1899) Le code des comptables, droits et obligations des comp-
tables dans l’exercice de leur profession, 256 p. 
RAE, John (1896) La journée de huit heures. 
REYMONDIN, Georges (1909) Voir méthodique des ouvrages en langue fran-
çaise parus de 1543 à 1908 sur la Science des comptes, 330 p.96 
SCHMOLLER, Gustav Von, dir. (1908) Principes d’économie politique, t. III, 
500 p. 
THOMAS, C.-G. (1913) Notice historique sur le développement en France des 
grandes sociétés de crédit, 194 p. 
WAGNER, Adolph (1909) Traité de la science des finances, 5 volumes. 
 
284. GILIS (Hubert) 

Maison d’édition de l’expert-comptable belge Hubert Gilis. Il a publié en 
1908 une belle Encyclopédie pratique du commerce chez Ceysens à Hasselt 
(Belgique). 
Ouvrage publié à l’étranger : CONRY (1900) Rapport général sur le concours 
international de comptabilité de Paris, Bruxelles, 130 p. 
 
285. GIMBERT (Pierre) 
Imprimerie et librairie en activité à Draguignan de 1856 jusqu’en 1927. 
Imprimait l’Union du Var. Voir : Provence historique, revue trimestrielle, 
1960, vol. 10, p. 42 (indication des coûts et du maigre profit de 900 
francs réalisé par Hilarion Bernard, prédécesseur de Pierre Gimbert). 
Brochure publiée en province : GARIEL, A. (1865) Tenue de livres simpli-
fiée, Draguignan, 24 p. Deuxième édition en 1867. 
 
 

                                                            
95 Cet auteur a fondé le mensuel L’économie sociale en 1890. 
96 Coédité avec la Société Académique de Comptabilité. Voir G. Reymondin (1906) 
Historique de la Société Académique de Comptabilité, 1881-1906, SAC et J. Leblanc, 100 p. 
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286. GIRAUD 

Librairie parisienne située au 18 de la rue Drouot. Catalogues de 1847 à 
1863. 
Ouvrages publiés à Paris 
CARLE, l’abbé J.-B.-M., professeur de mathématiques (1862) La tenue des 
livres à la portée de tout le monde. Imprimé à Nîmes. 
DESSOYE, J.-B., auteur de la découverte de la comptabilité universelle 
(1864) L’arithmétique des comptables ou principes de la dualité avec inversions et 
renversement des inversions pour former la balance. 
 
287. GIRAUDEAU (Pierre) 

Pierre Giraudeau (1693-1763) est un auteur et éditeur suisse qui a utilisé 
son expérience de négociant pour écrire des ouvrages de comptabilité. 
Ouvrage publié à l’étranger : GIRAUDEAU, P. (1746 et 1754) L’art de 
dresser les comptes des banquiers, négocians et marchands, rédigées en parties doubles, 
Genève. Avec un supplément de 84 p. 
 
288. GISSEY (Henri, Simon, Pierre) 

Imprimeur-libraire né vers 1691 et mort le 20 janvier 1761. Boutique sur 
le Pont Saint-Michel. En activité de 1720 à 1761. Enseigne : à l’Arbre de 
Jessé. Gendre de Guillaume-Amable Valleyre. 
Ouvrage publié à Paris : FRÉMINVILLE, Edme de la Poix (1760) Traité 
général du gouvernement des biens et affaires des communautés d’habitans des villes, 
bourgs, 791 p. 
 
289. GOBELET (Veuve de Michel I) 

Madeleine Guerrapain est née vers 1750 et morte le 15 janvier 1796. Elle 
a épousé Michel Gobelet en novembre 1764. Elle fonde vers 1784 un 
cabinet politique et littéraire. Elle succède à son mari défunt en février 
1773. Boutique Grand-Rue, près la maison du conseil de la ville de 
Troyes. L’ouvrage de Rey de Planazu sera republié en 1806 chez l’éditeur 
Meurant, rue des Grands-Augustins. 
Ouvrage publié à Paris et à Troyes : REY DE PLANAZU, François (1786) 
Tableau annuel de la régie, administration et comptabilité des revenus d’une terre. 
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290. GODENNE (Paul) 

La librairie de Paul Godenne a été créée vers 1880 à Namur en Belgique. 
Elle est liée par contrat à l’imprimerie de Jacques Godenne, située dans la 
même ville. Voir : Marie-Louise Warnotte (1965) Étude sur la presse à Na-
mur, 1794-1914, Nauwelaerts, p. 238. 
Ouvrage publié à l’étranger : GHISLAIN, O. (1906) La comptabilité indus-
trielle théorique et pratique, Namur, 240 p. 
 
291. GOETSCHY (imprimerie) 

Emmanuel-Nicolas Goetschy (1778-1849) succède à son père en 1795. Il 
est d’abord installé à Altkirch dans le Haut-Rhin. Il vient à Paris en 1819. 
Il retourne dans sa région en 1841. Boutique située au 27, rue Louis-le-
Grand à Paris. 
Ouvrage publié à Paris : JOLLIAT, Louis-Joseph (1826) Manuel des agens 
de la compagnie française du Phénix, 330 p.97 
 
292. GOEURY (Jean-Louis) 

Libraire parisien du quai des Augustins, n° 41 et 47, en activité de 1791 à 
1828. Libraire officiel de l’École des Ponts et Chaussées en 1802. Associé 
à Carilian en 1826. Donne ensuite la filière Carilian-Goeury & Dalmont, 
puis Dunod en 1860. Catalogue de 1828. 
Ouvrage publié à Paris : CHALIER, J. (1818) Précis élémentaire de la comp-
tabilité, 2e édition, 175 p. Coédité avec Baudouin frères et A. Eymery. 
 
293. GONET (Gabriel de) 

Libraire né en 1818 et mort en 1892. Est donc un contemporain de 
Courcelle-Seneuil (1813-1892). Fondateur du journal quotidien Paris le 
Soir et directeur de l’hebdomadaire L’illustration financière. Se lance dans 
l’édition au 6 de la rue des Beaux-Arts à Paris en 1845. Liste d’ouvrages à 
la fin du livre de Toussenel, vol. 1 (6 titres). 
Ouvrage publié à Paris : TOUSSENEL, Alphonse (1847) Les juifs, rois de 
l’époque : histoire de la féodalité financière,  2 vol., 300 p. et 341 p. La troisième 
édition sera publiée par C. Marpon et E. Flammarion en 1886 en 2 vo-
lumes. La quatrième ira chez E. Dentu en 1888 avec 2 volumes in-18. 

                                                            
97 Sur l’influence de ce livre sur la gestion de la firme, voir notre article : « La gestion du 
risque dans deux compagnies françaises d’assurance avant 1840 », Management et Avenir, 
2012, vol. 7, n° 57, p. 195-209. 
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294. GONTHIER-DREYFUS 

Librairie et papeterie en activité à Paris 23, rue de Cléry à partir de 1850. 
Le secteur papetier et celui des articles de bureau ont été en plein déve-
loppement à cette époque. Gonthier-Dreyfus était d’ailleurs  le président 
du conseil syndical mixte de la papeterie en 1874. Voir : Société 
d’économie charitable (1874) Enquête sur les associations syndicales : compte 
rendu par M. Fernand Desportes, Paris, Adrien Le Clere, p. 281. 
Ouvrages publiés à Paris  
CHARLÉTY, Sébastien (1896) Histoire du Saint-Simonisme, 1825-1864, 282 p. 
FOURNIER, Charles (1854) Éléments de Comptabilité et de tenue des études de 
notaires, 165 p. 
 
295. GONTIER-KIENNÉ (imprimerie) 

Imprimeur vosgien qui travaille pour l’éditeur Michel Salzard. 
Brochure publiée à Paris : PARIS, Arthur (1891) Traité de la comptabilité́ 
automatique, Domrémy, 70 p. 
 
296. GORBIN (Gilles) 

Libraire parisien qui fut d’abord apprenti chez Vascosan et Oudin en 
1553. Il est mort le 16 octobre 1590. 
Ouvrage publié à Paris : DENORRY, Milles (1574) L’arithmétique, 256 p. 
Brochure publiée à Paris : VAN DEN BUSCCHE, Alexandre dit Le 
Sylvain (1584) L'instruction des marchans et facteurs, 72 p. 
 
297. GOSSE (Pierre Frédéric) 

Imprimeur-libraire né en 1751 et mort en 1826. Fils de Pierre II Gosse, 
libraire et éditeur. Travaille pour la Cour des Pays-Bas. A publié l’histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les 
deux indes, sous la direction de l’Abbé Raynal (1770-1780). 
Ouvrage publié à Paris : YOUNG, Arthur (1775) Arithmétique politique, 
addressée aux sociétés oeconomiques établies en Europe, Traduction Fréville, La 
Haye. 
 
298. GOUCHON ET LACROIX 

P. Gouchon, de Liège et Eugène Lacroix, de Paris, travaillent ensemble à 
partir de 1857. Le nom de l’entreprise de Gouchon est : « Librairie scien-
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tifique, industrielle, médicale, agricole et militaire ». Celle de Lacroix est 
décrite infra, fiche n° 385. 
Ouvrage publié à Paris : ANSIAUX, Lucien et MASION, Lambert (1861) 
Comptabilité. Prix de revient, in Traité pratique de la fabrication du fer et de 
l’acier puddlé, 429 p. 
 
299. GOUNOUILLOU (Gustave, imprimeur) 

Grande imprimerie bordelaise remontant à l’an 1600 ! Publiait depuis 
1852 l’Annuaire de la Gironde. Le descendant Gustave prend la direction 
de l’entreprise en 1859. Son capital disponible en 1890 se monte à 2 mil-
lions de francs soit deux fois plus que Pigier. Il prend sa retraite en 1900 
et publie un livre sur son activité de gestionnaire. Voir : Georges Bou-
chon et Gustave Gounouilhou (1901) Histoire d’une imprimerie bordelaise, 
1600-1900 : les imprimeries G. Gounouilhou, La Gironde, La Petite Gironde, 
Bordeaux, 665 p. 
Ouvrage publié en province : PLIQUET, L. (1906) Manuel de comptabilité 
théorique et pratique à l’usage des écoles primaires supérieures, Bordeaux, 204 p. 
 
300. GRANDREMY et HÉNON (imprimeurs) 

L’imprimerie de Grandremy et Hénon est en activité à partir de 1876. 
Brochures publiées à Paris  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION PU-
BLIQUE (1879) Note sur les ressources et besoins de l’Assistance publique, 74 p. 
BADOUX, ancien notaire (1889) La Rectitude, système de comptabilité en 
partie double, 24 p. 
 
301. GRANGÉ ET BAUCHE 

Jean-Augustin Grangé est né vers 1712 et mort vers 1791. Imprimeur 
ordinaire de la Petite Poste. Boutique salle Mercière, à côté de la Grand-
Salle du Palais. Enseignes à la Saint Famille et au Cabinet littéraire. Asso-
cié à Jean-Baptiste-Claude Bauche jusqu’en 1777. Catalogue de Bauche 
de 1766. 

I. Ouvrage publié à Paris 
LACOMBE DE PRÉZEL, H. (1761) Dictionnaire du citoyen, ou Abrégé 
historique, théorique et pratique du commerce, 890 p. Voir l’article « compte ». 

II. Périodique publié à Paris 
GRANGÉ, REY et LEVENT, (1772-1786) Almanach général des mar-
chands, négocians et commerçans de la France et de l’Europe, 15 volumes. 
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302. GRASSET (Bernard) 

Éditeur français né le 6 mars 1881 à Chambéry et mort le 20 octobre 
1955 à Paris. Après avoir soutenu une thèse en sciences économiques98 
en 1905, il fonde son entreprise en 1907 sous le titre « Les éditions nou-
velles ». Son intérêt pour la gestion des entreprises vient sûrement de ses 
études d’économie. Voir : Bothorel, Jean (1989) Bernard Grasset, Paris, 
Grasset. Catalogues de 1909 et 1922. 
Ouvrages publiés à Paris  
FAGUET, Émile (1910) Le culte de l’incompétence…, 233 p. 
FAGUET, Émile (1911) …Et l’horreur des responsabilités, 206 p. 
 
303. GRASSET (François) 

Imprimeur-libraire né en 1723 et mort en 1789. Spécialisé en cartes géo-
graphiques, il dirige en 1758 la librairie des frères d’Anay à Lausanne. En 
tant qu’imprimeur il s’associe à L. Tarin en 1767 jusqu’à 1782. Catalogues 
de 1765, 1769, 1777 et 1787. Il s’est associé avec l’économiste et ingénieur 
Isnard (1748-1803) qui est à l’origine de l’économie mathématique. 
Ouvrage publié à l’étranger : ISNARD, Achille-Nicolas (1781) Traité des 
richesses, 2 volumes, Londres et Lausanne. 
 
304. GUÉRIN ET DELATOUR 

Hippolyte-Louis Guérin est imprimeur de la police en 1750. Il s’associe à 
Louis-François Delatour de 1752 à 1765, année de sa mort. Enseigne : à 
Saint-Thomas d’Aquin. Catalogues de 1729 à 1765.  
Ouvrage publié à Paris  
CHILD, Josiah (1754) Traités sur le commerce et sur les avantages qui résultent de 
la réduction de l’intérest de l’argent, 482 p. Réédition l’Harmattan, 2008. 
 
304bis. GUÉRIN ET COMPAGNIE 

E. Guérin et compagnie proposent des catalogues en 1868 et 1875. 

Ouvrages publiés à Paris 
HOCQUART, E. (1865) La tenue des livres pratique ; augmentée d’un traité de 
droit commercial par Malescot, 406 p. 
MALESCOT (1878) Petite tenue des livres commerciale, 150 p. 2e éd. 1914. 

                                                            
98 B. Grasset (1905) Exposé théorique du fonctionnement des lois des prix en matière de transports 
par chemins de fer, thèse, Montpellier, L. Danel, 107 p. 
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305. GUILLAUME (Jeune) 

Laurent-Mathieu Guillaume, dit Guillaume junior, est né vers 1765 et 
mort vers 1829. Publie sous la raison « Librairie économique » de 1800 à 
1805 (traces de ses publicités dans le Moniteur universel). Boutique rue du 
Hurepoix. Catalogues de 1790 et 1817. 
Ouvrage publié à Paris : GORANI, Giuseppe (1792) Recherches sur la 
science du gouvernement, 692 p. 
 
306. GUILLAUMIN (Gilbert-Urbain) 

Principal éditeur d’économie politique et de commerce du dix-neuvième 
siècle. Il est né au village de Couleuvre, près de Moulins, dans le dépar-
tement de l’Allier, le 14 août 1801. Monté à Paris en 1818, il est employé 
dans une maison de quincaillerie, puis dans une entreprise de commis-
sion, où il a l’occasion de faire connaissance avec le jeune libraire libéral 
Louis-Saturnin Brissot-Thivars. Il se lance dans l’édition de livres poli-
tiques en 1832 comme en témoigne un catalogue conservé à la BNF (sé-
rie Q). En 1833 il s’oriente vers l’économie politique en préparant le Dic-
tionnaire du commerce et des marchandises (1837-1839). Associé aux économistes 
libéraux de son temps, il développe vite son entreprise grâce au succès de 
son dictionnaire. Fin 1849 il rachète le fonds de livres de commerce de 
Pierre-Hubert Renard et l’intègre à sa librairie qu’il intitule « Librairie du 
commerce et d’économie politique ». Il inversera les deux mots en 1856 
pour mettre en avant la seule économie politique. Sa boutique était située 
au 14 de la rue de Richelieu, comme on peut le voir sur la photographie 
que nous avons prise en juillet 2016 (c’est aujourd’hui un établissement 
financier !). Il meurt le 15 décembre 1864, à 63 ans d’une crise cardiaque 
en pleine rue et laisse son entreprise à ses deux filles qui vont la diriger 
jusqu’en 1905 où elles vendent le fonds – environ 30.000 exemplaires de 
2 359 titres édités – à Félix Alcan. Elles éditent toujours à cette date le 
Journal des économistes dont l’index fait 1000 pages sur sa durée d’existence 
(1841-1940). Voir : Luc Marco et Evelyne Laurent (1990) Le Journal des 
économistes, index résumé 1841-1940, Paris, ANDESE ; Damien Theiller 
(2013) « Éditer les économistes : Guillaumin, éditeur de l’École de Paris 
», Revue Laissons-Faire, n° 2, juillet, p. 26-30. Exactement 32 catalogues de 
Guillaumin sont conservés à la BNF : ils couvrent la période 1840-1898 
(2 sont non datés). Il faudrait les regrouper en un catalogue général de 
1833 à 1905. Il existe aussi un catalogue commun avec Félix Alcan de 
1907 (32 pages in-8°). Par ailleurs dix-neuf de ces catalogues ont été nu-
mérisés et se trouvent sur le site : davidmhart.com. Ce site traite 
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l’entreprise de Guillaumin de 1837 à 1910. Quatre autres catalogues sont 
disponibles en ligne sur le site : online library of liberty. Nous en résu-
mons la liste dans le point VI ci-dessous. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
AMÉ, Léon (1859) Étude économique sur les tarifs de douanes, 448 p. 
BANFIELD, T. (1851) Organisation de l’industrie, traduction. 
BASTIAT, Frédéric (1846) Sophismes économiques, 188 p. 
BAUDRILLART, H. (1883) Manuel d’économie politique, 559 p. 
BENTHAM, Jeremy (1883) Principes de législation et d’économie politique, 160 p. 
BÉRES, Émile (1839) Manuel de l’actionnaire, ou résumé des précautions à pren-
dre pour placer utilement son argent dans les sociétés par actions, 376 p. 
BLANQUI, Adolphe-Jérôme (1837) Histoire de l’économie politique en Europe 
depuis les anciens jusqu’à nos jours, 511 p. 
CADET, Félix (1870) Pierre de Boisguilbert, précurseur des économistes (1646-
1717), 442 p. 
CARLIOZ, J. (1905) Les comptoirs de vente en commun, 241 p. 
CENSIER, J. (1860 et 1881) Manuel du commerçant, in-18. 
CLÉMENT, Pierre (1854) Histoire du système protecteur en France, depuis le 
ministère de Colbert jusqu’à la révolution de 1848, 367 p. 
CLERGIER, M. (1877) Étude sur la comptabilité publique en France, 123 p. 
CLOUZARD, J.-J.-A. (1888) Étude sur la rétribution légitime du travail manuel 
intellectuel et du capital, 183 p. 
COLMONT, Achille de (1855 ) Histoire des expositions des produits de l’industrie 
française, 566 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J. G. (1853) Traité théorique et pratique des opéra-
tions de banque, 2e édition, 536 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J. G. (1867) La banque libre. Exposé des fonctions 
du commerce de banque, 351 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J. G. (1884) Manuel des affaires, édition revue 
par A. Liesse, 545 p. Réédition par nos soins chez l’Harmattan, 2013. 
COURCELLE-SENEUIL, J. G. (1887) Préparation à l’étude du droit. Études 
des principes, 489 p. 
COURTOIS, Adolphe fils (1881) Histoire des banques en France, 2e édition. 
DAIRE, Eugène éd. (1843) Économistes financiers du XVIIIe siècle, 1008 p. 
DARESTE DE LA CHAVANNE, Antoine (1848) Histoire de l’adminis-
tration et des progrès du pouvoir royal depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’à la 
mort de Louis XIV. 
DELATOUR, Albert (1886) Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines, 325 p. 
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DUNOYER, Charles (1845) De la liberté du travail ou simple exposé des condi-
tions dans lesquelles les force humaines s’exercent avec le plus de puissance, 962 p. 
DUPONT-WHITE, Charles (1846) L’économie sociale, 444 p. 
FAUCHER, Léon (1855) Mélanges d’économie politique et de finances. Tome 
1er, Histoire financière, 572 p. 
FLEURY, C., Directeur de l’École de Commerce de Lyon (1857) Traité 
spécial des comptes courants et d’intérêts, 11e édition, 113 p. 
FRANÇOIS, G.-F. (1891) Essai sur le commerce et son organisation en France et 
en Angleterre, coédité avec Alcan et Brière, 425 p. Réédition Hachette-
BNF, 2017. 
FRIGNET, Ernest (1868) Histoire de l’association commerciale depuis l’Antiquité 
jusqu’au temps actuel, 425 p. 
GARNIER, Joseph (1845) Éléments de l’économie politique, exposé des notions 
fondamentales de cette science, 368 p. 
GÉRANDO, Baron de (1845) Des progrès de l’industrie dans leurs rapports 
avec le bien-être physique et moral de la classe ouvrière, 126 p. 
GOMBERG, L. (1898) La science de la comptabilité et son système scientifique : 
essai de classification de la science de la comptabilité, éléments, 110 p. 
GUILBAULT, Adolphe (1865) Traité de comptabilité et d’administration in-
dustrielle, 285 p. 
GUILBAULT, Adolphe (1877) Traité d’économie industrielle, 304 p. 
GUILLARD, Edmond (1875) Les banquiers athéniens et romains, 130 p. 
GUYARD, F.-E. (1884) La responsabilité des ministres rendue effective par la 
découverte de la comptabilité véritable, 140 p. 
HUBBARD, N.G. (1852) De l’organisation des sociétés de prévoyance ou de se-
cours mutuels, et des bases scientifiques sur lesquelles elles doivent être établies, 243 p. 
JOUBLEAU, Félix (1856) Études sur Colbert ou exposition du système d’éco-
nomie politique suivi en France de 1661 à 1683, 878 p. 
JUGLAR, Clément (1862) Des crises commerciales et de leur retour périodique en 
France, en Angleterre, aux États-Unis, 258 p. 
LAUNAY, J.-B. de (1861) Principes de la tenue des livres en partie double, in-8°. 
LAVERGNE, L. de (1861) Économie rurale de la France depuis 1789, 473 p. 
Coédité avec la Maison Rustique. 
LAVELLO, J. (1859) Manuel commercial, 2e édition, 704 p. Diffusion. 
LÉAUTEY, E. père et GUILBAULT, A. (1889) La science des comptes mise 
à la portée de tous, 530 p. 
LÉAUTEY Eugène (1881) Questions actuelles de comptabilité et d’enseignement 
commercial, 360 p. 
LEROY-BEAULIEU, Paul (1879) Traité de la science des finances, 1369 p. 
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LIESSE, André (1899) Le travail, aux points de vue scientifique, industriel et 
social, 526 p. Ce disciple de Courcelle-Seneuil est un libéral obstiné. 
MAIREL, E. (1889) Nouvelle méthode de comptabilité de Banque et de Bourse, 
318 p. 
MALTHUS, Thomas Robert (1852) Essai sur le principe de population, Tra-
duction Pierre Prévost, 688 p. L’édition originale est de 1798. Réédition 
Le Monde/Flammarion, 2010. 
MICHEL, Arthur (1887) Comptabilité universelle, méthode rapide simplifiée et 
réduisant de moitié les écritures, 264 p. 
MICHEL, Arthur (1889) Cours de comptabilité à l’usage des écoles, 332 p. 
MOLINARI, Gustave de, dir. (1849) Les soirées de la rue Saint-Lazare, 371 p. 
MONGIN, G. (1857) Cours de commerce, 420 p. 
NOËL, O. (1879) Histoire du commerce extérieur de la France depuis la révolu-
tion, 371 p. 
NOËL, O. (1884) Étude sur la gestion financière en France depuis 1871, 174 p. 
POUGET, Louis (1855) Assurances sur la vie, prix fixe, mutualité, 150 p. 
QUÉVY, P. (1843) Méthode nouvelle de comptabilité commerciale et spéciale des 
marchés à terme et à livrer, appliquée au commerce des grains, 135 p. 
RAYNERI, C. (1896) De la comptabilité d’une banque populaire, in 
Manuel des banques populaires, 208 p. 
RAYNERI, C. (1896) La comptabilité des caisses agricoles, in Manuel de 
crédit agricole. 
ROSCHER, W. (1872) Recherches sur divers sujets d’économie politique, 471 p. 
ROSSI, Pellegrino (1865) Cours d’économie politique, 4 volumes, 1802 p. 
SCHELLE, G. (1888) Du Pont de Nemours et l’école physiocratique, 456 p. 
SMITH, Adam (1843)  Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
Nations, Traduction Germain Garnier (1805).  
STIRLING, Patrick James (1861) Philosophie du commerce, ou esquisse d’une 
théorie des profits et des prix, 155 p. 
STOURM, R. (1885) Les finances de l’Ancien régime et de la Révolution, 1022 p. 
TASSE, C. de la (1880) Comptabilité administrative des propriétaires et exploi-
tants ruraux. 
VÉRON DE FORBONNAIS, François (1847) Mélanges d’économie politique. 
VON THÜNEN, Heinrich (1851) Recherches sur l’influence que le prix des 
grains, la richesse du sol et les impôts exercent sur les systèmes de culture, traduction. 
VON THÜNEN, Heinrich (1857) Le salaire naturel et son rapport au taux 
d’intérêt, traduction. 
VROIL, Jules de (1870) Étude sur Clicquot-Blervache, économiste du XVIIIe 
siècle, 427 p. 
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WISZNIEWSKI, Adam, Prince (1865) Histoire de la Banque de Saint-
Georges de la République de Gènes, 210 p. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
BAILLEUL, J.-Ch. (1842) Dictionnaire critique du langage politique, ou Mon dernier 
mot devant Dieu et devant les hommes, 708 p. Avec supplément, 144 p. Coédité 
avec Charpentier. 
BEAUREGARD, Paul (1892)  « Industrie », in Nouveau dictionnaire d’économie 
politique. 
BOURDIN, J. et WEIPERT, R. (1839) « Tenue de livres », in Dictionnaire 
du commerce et des marchandises, t. 2. 
COURCELLE-SENEUIL, J. G. (1863) « Comptabilité », in Dictionnaire 
universel théorique et pratique du commerce et de la navigation, t. 1er. 
DUBOIS DE l’ESTANG, E. (1890) « Comptabilité logismographique 
ou comptabilité italienne », in Nouveau dictionnaire d’économie politique. 
GUYOT, Y. et RAFFALOVICH, A. (1901) « Présentation », in Diction-
naire du commerce, de l’industrie et de la banque, 2 volumes. 
LAUNAY, J.-B. de (1863) « Tenue des livres », in Dictionnaire universel 
théorique et pratique du commerce et de la navigation, t. 2. 
LÉAUTEY, Eugène (1901) « Capitaliste ; Comptabilité », in Dictionnaire 
du commerce, de l’industrie et de la banque, t. 1er. 
LEGOYT, A. (1853) « Sociétés de secours mutuels », in Dictionnaire de 
l’économie politique,  t. 2. 
SAY, Jean-Baptiste (1853) « Comptabilité commerciale », in Dictionnaire de 
l’économie politique, t. 1er. 
SAY, Léon (1892) « Comptabilité agricole, commerciale et industrielle », 
in Nouveau dictionnaire d’économie politique, t. 1er. 
WANTZEL, F. et GARNIER, J. (1837) « Comptabilité. Caisse », in Dic-
tionnaire du commerce et des marchandises, t. 1er. 

III. Brochures publiées à Paris 
BARRACHIN, L. (1880) Théorie de la comptabilité en parties doubles.  
BARRACHIN, L. (1887) Théorie de la comptabilité en parties doubles par un 
mathématicien, 51 p. 
CLAUDEL, J. (1890) L’article 8 et les affaires dans leurs exigences en matière de 
comptabilité, 24 p. 
DÉLEMER, M. (1851) Éléments d’économie industrielle. 
DUBOIS DE L’ESTANG, E. (1890) Comptabilité publique. 
GALITZA, N. (1898) Balance quotidienne de la comptabilité. 
GUILBAULT, A. (1883) Quelques observations sur la comptabilité publique, 14 p. 
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HEUDICOURT, F.S. (1868) Enseignement professionnel de la comptabilité 
commerciale, 2e édition, 86 p. 
LÉVY, Raphaël-Georges (1901) Analyse du budget de 1901, 25 p. 
LIMOUSIN, Charles-Mathieu (1893)  L’État industriel et les dangers de 
l’étatisme, 24 p. 
MADAULE, Charles (1850) La nouvelle tenue des livres. 
MATHIEU-BODET (1884) Observation sur le projet de loi relatif à la réforme 
de la législation sur les sociétés, 39 p. 
MICHAUX, E. (1884) Études administratives et bureaucratiques des maisons de 
commerce, d’industrie et de banque, 79 p. 
MOUTIER, P. (1900)  Théorie algébrique de la comptabilité (1ère étude). 
MOUTIER, P. (1901) Comptes d’opérations ou comptes mixtes (2e étude), 58 p. 
MOUTIER, P. (1905)  Les quatre règles permettant de reconnaître le compte à débi-
ter et le compte à créditer dans toute opération comptabilisée à parties doubles, 8 p. 
NEYMARCK, Alfred (1882) Les sociétés anonymes par actions, 68 p. 
NEYMARCK, Alfred (1884) De l’organisation des marchés financiers en France, 
52 p. 
RAFFALOVICH, Arthur (1893) Le Bilan de la Banque d’Angleterre, 24 p. 
RAFFALOVICH, A. (1899) L’État et les renseignements commerciaux. 
RAFFALOVICH, A. (1900) Les crises commerciales et financières depuis 1889, 
51 p. 
ROIF, A. (1899) Questions d’enseignement commercial. 1ère éd., 1898, l’auteur. 
SALOMON, G. (1887) L’enseignement professionnel, industriel et commercial, 60 p. 
SAY, Horace (1837) Avant-propos à la discussion d’une nouvelle loi sur les faillites, 
64 p. Réédité par l’Institut Coppet en 2017, in-8°, 40 p. 
SAY, Léon (1865) Observations sur le système financier de M. le préfet de la Seine, 
64 p. 

IV. Périodique du fonds au moment de l’intégration Renard 
Bulletin bibliographique pour les publications relatives à l’économie politique, aux 
finances, au commerce, à l’administration, au paupérisme et à toutes les questions 
sociales (1849-1851), mensuel, Paris, Imprimerie de G. Gratiot, pagination 
variable. Était inséré dans certains ouvrages publiés par Guillaumin. 
N° 1. ― Octobre 1849 : 33 ouvrages annoncés, dont 9 avec sommaires, 
in-8°, 8 p. Publié au début de Guillaume Tell Poussin (1848) [1849] De la 
puissance américaine, Paris, Guillaumin, 3e éd., t. 1er, p. 25-32 (n° 1 à 8). 
N° 2 et 3. ― Novembre-décembre 1849 : 172 ouvrages annoncés, dont 
24 avec résumés et sommaires, in-8°, 16 p. Publié au début de Guillaume 
Tell Poussin (1848) [1849] De la puissance américaine, t. 1er, p. 33-48 (numé-
roté 9 à 24).  
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N° 4 et 5. ― Janvier-février 1850 : 149 ouvrages annoncés, dont 3 avec 
résumés et sommaires, in-8°, 8 p. 
N° 6 et 7. ― Mars-avril 1850 : 42 ouvrages annoncés, dont 22 avec ré-
sumés ou sommaires, in-8°, 8 p. 
N° 11 et 12. ― Avril 1851 : 62 ouvrages annoncés, dont  avec résumés 
ou sommaires, in-8°, 16 p. Publié au début de la Bibliothèque universelle : 
revue suisse et étrangère, nouvelle période, 1851, p. 49-64 [en fait 1 à 16]. 
Donc, au total, pour une année entière, on a 458 livres annoncés. Benoît 
Malbranque a évalué à 2 359 titres la production totale de la firme Guil-
laumin (voir le tableau récapitulatif sur le site de David Hart). 

V. Autres périodiques d’intérêt bibliographique 
Annuaire de l’économie politique (1844-1899), périodique annuel créé par les 
fondateurs du Journal des économistes : Guillaumin, Joseph Garnier et 
continué en 1856 par Maurice Block, Daniel Bellet, Bertillon, J. de Boisjo-
lien, Joseph Lefort et Victor Turquan. Optique libérale mais réceptive aux 
arguments des autres écoles d’économistes. Table générale 1844-1897. 
Annales de la Société d’économie politique (1846-1887), suivi du Bulletin de la 
Société d’économie politique (1888-1914). Disponibles sur google livres. 
Bulletin de la Librairie Guillaumin et Compagnie, suite au catalogue général : 
N° 4, mai 1862. 
N° 5, mars 1863. 
N° 1 et 2, janvier et mai 1866, Paris, Typographie de P.-A. Bourdier et 
typographie de A. Parent, in-8°, 33 p. Faisait suite au Répertoire général 
d’économie politique de 1864, in-8°, 124 p. 
Sans numéro, novembre 1875 : 210 livres annoncés, 10 pages insérées à 
la fin du Journal des économistes, n° 119. 

VI. Catalogues numérisés sur internet 
Online Library of Liberty : 1847, 1849, 1866, 1907. 
David Hart : 1845 à 1849 (7 éléments) ; 1851 ; 1864 à 1866 (3 éléments) ; 
1875 ; 1877 (2 éléments) ; 1886-1890 ; 1892 (2 éléments) ; 1907 et 1908 
(Alcan). 

VII. Catalogues conservés à la BNF 
Fonds Q 10 B : 

Format in-4° : un sans date.  
Format in-8° : 1828 ; 1832 ; 2 sans date. 
Format in-8° : vers 1840-vers 1841 (n = 2) ; vers 1845-vers 1846 (2) ; 

1847-1850 (4) ; 1852-vers 1860 (4) ; 1860-vers 1869 (6) ; 1874-1898 (7) ; 
sans date (2). Somme totale : 32 catalogues. 
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307. GUILLOT (Jean-François-Hubert) 

Fils d’un libraire de Verdun, il est l’apprenti de Nicolas Crapart à partir 
de janvier 1775. Reçu libraire en janvier 1782, il est arrêté en 1792 et 
condamné à mort puis exécuté le 27 août 1792. Il était le libraire de 
Monsieur, rue des Bernardins, en face l'église Saint-Nicolas du Chardon-
net. Catalogue avec des livres d’économie et d’administration en 1790. 
Brochure publiée à Paris : GUILLOT, LÉGER, FRÉMOST (1789) Mé-
moire pour l'approvisionnement de Paris. 
 
308. GUNSE 

Libraire en activité à Liège à la fin du dix-neuvième siècle. Édite l’expert-
comptable judiciaire L. Lefebvre, qui était correspondant étranger de la 
Société académique de comptabilité de Paris. Voir : Jean-Yves Mollier, 
dir. (1997) Le commerce de la librairie en France au XIXe siècle, 1789-1914, 
Paris, IMEC-Éditions de la MSH. 
Brochures publiées à l’étranger 
LEFEBVRE, L. (1895) Éléments de comptabilité, Liège. 
LEFEBVRE, L. (1902) Principes de comptabilité industrielle, Liège. 
 
309. GUYOT (E., puis Paul, imprimeur) 

Imprimerie qui existe toujours aujourd’hui à Bruxelles. En activité depuis 
1850. Voir : A.C. Dauby (1883) Notice sur l’imprimerie E. Guyot, 68 p. 

I. Ouvrage publié à l’étranger 
LAVELEYE, Georges de (1885) Questions de bilans, Bruxelles. 

II. Brochure publiée à l’étranger 
VERGOTE, A. (1891) Comptabilité communale. Contrôle, Bruxelles, 25 p. 
 
310. GUYOT (A.) ET SCRIBE (imprimerie) 

Éditeurs de l’Almanach Royal, devenu Impérial à l’intronisation de Napo-
léon III en 1852. Située 18, rue Neuve des Mathurins à Paris. 
Ouvrage publié à Paris : DUVERDY, Denis-Charles (1852) Dissertation 
sur la contrainte par corps, sur son histoire et son application en matière civile, com-
merciale, etc., 251 p. 
 
311. GYLES (Fletcher) 

Éditeur basé à Londres, dans Holborn, et publiant en français, qui s’appelait 
Fletcher Gyles (1680 ?-1741). Catalogues en latin de 1725 et 1733. 
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Ouvrages publiés à l’étranger  
CANTILLON, Richard (1755) Essai sur la nature du commerce en général, 
Traduit de l’anglois, Londres (en fait, Paris), 436 p. Livre écrit vers 1734, 
réédité en 1952 et 1999 par l’INED. 
TUCKER, Josiah (1755) Questions importantes sur le commerce, à l’occasion des 
oppositions au dernier bill de naturalisation, 153 p. 
 
312. HACHETTE (Louis et compagnie) 

Louis Hachette est né le 5 mai 1800 à Rethel dans les Ardennes. Pendant 
ses études à l’École normale supérieure, en 1821, il fait la connaissance 
du futur grand économiste Antoine-Augustin Cournot. Il suit aussi des 
études de droit et s’occupe des enfants d’un notaire, Pierre Foucault de 
Pavant. Grâce à celui-ci il fonde sa société d’édition en 1826, au 12, rue 
Pierre-Sarrazin sur l’emplacement de la librairie de Jean-François Brédif. 
Il publie dès 1832 des ouvrages du ministère de l’Instruction publique et 
devient en 1836 le libraire de l’Université royale. Il publie Cournot en 
1838 mais son livre ne se vendra pas, venant trop tôt. En 1840 il 
s’associe avec le notaire Henri Bréton pour étoffer la librairie scientifique 
et littéraire Louis Hachette et compagnie. Jusqu’en 1850 il développe 
cette ligne éditoriale, puis il introduit des nouveautés commerciales qui 
vont faire son succès. La méthode de l’office lui permet de déposer des 
exemplaires de ses ouvrages dans toutes les grandes librairies françaises. 
La création de la Bibliothèque des Chemins de fer lui permet dès 1853 de 
capter le public des voyageurs ferroviaires. Il devient, trente-deux ans 
plus tard, quand il meurt en 1864, le premier éditeur européen. En quasi-
monopole sur le livre scolaire, la société en nom collectif Louis Hachette 
et compagnie possède aussi les 1 200 bibliothèques de gare en 1890. Son 
chiffre d’affaires atteint 60 millions de franc-or en 1914 soit soixante fois 
le montant du capital de son concurrent Pigier. Grâce à l’économiste 
Courcelle-Seneuil, il tient le marché du livre comptable pour les lycées 
publics. Voir : « Statuts » in Bibliographie de la France, 1858, vol. 46, 9 jan-
vier, p. 7-8 et 16 janvier, p. 11-12 ; Jean-Yves Mollier (1999) Louis Ha-
chette (1800-1864). Le fondateur d’un empire, Paris, Fayard, 554 p. Catalogues 
de 1827 à 1924. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ALTMEYER, Jean-Jacques, professeur d’histoire commerciale à l’École 
centrale de commerce et d’industrie (1840) Histoire des relations commerciales 
et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l’Europe, pendant le XVIe siècle, avec 
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des pièces inédites, coédité avec Périchon à Bruxelles et Marcus à Bonn, 
582 p. 
BERTRAND, M., Professeur de comptabilité (1844) La clef de toutes les 
tenues des livres, seul moyen d’étude sans maître, 160 p. 
CADRÈS-MARMET, E. (1833) Principes de tenue de livres très-simplifiée à 
partie simple et à partie double avec un vocabulaire des termes les plus usités dans le 
commerce, 176 p. 
COCHUT, André (1853) Law, son système et son époque (1716-1729), 340 p.99 
COUPIN, Victor, Directeur-fondateur de l’École commerciale de Bor-
deaux (1875) Cours raisonné d’arithmétique commerciale, 194 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J.G. (1867-1879) Cours de comptabilité, 3e année, 
116 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J.G. (1867-1879) Cours de comptabilité, 4e année, 
155 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J.G., (1869-1888)  Traité élémentaire de comptabi-
lité, in-16, 216 p. 
COURNOT, Antoine-Augustin (1838) Recherches sur les principes mathéma-
tiques de la théorie des richesses, 198 p. 
DEGRANGE, E., fils (1857) Traité de comptabilité agricole, 304 p. 
DEVINCK, F. (1867) Pratique commerciale et recherches historiques sur la marche 
du commerce et de l’industrie, 492 p. 
DICKENS, Charles (1860) Le voyageur sans commerce, traduction, 476 p. 
FAGNIEZ, Gustave (1897) L’économie sociale de la France sous Henri IV, 
428 p. 
FREYTAG, G. (1857) Doit et avoir, roman allemand, 2 vol. Coédité avec 
l’imprimerie de Charles Lahure. 
GOUJON et SARDOU (1841) Cours complet d’opérations commerciales et de 
tenue des livres, 480 p. 
GOUJON et SARDOU (1856) Solutions des Exercices contenus dans le cours 
de tenue des livres, 155 p. 
LANQUETIN, S. (1858) La comptabilité par une méthode directe où le débit et 
le crédit se trouvent en conformité avec l’entrée et la sortie des valeurs, 162 p. 
LÉVY, R.-G. (1894) Mélanges financiers : la spéculation et la banque, 316 p. 
MALMANCHE, Mlle M.-H. (1889) Manuel pratique de tenue des livres, 2 vol. 
MALMANCHE, Mlle M.-H. (1890) Exercices pratiques de tenue des livres, 220 p. 
MALO, Armand (1841) Éléments de comptabilité rurale, théorique et pratique, 
164 p. 

                                                            
99 Voir Bernard Martinot (2017) John Law, le magicien de la dette, Paris, Nouveau Monde. 
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MASSON, Paul (1896) Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe 
siècle, thèse, XXXIII + 533 + XLI p. 
MONY, Stéphane (1882) Étude sur le travail, 2e éd., 126 p. réédition BNF, 
2016. 
PASSY, Frédéric (1877) Les machines et leur influence sur le développement de 
l’humanité, 2e édition, 228 p. 
SÉNÉCAL, E. (1863) Cours de comptabilité commerciale. La tenue des livres 
pratique, 213 p. 
SÉNÉCAL, E. (1864) Application de la comptabilité aux sociétés commerciales et 
à l’industrie, suivie de la comptabilité des agents de change, 232 p. 
SIMON, Jules (1862) L’ouvrière, 4e édition, 444 p. 
THÉVENIN, Évariste dir. (1867) Association polytechnique.100 Cours d’économie 
industrielle, 7 volumes, 1524 p. 
VITU, Auguste (1864) Guide financier, 1066 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
COURCELLE-SENEUIL, J.G. (1867-1881) Notions préliminaires de comp-
tabilité, 1ère année, 98 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J.G. (1867-1879) Cours de comptabilité, 2e année, 
95 p. 
COURCELLE-SENEUIL, J.G. (1868) Cours de comptabilité, 1ere année, 98 p. 
DEGRANGE, E., fils (1859) Petit traité de comptabilité agricole, 92 p. 
HEURTEY (1857) Tenue des livres en partie double, complètement et clairement 
expliquée, 36 p. 

III. Dictionnaire publié à Paris 
BELÈZE, G. (1890) « Comptabilité. Tenue des livres », in Dictionnaire 
universel de la vie pratique à la ville et à la campagne, p. 442-446. 
DE GRANGES, Edmond (1855) «  Achat » in Dictionnaire du commerce et 
des marchandises, 2 volumes, nouvelle édition du dictionnaire de Guillau-
min (1837-1839). 
 
313. HALLET 

Imprimerie-librairie transformée en 1864 en l’appellation « Gauthier-
Villars ». Continue à s’appeler Hallet pour l’impression au début du ving-
tième siècle. Voir : Madeleine Lazard (2008) Colette, Gallimard, p. 33. 

                                                            
100 Sur l’histoire de cette importante association, voir l’article de François Vatin : 
« L’association polytechnique (1830-1900) : Éducation ou Instruction ? Ou la place des 
sciences sociales dans la formation du peuple », Management et Sciences Sociales, 2007,  vol. 
2, n° 3, janvier-juin, p. 245-296. 
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Ouvrage publié à Paris : ANONYME, S.N.D (1905) Courte tenue des livres 
à l’usage des écoles primaires. 
 
314. HANNOTIAU 

Imprimerie installé à Bruxelles au milieu du dix-neuvième siècle. En rela-
tion avec les agents comptables des hauts fourneaux. 
Ouvrage publié à l’étranger : WILLAME, J.-F. (1842) Nouveau système de 
comptabilité commerciale à l’usage des maîtres de forges, négociants, industriels, 
manufacturiers et élèves des écoles de commerce, Bruxelles, in folio. 
 
315. HAULARD 

Maison fondée par Charles-Anacharsis Haulard, imprimeur à Rouen. 
Ouvrage publié en province : RAVIER, P. (1842) Nouveau manuel théorique 
et pratique de la tenue des livres en partie double d’après le système du journal-grand-
livre, Rouen, 311 p. 
 
316. HÉNAULT 

Gaspard Hénault est né vers 1686 et mort vers 1748. Libraire à la place 
du Salin, vis-à-vis la Trésorerie à Toulouse. Il habita aussi rue des 
Changes. En activité de 1706 à 1748. 
Ouvrage publié en province : BOUTARIC, François de (1743) Explica-
tion de l’ordonnance de Louis XIV concernant le commerce en gros et en détail, Tou-
louse, 215 p.101 
 
317. HENRY (Albert) 

Imprimeur ordinaire des Sept États généraux à La Haye (Pays-Bas). 
Brochure publiée à l’étranger : BULLON, Duc de (1595) La valeureuse 
entreprise sur la ville de Han, aux frontières de la Picardie, La Haye, 21 p. 
 
318. HÉRISSANT (Jean-Thomas) 

Imprimeur né en 1707 et mort en 1772. Imprimeur ordinaire du Roi en 
1763. Seul imprimeur des Cabinet, Maison et Bâtiment de Sa Majesté en 
1764. Catalogues de 1747 à 1769. 

                                                            
101 Voir aussi M. Sallé (1758) L’esprit des ordonnances de Louis XIV, t. 2, Paris, Samson, 
p. 424-430 (sur les faillites et banqueroutes). 
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Ouvrage publié à Paris : BELLIAL DES VERTUS, François (1759) Es-
sai sur l’administration des terres, 204 p. Livre parfois attribué à Quesnay. 
 
319. HETZEL (Pierre-Jules) 

Célèbre éditeur de Jules Verne. S’est aussi intéressé aux livres de comp-
tabilité et de gestion pratique. Voir : A. Parménie et C. Bonnier de la 
Chapelle (1953) Histoire d’un éditeur et de ses auteurs : P.-J. Hetzel, Paris, Al-
bin Michel ; J.-M. Bailbé, Ch. Robin (1988) Un éditeur et son siècle : Pierre-
Jules Hetzel (1814-1886), Paris, ACL éditions et Société Crocus. Catalogues 
de 1843 à 1911. 
Ouvrages publiés à Paris 
BALZAC, H. de (1845) « Un homme d’affaires », Scènes de la vie parisienne. 
BALZAC, H. de (1846) « Gaudissart » in La Comédie humaine, vol. 12. 
Coédité avec Paulin. 
BLOCK, Maurice (1883) Premier principes de législation pratique, 328 p. 
MACÉ, Jean (1863) L’Arithmétique du Grand-papa, histoire de deux petits 
marchands de pommes, 184 p. 
TRIGANT-GENESTE, E. (1891) Le budget communal. Étude pratique avec 
modèles de budgets primitif, additionnel et de compte administratif, 158 p. 
VERNE, Jules (1871) Une Ville flottante, 290 p. Traite du « Great Eastern » 
plus grand paquebot de l’époque. 
 
320. HEUBACH ET COMPAGNIE 

Entreprise fondée par Jean-Pierre Heubach (1736-1799) à Lausanne en 
Suisse. En activité de 1759 à 1796. Le fondateur est mort le 18 novembre 
1799. Un seul catalogue est conservé à la BNF pour l’année 1791. 
Ouvrage publié à l’étranger : NECKER, J. (1784) De l’administration des 
finances de la France, Lausanne, 1051 p. 
 
321. HIRSMANN 

Imprimeur en activité à Bâle à la fin du dix-huitième siècle. A imprimé le 
dernier ouvrage de l’économiste Le Trosne pour P.-J. Duplain. 
Ouvrage publié à l’étranger : LE TROSNE, Guillaume-François (1779) 
De l’administration provinciale et de la réforme de l’impôt, Bâle, 616 p. 
 
322. HIVERT (L.F. puis A.) 

Libraire situé au 55 du quai des Augustins à Paris au milieu des années 
1830. Laisse la direction de son entreprise à son fils en 1860 au 1, rue de 
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Mézières place Saint-Sulpice. Nombreux catalogues de 1825 à 1863. An-
dré Adolphe Sala(ducchin) est né le 28 octobre 1802 à Florence. Il est 
mort à Alexandrie en Egypte le 6 avril 1867 où il était inspecteur général 
du Canal de Suez.102 Son frère Eugène est né en 1800 à Gênes. Il a dirigé 
le Bazar Bonne-Nouvelle jusqu’en 1850. Il est mort après son frère ca-
det, puisqu’il figure sur le faire-part de décès de celui-ci. Voir en ligne : 
www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/220083. 
Ouvrages publiés à Paris  
SALA, Adolphe et Eugène (1834) Les ouvriers lyonnais en 1834, 180 p. 
SALA, Adolphe et Eugène (1836) Manuel des placemens industriels, 302 p.103 
 
323. HOCHEREAU (Charles-François) 

Libraire au Palais Royal qui publiait accessoirement la secte des écono-
mistes physiocrates. Il est né en 1715 et mort en 1780. Il était le fils du 
libraire parisien Charles-Étienne Hochereau. Il est condamné au carcan 
par le lieutenant général de police le 29 février 1736 alors qu'il n'est en-
core que compagnon imprimeur. Reçu maître le 15 mai 1741, il est décé-
dé à Paris le 11 septembre 1780. Sa veuve lui succède pour un an. Cata-
logues de 1753 à 1758. Le catalogue de la vente finale est de 1782. 
Ouvrage publié à Paris :  
BAUDEAU, Nicolas (1765) Idées d’un citoyen sur les besoins, les droits et les 
devoirs des vrais pauvres, in-8°. 
BAUDEAU, Nicolas (1768) Avis au peuple sur son premier besoin ou petits 
traités économiques, 3 volumes. 
 
324. HOCQUART (veuve puis E., puis Hocquart et Daubré) 

Édouard Hocquart est né le 8 juillet 1789 à Tournai. Il est le fils du li-
braire Auguste Hocquart, mort en 1806, dont il succède à la veuve en 
1813. Leur librairie est située rue Saint-André des Arts. Il travaille avec 
Cyrille Daubrée à partir de 1825. Il est décédé en 1870. Catalogues de 
1830 et 1838, trois sans date. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
DEGRANGE, E., père (1795) La tenue des livres rendue facile, ou nouvelle 
méthode d’enseignement à l’usage des personnes destinées au commerce, 242 p. 

                                                            
102 Voir le faire-part de décès sur le site geneanet, par Gérard Orsel. 
103 Sur ces auteurs, voir notre livre sur le Bazar Bonne-Nouvelle (L’Harmattan, 2009). 
Eugène Sala est né en 1800 à Gênes (Italie), son frère Adolphe est né en 1802, et est 
mort assassiné sur le canal de Suez en 1867. 
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DEGRANGE, E., père (1803) Tenue des livres rendue facile, 284 p. 
DEGRANGE, E., père (1809) La tenue des livres en double partie appliquée à 
la comptabilité d’un receveur général, 144 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
DEGRANGE, E. père (1804 et 1806) Supplément à la Tenue des livres rendue 
facile, 46 p.  
DEGRANGE, E. père (1806) La balance générale simplifiée, 24 p. 
 
325. HOFFMANN (P.) 

Imprimeur et typographe installé à Dijon depuis le milieu du XIXe siècle. 
Ouvrage publié en province : PERCEROU, Jean (1896) Des fondateurs de 
sociétés anonymes, Thèse, Dijon, 240 p. 
 
326. HOSTE (H.) 

Grand libraire de Gand, H. Hoste a commencé son activité vers 1840. 
Ses catalogues ont couvert toute la fin de siècle. Voir : Cercle Belge de la 
Librairie (1884) Librairie belge : recueil alphabétique de catalogues, Au secréta-
riat du Cercle, p. 8, 47 et 54. 

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
ANONYME (1883) Livres de commerce et commerçants, Gand.  
BONNARD, Arthur de (1865) La marmite libératrice ou le commerce transfor-
mé, simple entretien par Gallus, Gand. Réédition Balland, 1978.  
GANS, Édouard (1862) Des coalitions industrielles et commerciales, Gand, 497 p. 
MATTHYS, J.-H. (1860) Manuel des comptables de l’État, des provinces, des 
communes et des établissements publics, Gand, 542 p. 
MERTEN, F. (1867) Cours de sciences commerciales, Gand, 642 p. 
MERTEN, F. (1890) Des comptes courants et d’intérêts par la méthode hambour-
geoise. Nouveau procédé pour arrêter les comptes, Gand.  
MERTEN, F. (1893) Manuel des sciences commerciales à l’usage des athénées, des 
collèges et des écoles de commerce, Gand, 589 p. 
MERTEN, F. (1875 et 1879) Traité théorique et pratique des opérations commer-
ciales et financières, Gand, in-8°, 800 p. 
SCHOONJANS, F. (1892) La Coopération laitière en Belgique. Organisation, 
travail et mode de comptabilité, Gand, 123 p. 
THIRY, Clément (1903) Le travail comptable de fin d’exercice, Gand, 110 p. 

II. Brochures publiées à l’étranger 
FRANÇOIS, Amédée (1902) Principes de comptabilité des sociétés par actions à 
l’usage des administrateurs, Gand, 2e édition revue et augmentée, 90 p. 
MERTEN, F. (1869) Nouvelle méthode de comptabilité, Gand. 
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MERTEN, F. (1883) La comptabilité privée ou secrète, Gand, 28 p. 
MERTEN, F. (1903) Nouveau système de tenue des livres ou système du journal 
synoptique, Gand, 11 p. 
THIRY, C. (1904) Petite croisade comptable. Suppression radicale des comptes 
« balance de sortie et balance d’entrée », Gand, 16 p. 
 
327. HOUDEZ (Gustave) 

Imprimeur-libraire de Charleroi qui travaillait en sous-traita de la Librai-
rie des Cahiers commerciaux à partir de 1905. 
Ouvrage publié à l’étranger : DAUBRESSE, Louis (1906) Comptabilité 
commerciale, Charleroi, 124 p. 
 
328. HOURY (Laurent-Charles d’) 

Imprimeur-libraire né vers 1717 et mort le 7 octobre 1786. Imprimeur-
libraire du duc d’Orléans en 1755 puis du duc de Chartres en 1776. En 
activité de 1741 à 1786. Boutique rue de la Vieille-Boucherie, puis rue 
Hautefeuille. A l’enseigne : Au Saint-Esprit. Catalogues de 1759 à 1778. 

I. Ouvrage publié à Paris 
BRUNY, Chevalier de (1774) Examen du ministère de Monsieur Colbert, 295 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
CLÉMENT (1788) Mémoire sur la nécessité de tenir les livres des négo-
ciants à parties doubles, in Mémoires de l’Académie d’écriture, 17 avril, 10 p. 
Coédité avec Debure. 
 
329. HUNAULT 

Imprimeur-papetier installé au Mans en 1890. Voir : Mémoires de M. le 
Préfet de la Seine & de M. le Préfet de police, Paris, Mourgues, 1896, p. 350. 
Brochure publiée en province : MORANGÉ, G. (1902) La Rapide, comp-
tabilité commerciale et industrielle à contrôle quotidien, Le Mans, 60 p. 
 
330. HUZARD (Veuve) 

Marie-Rosalie, fille du libraire Pierre Vallat-la-Chapelle, née le 23 mai 
1767, épouse en 1792 Jean-Baptiste Huzard, inspecteur général des 
écoles vétérinaires. Elle tient à partir de 1797 la librairie spécialisée et 
l’imprimerie vétérinaire. Elle est brevetée imprimeur le 1er avril 1811. Son 
gendre Louis Bouchard lui succède en mai 1839. Elle publie cette même 
année une « Notice sur la bibliothèque de J.-B. Huzard », in-8°, 16 p. 
Boutiques situées rue de l’Éperon, aux numéros 7 et 11. Elle est morte le 
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31 janvier 1849. Son catalogue pour 1798 contient des livres d’économie 
rurale. Celui de 1802 va ajouter des abonnements pour les Annales de 
l’agriculture françoise. Voir : Roméo Arbour (2003) Dictionnaire des femmes 
libraires en France (1470-1870), Paris, Droz ; Carla Hesse (1991) Publishing 
and Cultural Politics in Revolutionary Paris, 1789-1810, Berkeley, University 
of California Press. Disponible en ligne sur le site : UC Press E-books 
Collection, 1982-2004. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BILLECOCQ (1829) Précis pour l’administration des hospices civils de Paris. 
CAZAUX, Louis-François Guillaume de (1825) Élémens d’économie privée et 
publique, 251 p. 
CAZAUX, Louis-François Guillaume de (1826) Bases fondamentales de 
l’économie politique, d’après la nature des choses, 241 p. 
CHRISTIAN, Gérard-Joseph (1819) Vues sur le système général des opérations 
industrielles, ou plan de technonomie, 153 p. Avec un dépliant à la fin. Coédité 
avec Courcier. 
COSTAZ, C.-A. (1818) Essai sur l’Administration de l’Agriculture, du Commerce, 
des manufactures et des Subsistances, 419 p. 
COSTAZ, C.-A. (1832) Histoire de l’administration en France de l’agriculture, des 
arts utiles, du commerce, des manufactures, des subsistances, des mines et des usines, 
1054 p. 
GABIOU, H. (1821) Modèle d’un registre à l’usage des cultivateurs.  
HÉRON DE VILLEFOSSE, A.M. (1826) Mémoire sur l’état actuel des usines 
à fer de la France considérées au commencement de l’année 1826, 124 p.104 
MATHIEU DE DOMBASLE, C.J.A. (1821) Le calendrier du bon cultivateur 
ou manuel de l’agriculteur praticien, 407 p. 
MUIRON, Jules (1824) Sur les vices de nos procédés industriels. Aperçus démon-
trant l’urgence d’introduire le procédé sociétaire, 176 p. Coédité avec Dentu. 
NOIROT-BONNET, Louis (1842) Théorie de l’aménagement des forêts. 
VINCENS, Émile (1837) Des sociétés par actions, des banques en France, 129 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
CAZAUX, L.-Fr. Guillaume de (1825) Comptabilité de la fortune, à l’usage de 
quiconque possède, et spécialement des propriétaires ruraux, 45 p. Coédité avec 
Douladoure. 
CAZAUX, Louis-François Guillaume de (1827) Critique du livre intitulé 
Bases fondamentales de l’économie politique, 83 p. 

                                                            
104 Voir aussi A. Delvaux de Fensse (1844) De la situation de l’industrie du fer en Prusse, 
Liège et Bonn, Marcus. 
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CAZAUX, Louis-François Guillaume de (1834) La science économique d’après 
Sully et les anciens, 92 p. 
HUZARD, J.-B. (1830) Notice analytique et bibliographique de l’ouvrage de Pru-
dent Le Choyselat sur les avantages qu’on peut retirer des poules, 24 p.105 
MATHIEU DE DOMBASLE, C.-J.-A. (1834) De l’avenir industriel de la 
France : un rayon de bon sens sur quelques grandes questions d’économie politique, 82 p. 

III. Périodique publié à Paris 
MATHIEU DE DOMBASLE, C.-J.-A.  (1824) Annales agricoles de Roville. 
 
Encadré 5. Extrait du tableau synoptique de Christian (1819). 
IIe division : Principes de l’économie manufacturière qui considèrent : 
1°- Le travail en général sous le rapport économique. 
2°- Les divers modes de production manufacturière, sous le même rapport. 
3°- Les règles pour la formation des établissemens industriels et l’influence des 

localités sur ces établissemens. 
4°- La statistique industrielle. 
5°- La direction spéciale de la fabrication proprement dite. 
6°- Les divers systèmes d’achats de matières premières, et de ventes des produits 

fabriqués. 
7°- La comptabilité manufacturière. 
8°- L’influence de la consommation et du goût sur le système de fabrication et 

réciproquement, ou l’esthétique industrielle. 
9°- Enfin les rapports moraux du chef d’entreprise avec les ouvriers, ainsi qu’avec 

les consommateurs. 
Source : dépliant à la fin du livre de Christian (1819), p. 152. 
 
331. IMPRIMERIE COOPÉRATIVE MENTONNAISE 

Petite imprimerie sous forme coopérative en activité de 1893 à 1905. 
Ouvrage publié en province : ANONYME (1893) La banque de Menton à 
l’Exposition universelle de Paris, 1883-1900, Menton, 100 p. 
Brochure publiée en province : ANONYME (1900) Organisation comptable 
de la Banque populaire de Menton (Modèles, situations graphiques), Menton, 30 p. 
 
332. IMPRIMERIE DE LA COUR D’APPEL 

Les liens entre les gestionnaires et les juristes sont les plus anciens qui 
soient car il est impossible de gérer une entreprise sans connaître les lois 
et vigueur. La Cour d’appel de Paris publiait donc des thèses ayant trait 

                                                            
105 Ce directeur de l’École vétérinaire de Maisons Alfort a redécouvert Le Choyselat au 
début du dix-neuvième siècle. 
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aux relations d’entreprises, en particulier en matière arbitrale. Voir : J.-Y. 
Mollier (2005) « Éditer le droit après la Révolution française », Histoire et 
civilisations du livre, revue internationale, n° 1, p. 137-147. 
Ouvrage publié à Paris : BRUGNON (1896) Sentences arbitrales, thèse, 
150 p. 
 
333. IMPRIMERIE DE L’AVENIR DE LA MUTUALITÉ 

Imprimerie bordelaise en activité à partir de 1904. 
Brochure publiée en province : BOUQUIER, E. (1907) Manuel de compta-
bilité à l’usage des caisses agricoles locales, Bordeaux, 2 fascicules, in-4°. 
  
334. IMPRIMERIE DE LA MAISON DE CHARITÉ 

L’hospice « Casa de la Caritat » a été fondé en 1802. Il est devenu en 1994 
un centre culturel. En France un Projet d’organisation de l’administration des 
établissements de charité est paru en novembre 1832 chez l’imprimerie d’E. 
Luton à Reims, 16 p. 
Brochure publiée à l’étranger : TORRENTS Y MONNER, A. (1895) 
L’enseignement commercial, Barcelone, 20 p. 
 
335. IMPRIMERIE DE LA RUE CASSETTE 

Imprimerie située au numéro 913 de la rue Cassette à Paris. Existe jusqu’en 
1836. 
Ouvrage publié à Paris : REYS, du Sully (1797) Essai sur la régénération des 
finances et du commerce de France pour l’an VI de la République, Paris, 343 p. 
 
336. IMPRIMERIE DE LA RUE DU CHÂTEAU 

Imprimerie rennaise qui déménagea à Brest dans les années 1920. 
Ouvrage publié en province : L’ESTANG DU RUSQUEC (1912) De la 
réglementation du travail des employés de commerce, Thèse, Rennes, 131 p. 
 
337. IMPRIMERIE DES ARTS ET MANUFACTURES 

Imprimerie sous forme sociétaire dirigée par C. Dejey, directeur tech-
nique à 12.000 francs par an et recevant 17% des bénéfices. Dure de 
1886 à 1928. A ne pas confondre avec l’Imprimerie des Annales des arts 
et manufactures d’O’Reilly (1800-1818). Voir : Recueil général des lois et des 
arrêts, 1895, p. 59. 
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Ouvrage publié à Paris : FAURE, Auguste (1909) Comptabilité industrielle : 
cours professé à l’École centrale des arts et manufactures. 
 
338. IMPRIMERIE DES GRANDS ANNUAIRES 

Imprimerie bruxelloise en activité au début du vingtième siècle. 
Brochures publiées à l’étranger  
LAMBRECHTS, H. et MALHERBE, G. (1904) Quelques notes pour contri-
buer à l’éducation des petits patrons des métiers du bois, Bruxelles, 46 p. 
LAMBRECHTS, H. et SCHUERMANS, V. (1905) Quelques notes pour 
contribuer à l’éducation des bouchers et charcutiers, Bruxelles, 38 p. 
 
339. IMPRIMERIE DES PAYS-BAS ESPAGNOLS 

Organe du roi d’Espagne Philippe IV, qualifié d’Empereur dans le texte, 
en ses possessions septentrionales. Voir : Fernand Braudel (1979) Civilisa-
tion matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles, Paris, t. 3. 
Brochure publiée à Paris : CHAMBRE DES COMPTES (1634) Instruc-
tion pour les officiers comptables en la chambre des comptes du Roy à Lille, 37 p. 
 
340. IMPRIMERIE  DES  SCIENCES  MATHÉMATIQUES  ET  
PHYSIQUES 

Imprimerie francophone basée à Rome, et qui éditait des livres anciens et 
modernes en arithmétique. Située au 211, via Lata depuis 1857. Voir : D. 
Bierens de Haan (1881) Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ou-
vrages importants dont les auteurs sont nés aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sur les 
sciences mathématiques et physiques, avec leur application, Rome, Imprimerie des 
Sciences mathématiques et physiques, 424 p. La gestion des entreprises 
capitalistes a un lien évident avec la rigueur mathématique. 
Ouvrage publié à l’étranger : CHUQUET, Nicolas (1484) Le Triparty en la 
Science des nombres, publié par Aristide Marre, Rome, 1881, 229 p. 
 
341. IMPRIMERIE DU SALUT PUBLIC 

Imprimerie d’un journal lyonnais, Le Salut public, qui était proche des 
milieux ecclésiastiques. L’atelier d’imprimerie débute en 1861 sous la 
direction de Nicolas Bellon (1810-1876). Prend le nom d’Imprimerie du 
Salut public en 1870. Le conservera jusqu’en 1932. Le journal Le Salut 
public continuera d’exister jusqu’en 1944. Il avait été créé le 13 mars 1848 
par le journaliste Charles-Désiré Bigot.  
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Brochure publiée en province : COMMANDEUR, R. et NONY, C. 
(1877) La Vraie Balance. Nouvelle méthode de comptabilité en partie double formu-
lée comme la partie simple, Lyon, 72 p. 
 
342. IMPRIMERIE DU SÉMAPHORE 

Autre nom de Barlatier, imprimeur à Marseille. Joseph, Frédéric, Émile 
Barlatier, né en 1840, était le fils du directeur du journal quotidien Le 
Sémaphore. Il est en activité de 1868 à 1914.  
Ouvrage publié en province : MOYNIER, A. (1908) Bases et principes de 
comptabilité maritime, Marseille. 
 
343. IMPRIMERIE IMPÉRIALE 

Autre nom donné à l’Imprimerie Nationale à l’avènement de Napoléon 
Ier puis à celui de Napoléon III. Voir infra fiche n° 345. 
Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1812) Postes impériales : état général des routes de poste de l’Empire 
français, 362 p. + 2 volumes de cartes. 
MASSY, J. Robert de (1861) Des halles et marchés et du commerce des objets de 
consommation à Londres et à Paris. Rapport au ministre de l’agriculture, 858 p. 
 
344. IMPRIMERIE MODERNE 

Imprimerie fondée en 1896 sous la forme d’une société anonyme au ca-
pital initial de 60 000 francs porté bientôt à 400 000 fr. S’était spécialisée 
sur la publication de petits ouvrages sur les caisses mutelles, comme avec 
le livre d’un officier supérieur de la cavalerie publié en 1897. Existe en-
core en 1926 (voir l’illustration de la page suivante). Une imprimerie du 
même nom existait alors à Agen, dirigée par Paul Arjo. Sur les origines 
de l’imprimerie dans la ville d’Arras, voir : Héricourt et Caron (1851) 
Recherches sur les livres imprimés à Arras, réédition Slatkine, 1971. L’auteur 
fétiche de cette imprimerie, Louis Blondel était un comptable très au fait 
des théories économiques de son temps qui n’aimait pas les auteurs libé-
raux. 
Brochures publiées en province  
BLONDEL, Louis (1896) La politique libérale et les libéraux, leur "Credo" 
social et leur programme politique, Arras, 12 p. 
BLONDEL, Louis (1898) La théorie du bénéfice, Arras, 58 p. 
BLONDEL, Louis (1898) Définition nominale et réelle du bénéfice : ses caractères 
essentiels, son origine, ses qualités, Arras, 34 p. 
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Illustration 18. Action de l’imprimerie moderne d’Arras en 1926 (Numistoria). 

345. IMPRIMERIE NATIONALE 

A partir d’une première imprimerie à privilège royal fondée en 1538 sous 
François 1er, le cardinal de Richelieu fonda l’Imprimerie Royale en 1640 à 
la demane expresse de Louis XIII. Elle devint l’Imprimerie de la Répu-
blique sous la Révolution, puis l’Imprimerie Impériale sous Napoléon 1er, 
puis redevint l’Imprimerie Royale à la Restauration et sous la Monarchie 
de Juillet, l’Imprimerie Nationale en 1848, l’Imprimerie Impériale en 1852, 
et enfin l’Imprimerie Nationale (1870). Voir : A. Bernard (1848) Notice 
historique sur l’Imprimerie Nationale, Paris, Dumoulin ; P.-M. Grinevald 
(1986) « L’Imprimerie Nationale », in Histoire de l’édition française, Paris, 
Promodis, t. IV, p. 170-171. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1906) Notice relative à l’établissement des comptes et budgets des 
sociétés de courses visées par le décret du 18 août 1905.  
BONNASSIEUX, P. et LELONG, E. (1900) Conseil de commerce et Bureau 
de commerce (1700-1791), inventaire analytique des procès-verbaux, 700 p. 
MAROUSSEM, Pierre (1893-1896) La petite industrie (salaires et durée de 
travail), 2 vol. 

II. Brochure publiée à Paris 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (1913) Guide pratique pour la tenue de la 
comptabilité d’une caisse locale de crédit agricole mutuel, 55 p. 
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346. IMPRIMERIE NOUVELLE LYONNAISE 

Association coopérative typographique fondée en 1883. Dure jusqu’en 
1968. Voir : Claire Bonici (2012) « Le défi coopératiste du syndicat de la 
typographie lyonnaise (1864-1999) », Revue internationale de l’économie sociale, 
n° 326, octobre, p. 90-99. Une autre Imprimerie nouvelle exista à Paris 
de 1869 à 1914. Coopérative fondée avec un capital de 50 000 francs, elle 
réalisa un profit de 217 000 francs jusqu’en 1870. En difficultés ensuite, 
elle obtint un concordat en 1885 et se redressa par la suite. 
Brochures publiées en province  
ÉDOM, H., père (1888) Prix de revient. Recherche, base et application des élé-
ments du prix de revient dans l’industrie, Lyon, 2e édition, 1911, 39 p. 
ÉDOM, H., père (1889) Économie industrielle. Les passementeries pour ameu-
blement de la maison Laurent Pitiot, de Lyon, notice historique sur ses moyens de 
production et son organisation, 36 p.  
 
347. IMPRIMERIE ROANNAISE 

Autre nom de l’imprimerie Martonne. Celui-ci remplace en 1873 les ty-
pographes Vignal et Bonneton, qui étaient en liquidation, et il joint la 
lithographie à la production de leur Imprimerie roannaise. Cesse son 
activité en 1876. 
Ouvrage publié à Paris : GALOPIN, N.E.F. (1875) Guide manuel du tail-
leur. Nouveaux principes de la tenue des livres, 192 p. 
 
348. IMPRIMERIE ROYALE 

Autre nom de l’Imprimerie Nationale puis Impériale, au retour des Bour-
dons. Catalogues de 1650 et 1669 pour l’Ancien régime. 
Brochures publiées à Paris  
ANONYME (1824) Instruction générale réglementaire pour la comptabilité de 
l’Imprimerie royale, 86 p. 
LOUIS XIV (1643) Édit, qui accorde l'amnistie à tous les officiers comptables et 
non comptables, et autres employez au recouvrement, gestion et administration des 
finances, de tous les crimes, abus et malversation commis en leurs charges, 53 p. 
 
349. IMPRIMERIE SAINT-CYPRIEN 

Imprimerie toulousaine en activité de 1897 à 1926. En relation étroite 
avec la librairie Maurel et Caussé. Spécialisée en édition de thèses. 
Ouvrages publiés en province  
BASTIDE, J. (1903) Des dividendes fictifs, Toulouse, 182 p. 
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DUCOS DE LAHAILLE, Paul (1894) Étude des origines historiques de la 
déconfiture et de ses effets dans les législations modernes, thèse, 264 p. Contient 
des statistiques difficiles à trouver par ailleurs. 
 
350. INSTITUT DE COMPTABILITÉ ET D’ADMINISTRATION 

Établissement d’enseignement fondé à Bruxelles par l’expert-comptable 
Hubert Gilis, qui a commencé à publier en 1897 au 46, rue de Flandre. 
Le nom de cet institut est variable : en 1907 il est aussi dit « Institut de 
comptabilité et de finances » (voir fiche suivante). 
Brochure publiée à Paris : GILIS, H. (1913) Comptabilité et documentation 
modernes, 58 p. 
 
351. INSTITUT DES SCIENCES COMPTABLES ET FINAN-
CIÈRES106 

Nom initial de l’institut précédent, au départ situé au 49, rue Traversière 
à Bruxelles. Voir : Société internationale pour le développement de l’en-
seignement commercial (1907) Liste des membres de la société pour l’année 
1907 et statuts, Leipzig, B. G. Teubner, p. 30 et p. 65. 
Ouvrage publié à l’étranger : GILIS, J.-H. (1904) De la vérification du bilan 
dans les sociétés anonymes, Bruxelles, 107 p. 
 
352. INSTITUT STÉNOGRAPHIQUE 

Un premier Institut sténographique des Deux-Mondes fut créé en 1872 par 
l’abbé Émile Duployé (1833-1912). Il prit le nom d’Institut Sténographique 
de France en 1896 après quelques conflits internes. Voir : Georges Buis-
son (1896) Le Sténodactylographe, Paris, l’auteur, volumes 1 à 2, p. 124. 
Ouvrage publié à Paris : FLEURY, E. (1902) Le petit comptable, manuel 
pratique de tenue des livres. 
 
353.  JACQUES (L.) 

Libraire rémois en activité au milieu du dix-neuvième siècle. 
Brochure publiée en province : LOISON, A.B. (1845) Influence de Colbert 
sur son siècle, Reims, 43 p. 
 

                                                            
106 A ne pas confondre avec l’Institut National des Sciences Comptables et de l’administration 
d’entreprises, fondé à Madagascar en 1984. Voir Victor Harison dir. (2014) Mélanges pour le 
30e anniversaire de l’INSCAE, Paris, L’Harmattan, 270 p.   
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354. JANNET (Pierre) 

Bibliophile et bibliographe français, Pierre Jannet (1820-1870) se fit édi-
teur de la « Bibliothèque Elzévirienne » et du grand livre de Hatin. Voir : 
Alphonse Alkan (1883) Les étiquettes et les inscriptions des boîtes-volumes de 
Pierre Jannet, fondateur de la Bibliothèque elzévirienne, Paris. Catalogues de 
1846 à 1862. 
Ouvrage publié à Paris : HATIN, Eugène (1853) Histoire du journal en 
France, 2e édition, 318 p. L’édition augmentée de 1866 chez Firmin Di-
dot, sous le titre de Bibliographie contient une rubrique « Économie poli-
tique, commerce, finances, travaux publics, etc. » aux pages 556-558. 
 
355. JEUNEHOMME (imprimerie) 

Imprimeur parisien et liégeois travaillant en sous-traitance pour Buisson. 
Dictionnaire publié à Paris : PEUCHET, Jacques (1805) « Commerce », 
in Bibliothèque commerciale.107 
 
356. JANSSENS (Ghislain) 

Libraire anversois en activité au début du dix-septième siècle. A édité un 
livre de Guichardin en 1605, avec une traduction de François de Bellefo-
rest : Les heures de récréation et après-dîners. 
Ouvrage publié à l’étranger : RENTERGHEM, Barthélémy de (1592) 
Instruction nouvelle pour tenir le livre de compte, ou de raison, selon la façon et  ma-
nière d’Italie, Anvers. 
 
357. JOHANNEAU (Alexandre) 

Libraire né en 1786 et mort en 1867. Breveté libraire en 1812. Situé au 8 
de la rue du Coq-Saint-Honoré à Paris. Remplacé par Eugène Nicolas à 
son décès. Catalogues de 1858 à 1862, plus dix catalogues sans date. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME, J. G. (1803) Méthode simplifiée de la tenue des livres en partie 
simple ou doubles.  
PAYEN, Anselme (1817) Essai sur la tenue des livres d’un manufacturier, 111 p. 
Coédité avec Antoine Bailleul et l’auteur. 

                                                            
107 Une autre « Bibliothèque commerciale » a existé à la Bourse de Paris sous les aus-
pices de la Chambre de commerce au début de la Monarchie de Juillet. Voir son cata-
logue publié en 1836, in-8°, 104 p. Le catalogue de la bibliothèque de la Chambre de 
commerce elle-même a été édité par ses propres soins en 1913, in-4°, 554 p. 
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II. Brochures publiées à Paris 
BÉRARD, aîné (1816) De l’influence réciproque du commerce et de l’agriculture 
sur la prospérité des empires, et de celle des gouvernemens sur la prospérité de l’un et de 
l’autre, 31 p. 
FOURNEL, Henri (1833) Du chemin de fer du Havre à Marseille, par la vallée 
de la Marne, 31 p. 
JONES, E.T., de Bristol (1803) Méthode simplifiée de la tenue des livres en 
partie simple ou double, 63 p. L’original est de 1796, Bristol, Edwards. Coé-
dité avec Duffaux. 
PAYEN, Anselme (1819) Méthode de l’actif et du passif pour la tenue des livres ; 
suivant les principes de E.T. Jones, 52 p. 

III. Périodique publié à Paris 
Journal des Dames et des Modes, volume 24, 1826. 
 
358. JOLLIVET (F., B.) 

Filbert, Benjamin Jollivet est né en 1804 dans l’Indre. Il travaille pour 
son beau-frère à Châteauroux avant de monter à Paris. Il s’installe en-
suite à Guigamp comme imprimeur en 1831. Il cessera son activité 
d’imprimeur en 1847 et celle de libraire en 1851. 
Ouvrage publié en province : QUERRET, H. (1846) Catéchisme agricole à 
l’usage de la jeunesse bretonne, suivi d’une comptabilité agricole , Guingamp. 
 
359. JOLLY (Édouard) 

Libraire-éditeur situé place Ducale et 125, rue du Moulin à Charleville.  
Ouvrage publié en province : WARGNIES-HULOT et PAQUIER, P. 
(1885) Cours de comptabilité, ouvrage destiné aux élèves de l’enseignement profes-
sionnel, Charleville, 112 p. + 33 planches + 200 p. 
 
360. JOMBERT ET CELLOT 

Claude-Antoine Jombert est né en 1740 et mort le 18 mars 1788. Il est 
en activité de 1769 à 1788 rue Dauphine, près le Pont-Neuf, deuxième 
libraire à droite, au numéro 112. Il travaille avec son beau-frère Louis 
Cellot depuis 1770. Louis Cellot est né en 1731 et mourra en 1815. Cata-
logues de 1771 à 1781. Sur Condillac, voir : Auguste Lebeau (1903) Con-
dillac économiste, Paris, Guillaumin, 458 p. La théorie sensualiste de cet 
auteur a débouché en gestion sur le concept de valeur exogène. 
Ouvrage publié à Paris : CONDILLAC (1776) Le commerce et le gouverne-
ment considérés relativement l’un à l’autre, 586 p. Réédition Slatkine, 1979. 
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361. JOSSE (Jacques, puis Adolphe) 

Éditeur situé au 31, rue de Sèvres à Paris. Travaillait avec J. Todevin au 
milieu des années 1860. Son ancêtre Jacques Josse est né en 1669 et mort 
en 1731. Il est le libraire de la Reine d’Espagne en 1825. Catalogue 
d’Adolphe Josse en 1861. 

I. Ouvrage publié à Paris 
MARTIN, C. (1851) L’art d’enseigner la tenue des livres en partie double, in-8°. 
Coédité avec Séon. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
BOUTHILIER (1727) « Finance », in Dictionnaire des finances. 
 
362. JOUBERT ET GUILLAUMIN 

Association ponctuelle des deux éditeurs pour quelques ouvrages. Cata-
logue de Joubert en 1841 et 1844, dix catalogues sans date. 
Ouvrage publié à Paris : PUYNODE, Gustave de (1848) Lettres économiques 
sur le prolétariat, 266 p. 
 
363. JOUE ET PILLEHOTTE 

Jean Pillehotte est né vers 1545 et mort en 1612. Il est en activité de 1575 
à 1612 rue Mercière à Lyon. A l’enseigne du Nom de Jésus. Associé au 
libraire Michel Joue jusqu’à la mort de celui-ci en 1580. 
Ouvrage publié en province : TRENCHANT, Jan (1566) L’arithmétique de 
Ian Trenchant, Deux parties en trois livres, Lyon, 380 p. 
 
364. JOURNAL LE GAZ 

Émile Durand est né en 1818 à Bordeaux. Il est le propriétaire et le rédac-
teur de ce journal spécialisé dans cette nouvelle source d’énergie qui va 
aider les usines à améliorer leur productivité. Voir : Jean-Baptiste Fressoz 
(2012) « Gaz, gazomètres, expertises et controverses, Londres, Paris, 1815-
1860 », sites Académia et HAL. 
Ouvrage publié à Paris : DURAND, Émile (1873) Tablettes du directeur 
d’usine à gaz. Comptabilité des usines à gaz, 166 p. Réédition par Hachette-
BNF en 2016. 
 
365. JOUVE (Henri) 

Henri Jouve entre au service de l’éditeur Alphonse Derenne en 1883. A 
la suite de la faillite de ce dernier en 1885, Jouve devient imprimeur et se 
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spécialise en édition médicale. En 1903 il fonde une nouvelle imprimerie 
à Mayenne et se spécialise en poésie et thèses scientifiques. L’entreprise 
existe toujours aujourd’hui, sous le nom de Groupe Jouve. 
Ouvrages publiés à Paris   
RAVIART, E. (1913) Comment on devient un homme d’action, 3e éd. 
 
366. JULLIERON (Jean) 

Imprimeur ordinaire du Roi. Député de la ville de Lyon auprès d’Henri 
IV. Confirmé imprimeur du Roi par les souverains suivants. Voir : Lettres 
patentes des roys Henry IV, Louys XIII et Louys XIV octroyées par leurs majestez 
à Guichard Jullieron, Lyon, Jullieron, 1668, 2 p. 
Ouvrage publié en province : ANONYME (1646) La forme de la direction et 
oeconomie du grand Hostel-Dieu de Nostre Dame de Pitié du Pont du Rhosne de la 
Ville de Lyon, Lyon, 107 p.108 
 
367. JULLIOT (François) 

Imprimeur né vers 1575 et mort vers 1634. En activité de 1597 à 1631 
dans la rue du Paon, près la Porte Saint-Victor et avec une boutique au 
pied des grands degrés du Palais de Justice de Paris. Enseigne : Au Soleil 
d’Or. Imprimeur du Cardinal de Retz jusqu’en 1618 
Ouvrage publié à Paris : BOUCHEL, Laurent (1620) Recueil des statuts et 
reglemens des marchands libraires, imprimeurs & relieurs de la ville de Paris. 
 
368. JUTEAU (Jules, imprimeur) 

Imprimerie de labeur fondée par Jules Juteau vers 1830 et reprise en 1868 
par son fils Henri, Camille Juteau. Atelier basé à Nogent-sur-Marne. 
Brochure publiée à Paris : ARNAUD, Victor (1849) Association des comp-
tables-rédacteurs de Paris, prospectus. 
 
369. JUVEN (Félix) 

Jean Alexandre Félix Juven (1862-1947) est un éditeur et un patron de 
presse, qui a fondé en 1904 la Société d’édition et de publications (SEP). 
Il possède deux librairies à Paris : l’une au 122, rue Réaumur et l’autre au 

                                                            
108 Un des premiers ouvrages sur la gouvernance d’une institution publique dont le 
financement est mixte : public et privé (la charité chrétienne). Voir M. Péligot (1805) 
Comptes généraux des hôpitaux, hospices civils, enfans abandonnés, secours à domicile et direction des 
nourrices de la ville de Paris, Imprimerie des Hôpitaux et hospices civils, Paris, 80 p. 
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13, rue de l’Odéon. Il est spécialisé en textes humoristiques. Catalogues 
de 1898 à 1909. 
Ouvrage publié à Paris : NORVINS, L. de (1899) Les milliardaires améri-
cains, 303 p.109 
 
370. KERVER (Jacques) 

Imprimeur-libraire né vers 1515 et mort en 1583. En activité de 1535 à 
1583, rue Saint-Jacques, au-dessus des Mathurins. Enseignes : La Licorne, 
& du Gril. Membre de la Compagnie de la Grand-Navire créée en no-
vembre 1582 avec Nicolas Chesneau, Michel Sonnius, Sébastien Nivelle, 
Jacques et Baptiste Du Puys. 
Ouvrage publié à Paris : COLUMELLE (1552) Les douze livres de Lucius 
Junus Moderatus Columella, des choses rusticques, Traduction C. Cotereau, 
681 p.110 
 
371. KNAPEN (André-François) 

Imprimeur-libraire né en 1747 et mort vers 1802. En activité de 1747 à 
1802 environ, rue Saint-André-des-Arts, vis-à-vis du Pont Saint-Michel. 
Enseigne : Au Bon Protecteur. Travaillait avec les avocats en Parlement, 
comme le sieur Massabiau, spécialiste de gestion de fonds. 
Ouvrage publié à Paris : MASSABIAU, François (1764) Essai sur la valeur 
intrinsèque des fonds, ou le moyen de les apprécier, de faire connoître leurs bornes, 
leurs limites, leurs servitudes, de pénétrer dans leurs charges, & d’en donner le rapport 
exact & précis en Justice, 163 p. 
 
372. KÜNDIG (W.) ET FILS 

Imprimeur genevois en activité de 1894 à 1930. Catalogues de 1909 à 
1922. 
Brochure publiée à l’étranger : DUMUID, H. (1897) Comptabilité agricole, 
Genève, 79 p. 
 

                                                            
109 Sur ce thème voir notre article sur l’art de devenir milliardaire au temps du capita-
lisme sauvage, in Revue internationale de Psychosociologie, 2000. Voir aussi Denans d’Artigues 
(1910) L’art de se faire milliardaire, ou les mystères de la succession d’Alexandre Turney Stewart 
dit Prince marchand de New-York, Paris, Arthur Savaète, 510 p. 
110 L’auteur romain Columelle (4-70) est à l’origine de la notion de profitabilité dans le 
secteur du vin au siècle suivant la naissance de Jésus-Christ. Voir notre article dans 
Recherches en Sciences de Gestion, 2016. 
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373. LA COMPAGNIE 

Société de libraires basée à Amsterdam et qui utilisait la fausse adresse de 
Londres pour échapper à la censure royale française. En activité de 1685 
à 1780. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
ARGENS, Marquis d’ (1737) La philosophie du bon sens, ou réflexions philoso-
phiques sur l’incertitude des connaissances humaines, Londres, 512 p. 
MANDEVILLE, Bernard de (1740) La fable des abeilles ou les fripons devenus 
honnestes gens, Londres, 1086 p. Réédition Vrin, 1974. 
 
374. LA COURT (Simon de) 

Imprimeur-libraire (1659-1725) installé à Bordeaux, vis-à-vis de la Panne-
terie du Grand Marché, à partir de 1669 avec son frère Nicolas. Il est 
intronisé libraire en 1682. Il meurt le 13 mars 1725. Son fils Charles lui 
succède. Voir : Louis Desgraves (1975) Les livres imprimés à Bordeaux au 
XVIIIe siècle, 1701-1789, Genève, Droz, p. 4. 
Ouvrage publié en province : MOULINIER, Jean (1704) Le grand trésor 
des marchands, banquiers et  négocians, des financiers. Avec un nouveau traité sur le 
commerce, Bordeaux, 210 + 136 =  346  p. 
 
375. LA FRANCE JUDICIAIRE (revue) 

Revue bimensuelle de législation, de jurisprudence et d’éloquence judi-
ciaire. Dirigée par Charles Constant et Félix Grélot de 1876 à 1907. Était 
éditée par A. Durand et Pedone-Lauriel.  
Ouvrage publié à Paris : ROME, F. (1903) Quelques modifications à apporter 
à la loi de 1867, sur les sociétés anonymes. 
 
376. LA MAISON RUSTIQUE (Librairie agricole de) 

A l’origine du management se trouve le mesnagement au seizième siècle, 
et en particulier le mesnagement agricole dont Le Choyselat fut l’exemple 
idéal de créateur d’outils modernes de gestion. Une librairie fut associée à 
ce mouvement dès 1836 au 26, rue Jacob à Paris. Voir aussi les cata-
logues de la maison Dusacq de 1849 à 1924. Voir : Thibault Le Texier 
(2016) Le maniement des hommes, Paris, La Découverte. 

I. Ouvrages publiés à Paris  
BECUS, Édouard (1874) Mathieu de Dombasle, sa vie et ses œuvres, 116 p. 
DE GRANGES DE RANCY, E., fils (1857) Traité de comptabilité agricole, 
300 p. 
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DUBOST, P.C. (1874) Les entreprises de culture et la comptabilité, 258 p. 
DUBOST, P.C. et PACOUT, C. (1872) Comptabilité de la ferme, 118 p. 
JACQUE, Charles (1863) Le poulailler, monographie des poules indigènes et 
exotiques, 2e éd., 360 p. 
LAVERGNE, B. (1863) L’Agriculture des terrains pauvres, 302 p. 
LECOUTEUX, Ed. (1889) Cours d’économie rurale, professé à l’Institut natio-
nal agronomique, 548 p. 
LEFOUR, M. (1858) Arithmétique agricole suivie de la Comptabilité agricole, 213 p. 
RIEFFEL, Jules (1864) Manuel du propriétaire de métairies, 300 p. 
SANTOIN-LEROY (1865) Manuel de comptabilité agricole pratique en partie 
simple et en partie double, 192 p. 
SANTOIN-LEROY (1867) Comptabilité-matières de l’agriculteur. Complément 
du manuel de comptabilité agricole pratique, 142 p. 
TOURDONNET, Comte de (1882) Comptabilité agricole. Extrait du 
Traité pratique du Métayage, 372 p. 
TROGUINDY, Comte de (1884) Comptabilité agricole. Extrait du Mé-
moire sur le domaine de « Brohet-Befton », 150 p. 
WAGNER, J.-P. (1891) Comptabilité et Mathématiques agricoles, 740 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
DUGUÉ, L. (1864) Notions pratiques de comptabilité agricole, 35 p. 
JOUBERT, P.-Ch. (1850) Agenda de Comptabilité agricole, ou registre comptable 
à l’aide duquel les propriétaires et les cultivateurs peuvent connaître journellement leurs 
dépenses et leurs recettes, 24 p. 
KERGOLAY, de (1859) L’exploitation agricole de Canisy, 24 p. 
SAINTOIN-LEROY (1865) Comptabilité simplifiée, agricole et commerciale 
mise à la portée de la petite culture, 96 p. 
 
377. LA PUBLICITÉ (revue) 

Revue mensuelle créée en 1903 par le publicitaire D.C.A. Hémet (1866-
1916) et qui existe jusqu’en 1939. Elle est publiée par J. Mersch à Paris. 
Son sous-titre est : « Étude et vulgarisation des meilleurs procédés de pu-
blicité ». Elle est très importante pour mesurer l’influence du monde an-
glo-saxon sur les premiers publicitaires français ou belges. Voir : L. Mar-
co (2002) « La naissance des revues françaises de gestion, 1900-1940 », 
Économies et Sociétés, série PE, volume 36, p. 1944. 
Ouvrage publié à Paris : HÉMET, D.C.A. (1912) Traité pratique de publicité 
commerciale et industrielle, 454 p. 
Articles publiés à Paris 
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COMFORT (1910) « Coup d’œil rétrospectif : la publicité dans un ro-
man de Balzac », La Publicité, n° 87, novembre, p. 465-467, et n° 91, fé-
vrier 1911, p. 77-79. 
COMFORT (1912) « Coup d’œil rétrospectif : le commis-voyageur 
d’après Balzac », La Publicité, n° 111, octobre, p. 363-367. 
SPECTATOR (1903) « Causerie », La Publicité, p. 1-2. 
 
378. LA RÉFORME ÉCONOMIQUE n° 1 (revue) 

Revue fondée en 1868 par le chocolatier Menier. Existe jusqu’en 1940. 
Voir : L. Marco dir. (1996) Les revues d’économie en France : genèse et actualité, 
1751-1994, Paris, l’Harmattan, p. 112. 
Brochure publiée à Paris : LASSEZ, G. (1877) L’enseignement professionnel. 
Ce qu’il est. Ce qu’il doit être, 32 p. 
 
379. LABASTROU (Jean) 

Éditeur et libraire fribourgeois en activité de 1833 à 1917. 
Ouvrage publié à Paris : GRAF, A. (1896) La comptabilité américaine et les 
comptes-courants avec intérêts, Fribourg. 
 
380. LABITTE ET LEFEBVRE (librairie) 

Célèbre librairie de la rue du Bac, dirigée par Jérôme Labitte. Il fit entrer 
son fils Henri dans sa boutique en 1815. Puis il s’associa avec Lefebvre. 
Catalogues de 1842. 
Ouvrage publié à Paris : B***, F.M.J. de, propriétaire dans le Haut-Rhin 
(1805) Essai sur la comptabilité commerciale et toute autre, Compte-rendu dans 
le Magasin encyclopédique, 1805, vol. 2, p. 209-212. Était encore vendu par 
Guillaumin en 1875, voir le JdE, bulletin bibliographique, p. 2 (à la fin du 
numéro 119 de novembre). 
 
381. LACHÂTRE ET COMPAGNIE 

Éditeur marxiste qui lança le livre de Karl Marx dans sa première traduc-
tion. Maurice Lachâtre (1814-1900) édite des dictionnaires à partir de 
1840. Il était ami avec Proudhon, Louis Blanc et Marx. Il a fondé les 
Docks de la librairie en 1864. Voir : Jacqueline Cahen (2011) « Les pre-
miers éditeurs de Marx et Engels en France (1880-1901) », Cahiers d’Histoire, 
n° 114, p. 20-37. 
Ouvrage publié à Paris : MARX, Karl (1872) Le Capital, critique de l’économie 
politique, tome 1er, traduction J. Roy, in-4°, 351 p. 
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382. LACOMBE (Jacques) 

Libraire, fils d’un épicier, né en 1724 et mort le 16 juillet 1811. En activi-
té de 1765 à 1811, quai de Conti, puis rue Christine. Catalogues de 1767 
à 1776. Spécialisé en livres d’économie politique. 

I. Ouvrage publié à l’étranger  
BIGOT DE SAINTE CROIX (1775)  Essai sur la liberté du commerce et de 
l’industrie, Amsterdam (Paris), 164 p. Publié par l’abbé Baudeau. 

II. Brochure publiée à Paris 
BADE-DURLACH, Charles-Frédéric de (1772) Abrégé des principes de 
l’économie politique, 61 p. 
 
383. LACOUR ET COMPAGNIE 
Libraire travaillant avec l’imprimerie de Baudoin, au 2, rue Mignon. 
Brochure publiée à Paris : GUILBAUD, P. A. (1840) Plan pour l’établissement 
comme germe d’harmonie sociétaire d’une maison rurale industrielle d’apprentissage, 28 p. 
 
384. LACRAMPE ET FERTIAUX (imprimerie) 

Jean-Baptiste, Xavier Lacrampe, né en 1785, est breveté imprimeur en 
1829 et libraire en 1833. Pendant la deuxième république il publie le fu-
tur empereur. Il s’associe à Fertiaux pour cette opération lucrative. Il 
reste en activité jusqu’en 1854.  
Brochure publiée à Paris : BONAPARTE, Louis-Napoléon (1848) Ex-
tinction du paupérisme, 4e édition, réédition Hachette, 2009, 60 p. 
 
385. LACROIX (Eugène) 

Ingénieur puis éditeur scientifique et technique, né le 7 mars 1827 à Paris 
et mort le 6 décembre 1894. À l’enseigne de la Librairie scientifique, indus-
trielle et agricole située au 54, rue des Saints-Pères à Paris, Lacroix se flattait 
d’être le libraire de la Société des ingénieurs civils. Son catalogue de 1869, 
que l’on trouve à la fin du livre de R. Clausius (Théorie mécanique de la cha-
leur, deuxième partie, Paris, Lacroix, 307 pages), fait 48 pages. Il com-
prend la Bibliothèque Lacroix (bibliothèque des professions industrielles 
et agricoles : 9 séries), et les ouvrages hors collection (6 pages). La neu-
vième série, intitulée « Économie domestique, comptabilité, législation, 
mélanges » contient 10 ouvrages en 1869. Voir : notre réédition du Lin-
col en 2015 aux Éditions de la Gestion (Saint-Denis, in-16, 254 pages), 
en particulier l’introduction. Catalogues de 1860 à 1886. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
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BOCHET, P.-A. (1863) Le guide du comptable, ou nouveau éléments de compta-
bilité commerciale, 119 p. 
CHAILLOU, A. (1880) Principes d’organisation d’une exploitation de tramways, 
210 p. 
DU MESNIL-MARIGNY, Jules (1868) Le râle de l’industrie française et les 
interpellations qu’il a provoquées au Corps législatif, 316 p. 
LINCOL, Pseudonyme de Collin ? (1869) Essai sur l’administration des 
entreprises industrielles et commerciales, 343 p. Réédition Edi-Gestion, 2015.111 
MARIOT-DIDIEUX, Simon (1848) Guide pratique de l'éducation lucrative 
des poules, ou traité raisonné de gallinoculture, 444 p. 
MILLET-ROBINET, Mme (1827) Comptabilité domestique. Étude comprise 
dans la Maison rustique des Dames, 1400 p. Coédité avec Comon. 
OPPELT, G. (1858 et 1864) Traité général théorique et pratique de comptabilité 
commerciale, industrielle et administrative, 316 p. 
RÉDARÉIS, E. (1863) Le trésor du commerce. Nouveau cours de tenue des livres 
mise à la portée de toutes intelligences, in-8°, 288 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
ANONYME (1880) Les tramways, 76 p. 
FLACHAT, Eugène (1864) Étude sur l’usure et le renouvellement des rails, 26 p. 
ROYON, Eugène (1866) Note sur la comptabilité agricole de M Pépin-Lehalleur 
pour l’exploitation de son domaine de Coutançon, 15 p. et 2 planches. 

III. Périodiques publiés à Paris 
Annales du Génie civil (1862-1880). Tables pour 1862-1871. 
Bibliographie des ingénieurs, des architectes, des chefs d’usines industrielles, des élèves 
des écoles polytechniques et professionnelles, et des agriculteurs (1857-1868). Tirage : 
10 000 exemplaires par trimeste. 
 
386. LADVOCAT (Pierre-François) 

Libraire et éditeur né le 29 août 1791 et mort le 4 septembre 1854. En 
activité de 1818 à 1840, dans la Galerie de bois du Palais-Royal (n° 197, 
n° 114 et n° 133, n° 195) puis quai Malaquais (n° 23) et rue Chabanais 
(n° 2).A la suite de mauvaises affaires, il est mis en faillite en août 1840 et 
quitte la librairie pour la mode puis la vente d’objets d’arts. Il meurt ce-
pendant dans la misère. Catalogues de 1820 à 1838. Voir : Sylvie Pérez 
(2006) Un couple infernal : l’écrivain et son éditeur, Paris, Bartillat, p. 38. 
Dictionnaire publié à Paris : GANILH, Charles (1826) « Compagnies de 
commerce », Dictionnaire analytique d’économie politique. 

                                                            
111 Disponible gratuitement sur le site de l’IHPM : ihpm.hypotheses.org 
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387. LAHURE (L. puis A.) 

Typographe situé au 9, rue de Fleurus à Paris. Catalogues de 1859 à 1899. 
Imprimerie travaillant pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris. Voir : André Lahure (2005) Histoire de l’imprimerie Lahure : quatre siècles 
qui ont marqué la typographie et l’édition, chez l’auteur, 86 p. 

I. Ouvrage publié à Paris  
HOUEL, Jules César (1873) Mémoire sur l’exploitation agricole « d’Avoise » 
présenté au concours du département de l’Orne en 1873, 131 p. 

II. Brochures publiées à Paris  
ANONYME (1903) Centenaire de la Chambre de Commerce de Paris, 1803-
1903, 64 p. 
BOISLISLE, Arthur Michel de (1872) Une liquidation communale [Noyon] 
sous Philippe le Hardi, 10 p. 
 
388. LAINÉ ET HAVARD 

Imprimerie d’Adolphe Lainé et J. Havard qui est en activité de 1860 à 
1900. Elle est située au 19, rue des Saints-Pères à Paris. Catalogue de 
Gustave Havard en 1846. Catalogues de Lainé & Guisle de 1864. Voir : 
BNF, Arsenal, Papiers Ad. Lainé et Havard de 1864 à 1869, Ms-9668 (70). 
Ouvrages publiés à Paris :  
CORÉ, F. (1867) Guide commercial des constructeurs-mécaniciens, des fabricants et 
des chefs d’industrie, in-8°, 2e édition, 366 p. 
HAUSSMANN, Georges (1890) Mémoires du Baron Haussmann, 2 vol. 
PLANCHE, G. (1865) Comptabilité spéciale à l’usage des fabricants de papier. 
 
389. LALLEMANT (frères, imprimeurs) 

La typographie de Lallemant frères est située au 6, rue du Thesouro Vel-
ho, à Lisbonne. Le vicomte de Coruche est un grand agriculteur portu-
gais qui voulait faire connaître les résultats du système de comptabilité 
qu'il avait adopté sur son exploitation. Une des plus anciennes maisons 
du Portugal connue successivement sous les raisons sociales Lallemant et 
Cie, Société typographique franco-portugaise, Lallemant frères, et ensuite 
imprimerie Lallemant. L’imprimerie des frères Lallemant, fournisseurs de 
la maison de Bragance, a, depuis 1850, date de sa fondation, obtenu du 
Gouvernement portugais de nombreuses récompenses honorifiques pour 
les services rendus. 
Ouvrage publié à l’étranger : CORUCHE, Vicomte de (1884) Guide pra-
tique de comptabilité agricole, Lisbonne, 100 p. 
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390. LAMARCHE (Gustave) 

Librairie située place Saint-Étienne à Dijon. Claude-Hugues-Gustave 
Lamarche, né à Dijon le 15 mars 1840, reprit la librairie de son père le 1er 
juillet 1874. Voir : H. Clément-Janin (1971) Les Imprimeurs et les libraires 
Dans la Côte-d’Or, Slatkine, p. 145. Catalogues de 1845 à 1867. 
Brochure publiée en province : LEJAY, P.-F. (1860) La comptabilité du 
notariat en partie double, Dijon, 31 p. 
 
391. LAMBERT (Michel, imprimerie) 

Imprimeur-libraire situé rue de la Harpe près Saint-Côme à Paris. Im-
prime le prospectus de Rey, négociant né à Belfort qui travaille pour le 
sieur Ducrocq. Ce document est résumé dans le Journal des Beaux-Arts et 
des Sciences, 1775, I, p. 538-541. Imprimeur en activité de 1754 à 1785. Il 
fut incarcéré à la Bastille en 1764. 
Brochure publiée à Paris : M. *** [REY] (1775) Gazette des banquiers, des 
négociants et des marchands, prospectus, 3 p.112 
 
392. LANEFRANQUE (Joseph) 

L’imprimerie de Joseph, Dominique Lanefranque (1797-1865) est l’une 
des plus importantes de Bordeaux, avec celle de Racle. Adresses : 14, 
place Saint-Projet (1836) ; puis 40, rue Montméjean (1842) ; 23-25, rue 
Permentade (1860). En 1869 son fils Joseph reprend l’imprimerie et lui 
adjoint une librairie. 
Brochure publiée en province : DORIS, Junior (1832) Considérations sur 
l’état du commerce et de l’industrie en France, Bordeaux, 28 p. 
 
393. L’ANGELIER (Abel) 

Imprimeur-libraire né vers 1553 et mort en 1610. S’intéressait aux fi-
nances publiques via ses auteurs. Voir : Jean Balsamo et Michel Simonin 
(2002) Abel L’Angelier et François de Louvain, 1574-1620, Genève. 
Ouvrages publiés à Paris 
HENNEQUIN, Jean (1585) Guidon général des finances, 444 p. 
                                                            
112 Une histoire des prospectus de livres et revues de commerce ou d’économie poli-
tique reste à faire. Il faut repartir du Plan de travail pour l’Encyclopédie Méthodique, publié 
par Panckoucke en 1788 (in-4, 112 p.), qui annonçait un Dictionnaire d’économie poli-
tique sous la direction de l’Abbé Baudeau. C’est Jean-Nicolas Démeunier qui réalisa 
l’opération avec son Économie politique et diplomatique dans l’Encyclopédique méthodique en 
1784. Un mémoire de conservateur a décrit les sources à explorer (Jacquot, 2002). 
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LOTTINI, Francesco (1584) Advis civils, Paris, traduit de l’italien, 335 p. 
Coédité avec Jean Richer. 
   
394. LANGLOIS (Hyacinthe) 

Libraire né vers 1777 et mort vers 1835. Spécialisé en géographie, his-
toire et belles-lettres sur le quai des Augustins à Paris. En activité de 
1797 à 1835. Originaire de Pontoise, auteur d’ouvrages de géographie. 
Catalogues de 1806 à 1810 (contient 1 500 références) et de 1821. Tra-
vaillait souvent avec Leclercq et la maison Hachette. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
DEGRANGE, E., fils (1818 à 1903) La tenue des livres ou nouveau traité de 
comptabilité générale, 110 p. Coédité avec Hachette. 
DEGRANGE, E. père (1809) La tenue des livres généralisée, 110 p. Coédité 
avec Leclercq. 
DEGRANGE, E., fils (1842) Tenue des livres des maîtres de forges et des usines 
à fer (fonderies, tôleries, tréfileries, etc.), 102 p. Coédité avec Leclercq. 
DEGRANGE, E., fils (1844) Éléments de comptabilité. Coédité avec Leclercq. 
VANNIER, Hippolyte (1844) La tenue des livres telle qu’elle se pratique réelle-
ment dans le commerce et dans la banque, 179 p. Coédité avec Leclercq. 
VANNIER, Hippolyte (1857) Tenue des livres des négociants et des associés 
renfermant trois comptabilités et une liquidation, 291 p. 
VANNIER, Hippolyte (1860) Comptabilité des commerçants, des banquiers, des 
associés, des armateurs et des négociants de tous les pays. 

II. Brochure publiée à Paris 
DEGRANGE, E. fils (1844) Principes de tenue de livres en partie simple et 
double, 88 p. 
 
395. LANGLOYS 

L’imprimerie de Claude Langloys est en activité à Lyon jusqu’en 1692. 
Ouvrage publié en province : POURRAT, Pierre (1676) Le bilan ou science 
des comptes doubles, nécessaire non seulement aux marchands ; mais à toutes les gens 
d’affaires, Lyon. 
 
396. LARCIER (F.) 

Librairie juridique en activité depuis 1885. Reprise par la veuve F. Larcier 
en 1912. Existe toujours aujourd’hui dans le Groupe Larcier, composé 
des marques d’édition juridique Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier. 

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
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DE GREEF, Guillaume (1913) L’Économie publique et la science des finances, 
Bruxelles, 514 p.113  
HOLBACH, F. (1902) Le Bilan dans ses rapports avec la comptabilité, Bruxelles, 
139 p. 

II. Brochure publiée à l’étranger 
VANDENDOSSCHE, J.-F. (1881) Tenue des livres en partie double, Bruxelles, 
48 p. 
 
397. LAROSE (L.)  

Maison fondée par L. Larose en 1860 et spécialisée en droit. Il s’associe 
avec Forcel en 1881, puis avec L. Ténin en 1892. Leur entreprise d’édition 
a fusionnée avec Sirey avant 1914. Nombreux catalogues de 1869 à 1913, 
la plupart contiennent des livres d’économie politique et de commerce. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ARTHUYS, F. (1906) Traité des sociétés commerciales, suivi d’un commentaire sur 
la faillite et la liquidation judiciaire des sociétés. 
BEAUREGARD, Paul (1889) Éléments d’économie politique, 345 p. 
BEDARRIDE, Jassuda (1876) Des commerçants et des livres de commerce, 542 p. 
BELLOM, Maurice (1908) L’Enseignement économique et social dans les écoles 
techniques à l’étranger et en France, avec un plan de réforme. Coédité avec Ténin. 
BELLOM, Maurice (1908) La mission sociale des élèves des écoles techniques à 
l’étranger et en France avec un programme d’action. Coédité avec Ténin. 
BLONDEL, Georges (1898) L’essor indutriel et commercial du peuple allemand, 
220 p.  
BRUN, G. (1906) Des faux en écritures de commerce, thèse, 127 p. 
CELLERIER, L. (1905) Étude sur les sociétés anonymes en France et dans les 
pays voisins, 514 p. 
DESMARS, J.-J. (1900) Un précurseur d’Adam Smith en France : J.J.-L. Gra-
slin, 1727-1790, 256 p. 
DURAND, Maurice (1910) Des opérations de la comptabilité notariale et de leur 
contrôle, 420 p. Coédité avec Ténin. 
GIDE, Charles (1884) Principes d’économie politique, 1ere édition. 
GIDE, Ch. et RIST, Ch. (1909) Histoire des doctrines économiques depuis les 
Physiocrates jusqu'à nos jours, 766 p.114 Coédité avec Ténin. 
                                                            
113 Voir aussi M. de Jacob (1841) Science des finances, traduit de l’allemand par Henri Jouf-
froy, Leipzig et Paris, Brockhaus et Avenarius, 2 volumes. L’influence réciproque entre 
les économistes français et les gestionnaires allemands est constante au XIXe siècle. 
114 Sur la réception de ce livre, voir notre ouvrage Le jugement des pairs, ou la naissance d’un 
classique de l’histoire de la pensée économique, Paris, Edi-Gestion, 2003, 187 p. 
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HOUPIN (1901) Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commer-
ciales, avec formules.  
LECOUTURIER, E. (1907) Manuel pratique des assemblées ordinaires et ex-
traordinaires, 359 p. Coédité avec Ténin. 
LECOUTURIER, E. (1908) Manuel-formulaire des sociétés par actions, 408 p. 
Coédité avec Ténin. 
LEVASSEUR, Émile (1898) L’ouvrier américain.  
LÉVI-LION (1884) De la liquidation des sociétés commerciales, 106 p. 
PERRETTE, Henry (1896) Étude historique sur l’intervention financière de 
l’État dans l’établissement des chemins de fer. 
PONS, Émile (1907) Du marché libre dans les Bourses d’effets publics ou autres 
valeurs, Thèse, 311 p. 
RAMBAUD, Joseph (1899) Histoire des doctrines économiques, 512 p. 
RIST, Charles (1898) Réglementation légale de la journée de travail de l’ouvrier 
adulte en France. 
SOUCHON, Auguste (1898) Les théories économiques dans la Grèce antique, 
in-12, 212 p. Réédition par Bibliobazaar en 2008. 

II. Brochure publiée à Paris 
DIDIER, F. (1885) Étude sur l’inventaire des sociétés industrielles, 31 p. 
 
398. LAROUSSE (Pierre) 

Célèbre créateur du dictionnaire qui porte son nom, Pierre Larousse 
(1817-1875) a créé son entreprise en 1851. Il sort son dictionnaire entre 
1863 et 1866. Il mit onze ans pour écrire 22.700 pages ! La Société La-
rousse est fondée en 1875. Voir : Jean-Yves Mollier et Bruno Dubot (2012) 
Histoire de la librairie Larousse, 1852-2010, Paris, Fayard, in-8°, 736 p. Cata-
logues de 1869 à 1924. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BARILLOT, H. (1892) Comptabilité agricole, 167 p. 
ESSARS, P. des (1901) Pour gérer sa fortune, conseils pratiques sur les placements 
de capitaux et les assurances, 204 p. 
SCHNEIDER, H. (1893) Traité de comptabilité, 176 p. 
SCHNEIDER, J. (1886) Traité pratique de comptabilité en partie simple et en 
partie double, 175 p. 
SOREPH (1902) La comptabilité commerciale, industrielle et domestique, 272 p. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
DUVAL, E. (1886) « Mont-de-Piété » , in Dictionnaire Larousse. 
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399. LATOUR (Jacques-Albert) 

Imprimeur liégeois en activité pendant le premier tiers du dix-neuvième 
siècle. Catalogue de 1810 et 1813. 
Ouvrage publié à l’étranger : LORIMIER, D.F. (1827) Essai sur les comptes 
sociaux ou en participation, 2e édition, 108 p. (La 1ere édition est de 1808). 
 
400. LAURENS (Henri) 

Henri Pierre Laurens achète en 1885 la librairie Renouard fondée en 1795. 
Catalogue de 1908. 
Dictionnaire publié à Paris : RIS-PAQUOT (1893) « Marque », in Dic-
tionnaire encyclopédique des marques et monogrammes contenant 12.156 marques. 
 
401. LAURENS JEUNE 

Claude-François Laurens est né en 1758 et est mort le 25 janvier 1837. 
Imprimeur-libraire en activité de 1789 à 1837, au 37 de la rue Saint-
Jacques à Paris. Catalogues de 1803, 1810, et de 1812 à 1824. 
Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1803) Manuel du jeune négociant ou Élémens du commerce sur la 
tenue des livres, 194 p. 
CHAPPUS, A. M. (1803) Histoire abrégée des révolutions du commerce, 266 p. 
 
402. LAVEAUX ET MOUTARDIER 

Jean-Charles Laveaux est né le 17 novembre 1749 et est mort le 15 mars 
1827. En association avec Nicolas Moutardier (1763-1807), il est en acti-
vité de 1793 environ à 1800, dans la maison Beauvau rue du Faubourg 
Saint-Honoré à Paris. 
Ouvrages publiés à Paris  
BAILLY, A. (1830) Histoire financière de la France, depuis les origines de la monar-
chie jusqu’à la fin de 1785, 2 vol., 486 + 447 p. 
RICARD, Samuel (1799) Traité général du commerce, nouvelle édition en 3 
volumes, 618 + 512 + 744 p.115 
 
                                                            
115 Cet important auteur gestionnaire est né à Castres en 1637 mais il part très jeune à 
Amsterdam où il devient marchand libraire. Il acquiert la citoyenneté amsterdamoise en 
1685, à l’âge de 48 ans. Devenu un grand auteur il publie en 1686 Le nouveau négociant 
(Bordeaux, S. Boé), et en 1700 son Traité général du commerce (Amsterdam, P. Marret), 
livre qui sera réédité pendant tout le dix-huitième siècle. Son fils Jean-Pierre lui succéda 
dans cette voie éditoriale. 
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403. LE BIGOT FRÈRES 

Éditeur lillois en activité à la fin du dix-neuvième siècle. Voir : F.W. Ri-
chardson (2015) Le Bigot frères, imprimeurs-éditeurs, IRIS, Université Lille 1. 
Ouvrage publié en province : JOURDAIN, Victor (1898) La législation 
française sur les coalitions ouvrières : son évolution au XIXe siècle, thèse, Lille, 
180 p. 
 
404. LE BOUCHER (Michel) 

Libraire né vers 1750 et mort en 1791 environ. En activité de 1770 à 
1791. Situé au Châtelet, il était originaire de Rouen, issu d’une ancienne 
famille de libraires. Enseigne : à la Prudence. Catalogues de 1778 à 1783. 

I. Ouvrage publié à Paris 
ANONYME (1785) Ordonnance de Louis XIV pour le commerce, 289 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
MORELLET, André (1781) Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et 
d’imprimer sur les matières de l’administration, 72 p. Coédité avec Lamy. La 
première édition, chez les frères Estienne, est de 1775. 
 
405. LE BRETON (André-François) 

Libraire né le 2 septembre 1708 et mort le 4 octobre 1779. En activité de 
1733 à 1779. Libraire ordinaire du Roi en 1740. Sa veuve Marguerite 
Vaux lui succède après sa mort. Il éditait aussi l’Almanach Royal et 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Catalogues de 1759 à 1761. 
Ouvrage publié à Paris : BUTEL-DUMONT, Georges Marie (1755) His-
toire et commerce des colonies anglaises dans l’Amérique septentrionale, 336 p. 
 
406. LE BRUN (Bonaventure) 

Imprimeur-libraire né vers 1632 et mort vers 1698. En activité de 1653 à 
1697. Situé dans la rue Saint-Amand, puis dans la Cour du Palais de 
Rouen. A l’enseigne : A l’image de Saint-Bonaventure. 
Ouvrage publié en province : DASSIÉ, F. (1676) L’arithmétique des mar-
chands, Rouen, 228 p. 
 
407. LE CHEVALIER (Armand) 

Libraire qui a fondé, avec M. Paulin, le célèbre hebdomadaire L’Illustration 
en 1844. Il végétait avec sa librairie de la rue de Richelieu quand il eut 
l’idée de se spécialiser dans les livres politiques critiques du Second em-
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pire. Il mourut après la guerre de 1870 et son fils Lucien fit péricliter 
l’entreprise. Voir : Auguste Lepage (2016) Les Boutiques d’esprit, Collection 
XIX, 360 p. Catalogues de 1866 et 1870. 
Brochure publiée à Paris : FERRY, Jules (1868) Comptes fantastiques d’Haus-
mann, lettre, 95 p. 
 
408. LE CLERC (Charles-Guillaume) 

Libraire né le 8 octobre 1723 et mort le 26 septembre 1794. En activité 
de 1741 à 1794. Boutique située au n° 34 du Quai des Augustins. À 
l’enseigne : A la Toison d’Or. Catalogues de 1758 à 1781. 
Ouvrage publié à Paris : MASSON, Philibert-Joseph (1786) Instruction sur 
les affaires contentieuses des négocians, la manière de les prévenir ou de les suivre dans 
les tribunaux, 492 p. 
 
409. LE CLERE (François-Augustin puis Adrien) 

Imprimeur-libraire né vers 1766 et mort vers 1803. En activité de 1786 à 
1803. Situé rue Saint-Martin, puis rue d’Enfer et enfin quai des Augus-
tins. Deux catalogues de 1791. Successeur : Adrien Le Clere vers 1850. 
Brochure publiée à Paris : FARCOT, J.-J. C. (1790) Questions constitution-
nelles sur le commerce et l’industrie, 16 p. 
Périodique publié à paris : Revue d’économie chrétienne ou Annales de la Charité 
(1859-1867), Adrien Le Clere et compagnie. 
 
410. LE NORMANT (Jean-Baptiste) 

Imprimeur-libraire situé 8, rue de Seine à Paris. Jean-Baptiste, Étienne, 
Élie Le Normant est né en 1765 et mort en 1832. Imprimeur sous la 
Révolution, il devient libraire sous le Premier Empire. Il travaille pour 
Chamerot et se spécialise dans les ouvrages pédagoriques. Catalogues de 
1805 à 1832. 
Ouvrages publiés à Paris   
CHARTRON, Édouard,  dir. (1842) Guide pour le choix d’un état, ou diction-
naire des professions, 587 p. La troisième édition de 1880, chez Hachette, 
sous le titre de Dictionnaire des professions, et contient un article sur la pro-
fession d’économiste, p. 206-208. 
HUET, D.M. Jullien du (1809) Tableau chronogolique et moral de l’histoire 
universelle du commerce des anciens, coédité avec Garnert et Nicolle. 
LALOUETTE, Claude-Joseph (1812) Élémens de l’administration pratique, 
757 p. 
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411. LE TELLIER (Constant, puis fils) 

Éditeur situé au 8, rue Neuve Saint-Marc, près de la place des Italiens. 
Catalogues de 1823 à 1837. 
Brochure publiée à Paris : FEDIX, Professeur (1843) Principes élémentaires 
de la tenue des livres, 48 p. Coédité avec Guillois. 
 
412. LÉAUTEY et LECOINTE 

Libraires situés au 2, rue Saint-Guillaume à Paris. En activité vers 1865. 
Catalogues de 1838 et 1841. 
Ouvrage publié à Paris : BUTEZ, C. (1865) Leçons élémentaires, théoriques et 
pratiques de tenue des livres en partie double, in-8°, 220 p. 
 
413. LEBÈGUE (J. et compagnie) 

Maison fondée par Alphonse Lebègue en 1842 à Bruxelles. A sa mort en 
1885, l’entreprise est reprise par son fils. Catalogue sans date. Voir : Sa-
rah Mombert (2015) Édition des journaux d’Alexandre Dumas, fiche n° 938. 

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
BOSSCHE, Van den et VEKEN, Van der (1908) Comptabilité industrielle 
modèle applicable à l’industrie en général et à la brasserie-malterie en particulier, 
Bruxelles et Paris, 125 p. Coédité avec Bernard. 
CAJU, Marie du (1899) De l’éducation féminine comme préparation à la vie réelle, 
Bruxelles.   
GHISLAIN, O. (1899) La tenue des livres en parties doubles, Bruxelles, 144 p. 
LECLERCQ (1862) Cours complet de tenue des livres (4e professionnelle), Bruxelles. 
RUELLE, Jules (1902) Comptabilité commerciale et industrielle, Bruxelles. 
WEILER, Julien (1892) La conciliation industrielle et le rôle des meneurs. 

II. Brochure publiée à l’étranger 
SNYCKERS, Alexander (1906) Tenue des livres, Bruxelles. 

III. Périodique publié à l’étranger 
Journal de l’Office de publicité (1858-1885), hebdomadaire. 
 
414. LECERF (Jean, Julien, imprimeur) 

Imprimeur né le 26 novembre 1818 à Passy. En activité à partir de 1865. 
2 catalogues sans date. 
Brochure publiée à Paris : MÉRET, Edmond (1893) Études sur les travaux 
économiques de Boisguilbert, lieutenant général de police et président au bailliage de 
Rouen, Rouen, 51 p. 
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415. L’ÉCHO DU NORD (journal) 

Quotidien fondé en 1819 par Vincent Leleux. En 1885 son tirage est de 
51 500 exemplaires pour ses deux éditions. Cesse sa parution en 1945. 
Voir : Jean-Paul Visse (2004) La presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps 
de l’Écho du nord, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 279 p. 
Ouvrage publié en province : GÉRARD, Ch. (1897) Le parfait comptable ou 
la tenue des livres vulgarisée, Lille, in-8°. 
 
416. LECOFFRE (Victor) 

Libraire défendant les intérêts des PME contre ceux des grandes entre-
prises. A partir du fonds religieux de son père Jacques qui remontait à 
1852, Victor lance son affaire en 1890. Catalogues de 1891 à 1921. 
Ouvrages publiés à Paris 
BRANTS, Victor (1902) La petite industrie contemporaine, 230 p. 
LEPELLETIER, F. (1911) Les caisses d’épargne, économie sociale, 243 p. 
MARTIN SAINT-LÉON, E. (1911) Le petit commerce français, sa lutte pour 
la vie, 289 p. 
Brochure publiée à Paris : BOISSARD, Adéodat (1909) La lutte contre la 
concurrence excessive, 79 p. 
 
417. LECOINTE ET DUREY 

Jacques-Frédéric Lecointe (1795 ?-1855 ?) est commis de librairie chez 
Alexis Eymery quand il s’associe avec son collègue Étienne Durey. Ils 
créent leur librairie en 1821 au 49, quai des Augustins à Paris. Leur associa-
tion dure dix ans, puis Lecointe s’associe avec son beau-frère Armand 
Pougin jusqu’à sa mort dans la décennie 1850. Catalogues de 1819 à 1832. 
Ouvrage publié à Paris : BLANQUI, Adolphe-Jérôme (1826) Résumé de 
l’histoire du commerce et de l’industrie, 264 p. 
 
418. L’ÉCONOMISTE EUROPÉEN (revue) 

Périodique fondé en 1892 par Edmond Théry (1854-1925). Titre ensuite 
repris par son fils René Théry (1890-1952) qui fut aussi le Président de 
l’Association amicale de la presse économique et financière. Cette asso-
ciation a été fondée en 1905 par Gustave Pessard. Edmond Théry en 
prend la présidence en mai 1906. Voir : Bruno Amann (sd) Presse et finance 
au XIXe siècle et au début du XXe siècle en France, introduction, docplayer, 23 p. 
Ouvrage publié à Paris : THÉRY, Edmond (1911) L’Europe économique, 2e 
édition, 332 p. 
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419. LEDOYEN (Jean-Jacques) 

Libraire-commissionnaire qui travaille avec Giret vers 1846. Il était situé 
au Palais-Royal, dans la galerie vitrée au numéro 14. Catalogues de 1850 
et 1854. 
Brochure publiée à Paris : ALLIX, François (1848) De la comptabilité du 
matériel de la marine, 88 p. 
 
420. LEFEBVRE-DUCROCQ (imprimerie) 

Imprimerie située au 57 de la rue Esquermoise à Lille. 
Brochures publiées en province 
BAUM, Charles (1877) Résultats de l’exploitation des chemins de fer en France, 
57 p. 
TRAPET, de Dijon (1868) Critique de la Révolution dans la comptabilité, 16 p. 
 
421. LEFRAISE (Jean) 

Imprimeur né le 3 janvier 1808 à Angoulême. Breveté imprimeur en 
1833 et libraire en 1837 il imprime L’instituteur de la Charente. Il cesse son 
activité d’imprimerie en 1847 mais continue le métier de librairie. 
Brochure publiée en province : HUBERT, Frédéric (1856) Cours de comp-
tabilité commerciale, Angoulême, in-12, 20 p. 
 
422. LEICH-PUTSAGE 

Éditeur et libraire belge en activité de 1897 à 1919. Généraliste. 
Ouvrage publié à Paris : GODART, A., licencié en sciences commer-
ciales, professeur à l’école industrielle de Guesmes (1908) Monographie 
comptable d’une brasserie, Mons, 124 p.116 
 
423. LE JAY (Fils) 

Louis-Laurent-Edme Le Jay est né vers 1767 et est mort le 16 décembre 
1790. En activité de 1785 à 1790. Situé rue de l’Échelle (Saint-Honoré, 
n° 6). Enseigne : A la Diversité. Catalogues de 1786 à 1790. 
Ouvrage publié à Paris : GUIRAUDET, Charles (1790) Erreurs des écono-
mistes sur l’impôt, 110 p. 
 

                                                            
116 Pour des données comptables de brasseries de l’époque, voir Ernest Oberlé (1906) 
Comptabilité des sociétés par actions, Leipzig, L. Huberti, p. 96, 104 et 107. 
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424. LE JEUNE (Martin) 

Libraire-imprimeur situé rue Saint-Jean de Latran, à l’enseigne du Ser-
pent. Exerce de 1549 à 1586. Voir : Ph. Renouard (1898) Imprimeurs pari-
siens, libraires, fondeurs de caractères et correcteurs d’imprimerie, Paris, p. 231. 

I. Ouvrage publié à Paris 
MALESTROICT, Jehan Cherruyt, seigneur de (1568) Les paradoxes du 
seigneur de Malestroict, avec la response de M. Jean Bodin ausdicts paradoxes, 
173 p. Une édition italienne par Giulio Einaudi en 1937 fait 164 pages. 

II. Brochure publiée à Paris 
BODIN, Jean (1568) La response de maistre Iean Bodin advocat en la cour au 
paradoxe de monsieur de Malestroit, touchant l’enrichissement de toutes choses, & le 
moyen d’y remédier, 49 p. Réédition par Henri Hauser en 1932 chez Ar-
mand Colin, sans toutefois le texte princeps de Malestroit. 
 
425. LEJEUNE (Th.) 

Libraire-éditeur belge, situé au 397 de la rue des Éperonniers à Bruxelles. 
A édité de manière parallèle l’Encyclopédie moderne de 1827 à 1832. Dans 
cette édition pirate des notices biographiques sont rajoutées à l’édition 
officielle parisienne parue chez le libraire Mongié (1832, 24 volumes). 
Voir : J.-G. Ymbert (1822) L’art de faire des dettes, Paris, Pélicier, 2e éd. 
Dictionnaire publié à Bruxelles : YMBERT, Jacques-Gilbert (1829) « Bu-
reaucratie », in Encyclopédie moderne, t. 4, p. 228-234. 
 
426. LE MANGNIER (Robert) 

Imprimeur-libraire né vers 1537 et mort vers 1584. En activité de 1557 à 
1584. Situé en la galerie  « par où on va la Chancellerie » (du Palais de 
Justice de Paris). A eu le courage d’éditer Machiavel, qui n’était pas en 
Cour dans le pays majoritairement catholique qu’était alors la France. 
Voir : Thierry Ménissier (2017) « Machiavel et le management : limites et 
pertinence d’une affiliation », Rue Descartes, n° 91, p. 45-61. 
Ouvrage publié à Paris : MACHIAVEL, Nicolas (1571) Le Prince de Nico-
las Machiavel secrétaire et citoyen florentin, 560 p. Traduction de J. Gohory. 
 
427. LEMAIRE 
Libraire belge situé au 615 de la rue des Républicains. Catalogue de 1801. 
Ouvrage publié à l’étranger : MITEAU DE BLAINVILLE, M. (1784) 
Instruction concernant la tenue des livres en parties doubles et les changes étrangers, 
Bruxelles, 112 p. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

285 

428. LEMALE (Alphonse, imprimeur) 

Imprimerie havraise en activité au premier tiers du dix-neuvième siècle. 
A connu un procès avec l’un de ses auteurs. Voir : Ouizille et Letellier 
(1864) Documents pour H.-L. Muller contre Alphonse Lemale, Imprimerie G. 
Cazavan, 19 p. 
Ouvrage publié en province : MULLER, Henri-Louis (1839) Le commerce 
du globe, ou comptes de revient de marchandises échangées entre les principaux marchés 
du monde, in-4, avec supplément, coédité avec P.-H. Renard en 1865, 598 p. 
 
429. L’ENFANT (Louis Eugène) 

Imprimeur né le 10 avril 1838 à Saint-Jean de Rebervilliers en Eure-et-
Loir. Son père était déjà imprimeur. Louis Eugène rachète le matériel à la 
veuve de l’imprimeur Barbé. Il a été correcteur pendant dix ans chez 
Durand à Chartres et il commence son activité en avril 1864 à Condé-
sur-Noireau dans le Calvados, sur la Place Napoléon. 
Ouvrage publié en province : VAULOUP, Édouard-Julien (1872) Des 
actions possessoires, thèse, Caen, 160 p. Problème de droit civil en cas de 
spoliation immobilière par violence. N’existe plus depuis février 2015 
avec la simplification du droit. 
 
430. LEQUIEN (Fils) 

Libraire situé au 20, rue du Battoir Saint-André à Paris. Catalogues de 
1829, 1833 et deux sans date. 
Dictionnaire publié à Paris : VOLTAIRE, François-Marie Arouet (1829) 
« Économie », in Dictionnaire philosophique, avec des notes de M. Beuchot. 
 
431. LES BONS LIVRES 

Label générique de qualité qui remonte à 1671 quand Charles Sorel de 
Souvigny fait paraître De la connaissance des bons livres ou examen de plusieurs 
autheurs chez André Pralard à Paris en 194 pages. Voir aussi, Nicolas Ba-
rat et Richard Simon  (1714) Nouvelle bibliothèque choisie, où l’on fait connoître 
les bons livres en divers genres de Literature, & l’usage qu’on en doit faire, Amster-
dam, David Mortier, 2 tomes. Une « Société catholique des bons livres » 
apparaît dès 1824. Une « Société nationale pour la publication des Bons 
livres » existe en Belgique : elle est traitée de « spéculation de librairie » 
(Journal historique et littéraire, 1836, Liège, P. Kersten, p. 422). L’année sui-
vante est fondée une Société reproductrice des bons livres, par Molard et 
Barba. On trouve les statuts d’une commandite belge intitulé « Société 
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nationale pour la propagation des bons livres », créée en 1838, dans 
Louis Trioen (1841) Collection des statuts de toutes les sociétés anonymes et en 
commandite par actions de la Belgique, Bruxelles, Société belge de librairie, p. 
382-388. Une librairie portant cet intitulé existe à Lourdes depuis 2005 : 
c’est la Librairie Catholique des Bons livres. Cet intitulé, que l’on trouve 
aussi dans la Bibliographie de la France, en 1875, sous-entend qu’il y aurait 
des « mauvais livres ». Sur ce thème inépuisable, voir : Anonyme (1843) 
Les mauvais livres, les mauvais journaux et les romans, Bruxelles, Imprimerie de 
M. Vanderborght, 267 p. Pour les mauvais livres d’économie politique, 
voir la Revue de législation et de jurisprudence, 1841, vol. 13, p. 381-382.  
Brochure publiée à Paris : ANONYME (1867) Tenue des livres en partie 
double et en partie simple, 62 p. 
  
432. LES LIBRAIRES ASSOCIÉS 

Association de 28 libraires autour de Nicolas Malebranche entre 1772 et 
1792 (voir Mellot, Queval, Monaque, 2004, p. 365). Bénéficie du privi-
lège dit « De la recherche de la Vérité ». Une précédente entreprise sous 
le même nom a existé entre 1697 et 1772. Au départ, en 1713, elle asso-
cie Claude-Marin Saugrain, la veuve de Guillaume Saugrain, Denys Mou-
chet, Guillaume Cavelier, Nicolas Gosselin, Claude Robustel, Joseph et 
Guillaume II Saugrain, et Pierre Prault. Ce dernier est l’imprimeur de la 
société, remplacé en 1773 par Michel Lambert. En 1769 elle est compo-
sée de : les veuves Savoie et David, Despilly, Cellot, Saugrain, et Bailly. 
Catalogue de 1794. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1762) Ordonnance de Louis XIV pour le commerce, t. IV, 416 p. 
OUVRIER- DELILLE, J.-Cl. (1779) L’arithmétique méthodique et démontrée, 
appliquée au commerce, à la banque et à la finance, 3e édition, 416 p. 
PORTE, Matthieu de la (1673) Le Guide des Négocians, 232 p. 
PORTE, M. de la (1769) La science des négocians et teneurs de livre, 2 vol. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
ANONYME (1771) « Marchandise », in Dictionnaire de Trévoux, t. V. 
ROBINET, J.B.R. (1778) « Angleterre (commerce d’) », in Dictionnaire uni-
versel des sciences morale, économique, politique et diplomatique, t. V. 

III. Ouvrages publiés à l’étranger 
MIRABEAU, Victor Riqueti (1763) Philosophie rurale ou économie générale et 
politique de l’agriculture, Amsterdam, 412 p. 
MIRABEAU, Victor Riqueti (1767) Elémens de la philosophie rurale, La Haye, 
339 p. 
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433. LES REMONDINS 

Association de plusieurs membres d’une famille italienne sous la déno-
mination « Remondini Officine ». Fondée en 1650 à Bassano, elle est en 
activité à Venise de 1750 à 1848. Catalogues de 1769 et 1770. 
Brochure publiée à l’étranger : BELLONI, Girolamo (1757) Dissertation 
sur le commerce, Venise, 70 p. 
 
434. LESCUYER (Nicolas) 

D’abord libraire à Rouen de 1549 à 1595, Nicolas Lescuyer s’installe à 
Paris en 1596. Il ouvre sa boutique deux ans plus tard, après son nouvel 
apprentissage. Il était situé près du grand portail de Notre-Dame. 
Ouvrage publié en province : MEURIER, Gabriel (1578) Thrésor de sen-
tences dorées, proverbes et dicts communs, réduits selon l’ordre alphabéticque, avec le 
Bouquet de philosophie morale, Rouen, 383 p. Réimpression de l’original qui 
était paru à Lyon en 1577 chez Jean d’Ogerolles. 
 
435. LESOURD 

Libraire situé au numéro 4 de la rue Castiglione à Paris. Travaille avec 
l’imprimerie de L.-T. Cellot qui est située 30, rue du Colombier. 
Ouvrage publié à Paris : MASSON, Victor (1822) De la comptabilité des 
dépenses publiques, codiffusé avec Pélicier, 303 p. 
 
436. LE TELLIER ET GUILLOIS 

Libraire parisien en activité entre 1825 et 1845. Catalogues de 1825 et 
1827. 
Brochure publiée à Paris : FÉDIX (1843) Principes élémentaires de la tenue des 
livres à l’usage des écoles, 48 p. 
 
437. LETHIELLEUX (P.) 

Librairie de P. Lethielleux, éditeur situé au 10, rue Cassette à Paris. Cata-
logues de 1867 à 1921. Spécialisée dans les livres religieux. 
Ouvrage publié à Paris : CORRÉARD, J. (1907) Les sociétés coopératives de 
consommation en France et à l’étranger, 301 p. 
 
438. LEVÉ (F., imprimeur) 

Imprimerie parisienne en activité de 1880 à 1914 au 17 de la rue Cassette. 
A publié Charles Chesnelong La situation financière de la France en 1882. 
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Brochure publiée à Paris : COURTIN, Léopold (1889) Étude sur la réforme 
des articles du titre II du Code de commerce (tenue des livres). Suppression à volonté 
du journal unique, emploi des journaux spéciaux centralisés, 66 p. 
 
439. LEVRAULT (frères) 

Successeurs de François-Georges Levault (1722-1798) imprimeur-libraire 
de Strasbourg. Il s’agit de trois frères : Nicolas (1767-1813), François 
(1762-1821) et Louis (1764-1824). Après des déboires financiers avec la 
boutique de Paris, les deux derniers frères s’associent en décembre 1803 
à Frédéric Schoell pour fonder la société « Levrault, Schoell et compa-
gnie ». Maison située au 33 rue des Juifs à Strasbourg et au 1269 Quai 
Malaquais à Paris. Voir : Frédéric BARBIER (1979) Trois cents ans de li-
brairie et d’imprimerie, Berger-Levrault (1676-1830), Genève. Catalogues de 
1800 à 1802, puis de 1815 à 1845. 

I. Ouvrage publié à Paris 
BOUCHER, Pierre-B. (1801) Institutions commerciales, 834 p. 

II. Ouvrages  publiés en province 
MAGNIER-GRANDPREZ, Jean-Charles (1806) Code des douanes de 
l’empire français, Strasbourg, 2 tomes. 
MAGNIER-GRANDPREZ, Jean-Charles (1829) Quelques observations sur 
l’économie industrielle en France, Strasbourg, 113 p. 
 
440. LÉVY (Gerson) et ALCAN (Moyse) 

Association d’un libraire metzin aux idées libérales et de son gendre. 
Catalogue de 1843. Voir : V. Tesnière (2001), p. 54-55. 
Ouvrage publié à Paris et à Metz : BERGERY, Claude-Lucien (1844) Les 
volants, théorie mécanique du bonheur, 2e édition. 
 
441. LÉVY (Michel frères) 

La Maison Michel Lévy frères a été fondé en 1836 par Michel, Nathan et 
Kalmus (Calmann) Lévy. En 1858 elle crée l’hebdomadaire L’Univers 
illustré. A la fin du Second Empire, elle devient le premier éditeur euro-
péen. Son siège est au 3, rue Auber dans un hôtel particulier. La Librairie 
nouvelle, puis moderne est, elle, domiciliée au 15 du boulevard des Ita-
liens. Michel Lévy meurt en 1875, à l’âge de 55 ans. Son frère Calmann 
reprend l’entreprise par la suite. Sa veuve le remplace à son décès en 
1891. Catalogues de 1851 à 1876. 
Ouvrages publiés à Paris 
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BOLTS, William (1858) Histoire des conquêtes et de l’administration de la com-
pagnie anglaise du Bengale, 246 p. 
REYBAUD, Louis (1856) L’industrie en Europe, 297 p. 
REYBAUD, Louis (1844) Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale, 
426 p.117  
REYBAUD, Louis (1863) Le coton en Europe, 467 p. 
REYBAUD, Louis (1874) Le fer et la houille, 384 p.  
THOMAS, E. (1848) Histoire des ateliers nationaux, 395 p. 
TOCQUEVILLE, Alexis de (1835-1840) De la démocratie en Amérique, 3 
volumes (édition de 1864). 
TURGAN, Julien (1861) Les grandes usines de France, tableau de l’industrie 
française au XIXe siècle, 2 volumes, 320 + 320 p. Cet important ouvrage 
aura de multiples éditions, à chaque fois augmentées, en 1865, 1866, 
1870, 1885, etc. 
 
442. LIBRAIRIE CENTRALE 

Importante librairie située au 24, boulevard des Italiens à Paris. En activi-
té de 1863 à 1873. Travaille avec l’imprimerie Walder. Catalogue de 1868. 
Ouvrages publiés à Paris 
DUCHÊNE, Georges (1867) La spéculation devant les tribunaux, pratique et 
théorie de l’agiotage, 335 p. Collection « Études sur la féodalité financière ». 
DUCHÊNE, Georges (1869) L’empire industriel, histoire critique des conces-
sions financières et industrielles du second Empire, 319 p. Ami de Proudhon. 
 
443. LIBRAIRIE CLASSIQUE 

Librairie francophone située à Constantinople. Publiait des livres collectifs, 
signés par des « groupes de professeurs ». Une librairie classique existait 
aussi à Lyon à cette époque-là. Voir : Lyon Universitaire, union des Universités, 
9e année, n° 410, vendredi 7 octobre 1910, p. 3. 
Ouvrage publié à l’étranger : ANONYME (1910) Éléments de comptabilité 
commerciale à l’usage du Levant, Constantinople, 320 p. 
 

                                                            
117 Trois autres volumes racontent Paturot : Quelques chapitres des Mémoires de Jérôme 
Paturot (1843) ; Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques (1848) ; Le Baron de 
Paturot à la recherche de la meilleure des monarchies (1849). Louis Reybaud a profité du succès 
de son personnage pour publier son livre : Le dernier des commis voyageurs, par l’auteur de 
Jérôme Paturot, Paris, Michel Lévy frères, 1845. 
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Illustration 19. Publicité amusante de la librairie classique à Lyon en 1910. 

444. LIBRAIRIE COMMERCIALE 

Intitulé générique qui a concerné une douzaine de Maisons spécialisées. 
Une première « librairie commerciale » a bien existé vers 1834 : c’était 
celle de Pierre-Hubert Renard au 71 de la rue Saint-Anne (voir Renard, 
infra). En 1838 on trouve une deuxième « Librairie commerciale, an-
cienne et moderne» dirigée par Lenain et Martellon au 33, rue Saint-
André des Arts. La troisième « Librairie commerciale du XXe siècle » se 
trouvait vers 1903 au 55, rue des Petites Écuries. En 1904 la « Librairie 
commerciale » appartient à Aristide Quillet : c’est celle-ci-dessous réfé-
rencée. Une cinquième librairie du même nom a existé au Canada, à Chi-
coutimi à la même époque. Vers 1931 est apparue une sixième « Nou-
velle librairie commerciale » à Paris. En 1963 existe encore une « Librairie 
commerciale et technique ». Une huitième boutique, la « Librairie com-
merciale et artistique », était en activité à Paris en 1969. La polysémie 
continue avec la « Librairie du commerce et de la marine » qui avait pi-
gnon sur rue à Bordeaux en 1863. Une « Librairie du commerce des 
idées » se trouvait à Paris en 1924. Une « Librairie du commerce », liée à 
une Imprimerie du commerce, existait à Oran en 1954. La « Librairie du 
commerce international » existe toujours au 77, boulevard Saint-Jacques 
à Paris. 
Ouvrages publiés à Paris 
LEIX, F. (1905) Comptabilité des opérations de banque et de bourse. 
Extrait du livre d’or du Négociant, 159 p. 
TISSERANT, L.-N. et BERNARD, P. (1904) Agenda guide du commerçant, 
164 p. Concurrent des Agendas Dunod (par exemple, Construction, 1908). 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

291 

445. LIBRAIRIE COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE 

Éditeur parisien créé vers 1890. A développé une intéressante collection 
intitulée : « Bibliothèque des sciences commerciales et économiques ». 
L’auteur principal en fut le comptable Eugène Léautey. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
DAUBRESSE, Louis (1911) Banque et finances : opérations de banque, vo-
lume 2, 104 p. 
LÉAUTEY, Eugène (1891) Petite comptabilité complète du foyer domestique. 
LÉAUTEY, Eugène (1897) Traité des inventaires et des bilans au point de vue 
comptable, économique, social et juridique. Réforme de la loi belge, 248 p. 
LÉAUTEY, E. et GUILBAULT, A. (1899) Manuel universel de comptabilité 
agricole pratique et rationnelle, 400 p. 
LÉAUTEY, E. et WATTEBLED, F. (1900) Traité de comptabilité industrielle 
de précision à l’usage des industries où l’on veut obtenir la permanence de l’inventaire, 
des prix de revient exacts, 350 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
DAUBRESSE, Louis (1913) Comptabilité industrielle, 84 p. 
LÉAUTEY, Eugène (1897) Introduction comptable à la science sociale. 
LÉAUTEY, Eugène (1902) L’unification des bilans des sociétés par actions (so-
lution de la question), 46 p. 
LÉAUTEY, E. (1903) Rôle social de la comptabilité et des comptables, 16 p. 
 
446. LIBRAIRIE DE LA FRANCE ILLUSTRÉE 

Boutique d’un journal hebdomadaire fondé en 1874 par L. Roussel : c’est 
un journal littéraire, scientifique et religieux qui paraît tous les samedis. 
Ouvrage publié en province : CAMPION, Léonce (1893) Maximum de 
renseignements et minimum de travail en comptabilité, Tourcoing. 
 
447. LIBRAIRIE DE L’ÉCOLE PRATIQUE DE COMMERCE 
ET DE COMPTABILITÉ 

Maison d’édition de la Société des établissements Pigier, qui publiait la 
célèbre collection « Bibliothèque comptable et commerciale » à partir de 
1899 avec la sortie du premier « Dictionnaire comptable et commercial 
illustré ». Devient la Librairie comptable Pigier en 1907. 
Ouvrage publié à Paris : SAVIGNY, A. (1900) Manuel théorique et pratique 
des commissaires et censeurs, 347 p. 
Brochure publiée à Paris : FORIA (1894) Une page d’histoire comptable : ou 
la vérité sur la permanence de l’inventaire, 16 p. 
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448. LIBRAIRIE DE L’INDUSTRIE 

Maison fondée en 1825 à Paris au numéro 10 de la rue Saint-Marc. 
Existe au moins jusqu’en 1829. Est en lien avec Pierre-Hubert Renard et 
sa Librairie du commerce (Bert, 1827). 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1826) Essai sur la comptabilité du commerce, in-4°. 
MOREAU DE JONNES, A. (1825) Le commerce au XIXe siècle : état actuel 
de ses transactions dans les principales contrées des deux hémisphères, 2 vol., in-8°. 
HELLER, F. (1825) Théorie des comptes courans avec intérêts, in-4°. 

II. Brochure publiée à Paris 
KERMELLEC, de (1825) De l’établissement d’entrepôts, à l’intérieur, pour les 
denrées coloniales et notamment à Paris, 30 p. 
LARRÉGUY, François (1829) Question des sucres, 23 p. Par un rédacteur 
du Constitutionnel, ancien collaborateur du Journal du Commerce. 

III. Périodique publié à Paris  
L’industriel (1826-1827) avec Malher et compagnie. 
 
449. LIBRAIRIE DES CAHIERS COMMERCIAUX 

La boutique des Cahiers commerciaux propose une encyclopédie pratique 
de la comptabilité et des sciences commerciales, sous la signature de 
Louis Daubresse. Elle est située dès 1903 au 44 de la rue du Parc dans la 
ville de Mons en Belgique. 

I. Ouvrage publié à l’étranger 
DAUBRESSE, Louis (1905) Principes élémentaires de comptabilité industrielle, 
Mons, 112 p. 

II. Brochures publiées à l’étranger 
DAUBRESSE, Louis (1907) Précis théorique et pratique de comptabilité de socié-
tés, Mons, 54 p. 
DAUBRESSE, Louis (1907) Du bilan et de l’inventaire dans les sociétés ano-
nymes, Mons, 53 p. 
DAUBRESSE, Louis (1908) Principes élémentaires de comptabilité industrielle à 
l’usage de la pratique et de l’enseignement, Mons, 85 p. 
DAUBRESSE, Louis (1908) Organisation comptable, Mons, 72 p. 
DAUBRESSE, Louis (1908) Traité théorique et pratique des comptes courants et 
d’intérêts, Mons, 60 p. 
DAUBRESSE, Louis (1909) Le mécanisme des opérations commerciales : prix de 
revient industriels. 
DAUBRESSE, Louis (1913) Prix de revient industriels. Notions à l'usage de la 
pratique et de l'enseignement, 58 p. 
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450. LIBRAIRIE DES FAMILLES 

Cette maison traditionnaliste du milieu du dix-neuvième siècle travaillait 
avec l’imprimerie Unsinger. 
Ouvrage publié à Paris : RIOU, J. A. (1854) Tenue des livres en partie double. 
Traité simplifié de comptabilité commerciale, 4e édition. 
 
451. LIBRAIRIE DES SCIENCES AGRICOLES 

Lieu de diffusion de la littérature agricole, fondé par Charles Amat en 
1902. En activité jusqu’à la Première guerre mondiale. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
MÉNARD, A. (1913) Registre de comptabilité agricole à l’usage des cultivateurs 
de moyenne et petite culture.  
SAUMET, C. (1910) Guide pour l’établissement d’une comptabilité agricole ration-
nelle et pratique à l’usage des agriculteurs et des anciens élèves des Écoles d’agriculture, 
101 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
RUITRE, Th. (1906) Traité élémentaire de comptabilité agricole à l'usage des cultiva-
teurs. 1ère édition : 1900, à Digne, chez Constans et Davin, 47 p. 
  
452.  LIBRAIRIE  DU  JOURNAL  DES  NOTAIRES  ET  DES  
AVOCATS 
Éditeur du périodique professionnel de la profession notariale depuis le 
début des années 1840. A été financée par la Chambre syndicale des no-
taires qui avait été créée en ventôse de l’an XI (1802). Le périodique en 
question a été fondé en 1807. Existe encore aujourd’hui à l’adresse sui-
vante : 6, rue de Mézières 75006 Paris. 
Ouvrages publiés à Paris 
GARNIER, Louis (1842) Tenue des livres de notaires, 352 p. 
NORMANT (1877) Nouvelle méthode de comptabilité notariale. 
 
453. LIBRAIRIE DU PETIT JOURNAL 

Librairie du grand quotidien français, située au 21 du boulevard Mont-
martre. Créée en 1863 au moment du lancement du journal. Voir : Chris-
tophe Charle (2004) Le siècle de la presse (1830-1939), Seuil, coll. « l'Univers 
historique », p. 102-104. 
Brochure publiée à Paris : FONTAINE, Jean, expert-comptable (1865) 
Commerce, banque, industrie. La comptabilité apprise en deux heures, 2e édition, 
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56 p. Ouvrage témoignant d’un bel optimisme !118 Réédition par Hachette et 
la BNF en 2016. 
 
454. LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY 

Ancienne maison Larose et Forcel, dirigée par Léon Tenin au 22, rue 
Soufflot à Paris, depuis 1892. L’économiste Charles Gide en était le con-
seiller éditorial jusqu’à sa mort en 1932 au titre de sa revue REP. 
Ouvrages publiés à Paris 
GRANIER, Jean (1910) Les actions de travail. 
IBERO, Ibanez de (1914) La participation aux bénéfices. Ses applications en 
France depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 
LESCURE, Jean (1910) Des crises générales et périodiques de surproduction, 2e 
édition. 
PASSAMA, Paul (1910) Formes nouvelles de concentration industrielle. 
RAYNAUD, Barthélémy (1913) Vers le salaire minimum. 
 
455. LIBRAIRIE ECCLÉSIASTIQUE 

Boutique religieuse de Mathieu-Placide Busand, rue de l’Abbaye Saint-
Germain à Paris. Catalogues de 1822, 1836 et 1858. 
Ouvrage publié à Paris : DELPIERRE, P. (1839) La tenue des livres en par-
tie double. 
 
456. LIBRAIRIE ÉCONOMIQUE 

Boutique existante pendant la révolution française et le Premier empire. 
Fondée par Laurent-Mathieu Guillaume. Elle était située au Collège 
d’Harcourt, 117 rue de la Harpe. Une collection intitulée « Librairie éco-
nomique » existait aussi à Paris en 1918 chez Perrin. 
Ouvrage publié à Paris : MILLON, Ch. (1800) Éléments de l’histoire de France, 
3 volumes. Voir la partie consacrée à l’évolution du commerce. 
Brochure publiée à Paris : LAROMIGUIÈRE, Pierre (1805) Paradoxes de 
Condillac, ou réflexions sur la langue des calculs, ouvrage posthume, in-12, 82 p.  
 
 
                                                            
118 A comparer avec J.-B. Gouriet (1819) Les Charlatans célèbres, Paris, Lerouge, 2 vo-
lumes ; Joseph François Tissot (1820) Les ruses des filous et escrocs dévoilées, Paris, Germain 
Mathiot, 5e édition ; et André Jacquemont (1913) Escrocs et demi-escrocs, Paris, Pierre 
Roger et compagnie. Voir RHPM, n° 7, 2018, sur l’humour des gestionnaires. 
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457. LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRU-
DENCE (LGDJ) 

Importante maison juridique fondée en 1838 par Cotillon et fusionnée 
en 1904 avec les librairies Chevalier-Marescq et François Pichon. Voir : 
Jean-Yves Mollier (2007) « Éditer au XIXe siècle », Revue d’Histoire Litté-
raire de la France, vol. 107, n° 4, p. 771-790. Catalogue de 1905. 
Ouvrages publiés à Paris 
BOUILLON, Socrates (1909) La vente coopérative des céréales à l’étranger et en 
France, thèse, 284 p. 
HOCCROY (1897) La comptabilité notariale simplifiée, 112 p. 
MOURET, H. (1907)  Responsabilité des fondateurs et administrateurs de sociétés 
anonymes, 2e édition. 
TESSIER, Albert (1894) Droit romain de la compensation, et droit français des 
chambres de compensation, clearing-houses, thèse, 504 p. 
  
458. LIBRAIRIE ILLUSTRÉE 

Maison fondée par Henri Lefèvre, né en 1827, comptable né à Château-
dun, qui fut le secrétaire particulier du Baron James de Rothschild. Il créa 
sa « Librairie illustrée » vers 1880 au 7, rue du Croissant à Paris. Il est 
mort le 19 mai 1885 à Paris. Ses livres sont intéressants car ils présentent 
une vision globale de la gestion des entreprises de son époque. Voir : 
Franck Jovanovic (2002) « Instruments et théorie économiques dans la 
construction de la « science de la Bourse » d'Henri Lefèvre », Revue d'His-
toire des Sciences Humaines, 2, n° 7, p. 41-68. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
LEFEVRE, H. (1882) La comptabilité, théorie, pratique et enseignement, 600 p. 
LEFEVRE, H. (1885) Le commerce. Théorie, pratique et enseignement comprenant 
tous les termes de commerce, banque, suivi du dictionnaire du commerçant, 682 p. 
LEFEVRE, H. (1886) La logismographie, nouvelle comptabilité italienne, 100 p. 

II. Dictionnaire publié à Paris 
LEFEVRE, Henri (1885) « Gérant », in Dictionnaire du commerçant. 

III. Périodique publié à Paris 
Journal des placements financiers (1869-1870), bimensuel puis hebdomadaire, 
organe de l'Agence centrale de l'Union financière. 
 
459. LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE 

Autre nom de la boutique du libraire et éditeur Mathias, fondée en 1827 
et devenue la maison d’Eugène Lacroix. Voir infra, fiche n° 490. Une 
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librairie du même nom existait à Liège, dirigée par A. Leroux et compa-
gnie. Voir : « Une librairie scientifique et industrielle », Annales du génie 
civil, 1863, p. 331-332. 
Ouvrages publiés à Paris  
DENIEL, P. (1845) De la construction et de l’exploitation des chemins de fer en 
France, 271 p. 
URE, Andrew (1836) Philosophie des manufactures ou économie industrielle de la 
fabrication du coton, de la laine, du lin et de la soie, 755 p. 
 
460. LIBRAIRIE SOCIÉTAIRE OU PHALANSTÉRIENNE 

Importante maison représentant le courant socialiste, créée par Victor 
Considerant, Paget et Compagnie en 1842. Suivie par la Librairie Pha-
lanstérienne de facture fouriériste. Catalogue raisonné publié en 1845. A 
disparu par faillite en 1862. Voir : François Barrier (1863) Appel aux Pha-
lanstériens pour la réorganisation de la Librairie sociétaire, Paris, Imprimerie de 
T. Lépargnez, 10 pages. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BRIANCOURT, Mathieu (1846) L’organisation du travail et l’association, 152 p. 
L’ÉPINE (1846) La tenue des livres en partie double. 

II. Brochures publiées à Paris 
CONSIDERANT, Victor (1848) Droit de propriété et droit au travail, 36 p. 
HENNEQUIN, Victor (1846 ) Féodalité ou association : type d’organisation du 
travail pour les grands établissements industriels, à propos des houillères du bassin de 
la Loire, 56 p. 
 
461. LIBRAIRIE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

Librairie publiant les ingénieurs civils119 avec l’aide d’économistes comme 
Alfred Barriol (1873-1959). A ne pas confondre avec la « Librairie tech-
nique et économique » qui existera dans les années 1930-1935. Voir Gas-
ton Bouzou (1935) La semaine de 40 heures et les prix de revient industriels, 
Paris, Librairie technique et économique, 122 pages. 
Brochure publiée à Paris : LIÉVIN, A. (1908) Les principes de la comptabilité 
industrielle et commerciale réduits à leur plus simple expression, 12 p. 
 
 

                                                            
119 Et diffusant le Bulletin de la Société de l’industrie minérale, à partir de 1855. Voir L. Rojas 
(2018) « Construire et diffuser le savoir des ingénieurs civils des mines : le Bulletin de la 
Société de l’industrie minérale (1855-1914) », Philosophia Scientae, 22, 1, p. 185-201. 
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462. LIONS (Jacques) et BRUYSET (Louis) 

Jacques Lions (1652-1724) s’établit libraire en 1677. L’année suivante il 
s’associe avec Claude Chavance son beau-frère, puis avec Louis Bruyset 
(1683-1762) en 1714. Ils sont installés rue Mercière, au Bon Pasteur et 
publient le premier dictionnaire ayant trait à l’oeconomique, mélange de 
remèdes et d’idées économiques. L’imprimeur Jean Bruyset rachète leur 
fonds en 1726. 
Dictionnaire publié en province : CHOMEL, Noël (1709) « Banque-
routes et Faillites », in Dictionnaire oeconomique, Lyon. 
 
463. LOOTS (Jean) 

Marchand libraire situé dans la rue du Pont-Neuf à Amsterdam, à 
l’enseigne du Jeune pilote. Voir : Amineh Pakravan (2014) Le libraire 
d’Amsterdam, Paris, Nouveau Monde. Roman donnant bien l’ambiance de 
l’époque. 

I. Ouvrage publié à l’étranger 
GRAAF, Abraham de (1718) Instruction pour tenir les livres en parties double ou 
à l’italienne, traduction P.-F. Chicot, Amsterdam, 112 p. 

II. Brochure publiée à l’étranger 
GRAAF, Abraham de (1718) Formulaire d’un journal et grand-livre en parties 
doubles, traduit par P.-F. Chicot, Amsterdam, 16 p. 
 
464. LOTTIN (Augustin-Martin) 

Imprimeur-libraire en activité de 1746 à 1793 rue Saint-Jacques à Paris, 
puis rue Neuve Notre-Dame, à l’enseigne : Au Coq & au Livre d’or. Im-
primait « Amsterdam » sur ses couvertures pour égarer la censure. Au-
gustin-Martin Lottin est né à Paris le 8 août 1726 et mort le 6 juin 1793. 
Il était surnommé « l’imprimeur de Saint-Germain ». Voir : Augustin-
Martin Lottin (1789) Catalogue chronologique des libraires et des libraires-
imprimeurs de Paris, depuis l’an 1470, époque de l’établissement de l’imprimerie dans 
cette capitale, jusqu’à présent, 2 volumes, 568 p. Catalogues de 1756 à 1779. 

I. Ouvrage publié à l’étranger  
LACOMBE DE PRÉZEL, H. (1760) Les progrès du commerce chez les anciens 
et les modernes dans tous les pays du monde, Amsterdam (Paris), 336 p. Est 
aussi l’auteur d’un important dictionnaire publié chez Grangé et Bauche 
en 1759-1761. 

II. Brochures publiées à Paris  
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BONCERF, Pierre-François (1790) De la nécessité et des moyens d’occuper 
avantageusement tous les gros ouvriers, 16 p. 
PEUCHET, J. (1792) Exposé de la gestion de Monsieur Peuchet, administrateur 
provisoire de la municipalité, pendant le temps de son administration au département 
de police, 24 p. 
 
465. LUCE (C., imprimeur) 

Imprimerie installée à Paris à fin du dix-neuvième siècle. Un autre Jean 
Gay a publié en 2011 une Histoire de l’administration de la ville de Paris, à 
Nancy, aux Presses universitaires de Nancy. 
Brochure publiée à Paris : GAY, Jean (1900) Comptabilité, méthode pari-
sienne. Système Jean Gay. Connaissance absolue en huit leçons, grand in-8°, 3 p. 
 
466. MAGIMEL (Denis-Simon) 

Imprimeur-libraire né en 1767 et mort vers 1831. En activité de 1793 à 
1821. Spécialisé en art militaire, en sciences et en artillerie. Situé quai des 
Augustins, rue de Thionville et rue Dauphine. Ses successeurs seront 
Anselin et Pochard en 1822. Catalogues de 1795 et 1800. 
Ouvrages publiés à Paris  
DAMESME, Adolphe (1810) Cours d’administration militaire, 428 p. 
LA ROCHE-AYMON (1817) Des troupes légères ou réflexions sur l’organisation, 
l’instruction et la tactique de l’infanterie et de la cavalerie légère, 610 p. 
Brochure publiée à Paris : LENOBLE, Pierre (1811) Essai sur l’administration 
militaire, 92 p. 
 
467. MAISON (L.) 

Libraire-éditeur situé au 3, rue Christine à Paris, puis au 17 de la rue de 
Tournon. En activité de 1825 jusqu’en 1860. Catalogue de 1856. Un 
autre libraire-papetier s’appelant Maison existait dans l’Yonne en 1838. Il 
avait été remplacé par un dénommé Colin qui vendait aussi des chocolats 
dans sa librairie ! Voir : J.-A. Néret (1953) Histoire illustrée de la librairie, 
Lamarre, p. 190. 

I. Ouvrage publié à Paris  
JACLOT, J.-J. (1826) La tenue des livres enseignée en vingt et une leçons ou traité 
complet de la tenue des livres légale, 536 p. 10e édition en 1856. 

II. Brochures publiées à Paris  
BOURIENNE, J. (1841) Traité spécial des comptes en participation, 48 p. 
JACLOT, J.-J. fils (1845) La tenue des livres du détaillant, in-18, 54 p. 
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468. MAISON DE LA BONNE PRESSE 

Librairie fondée en 1873 par le père Emmanuel d’Alzon (1810-1880). 
Voir : Anonyme (2012) Histoire de la Maison de la Bonne Presse, site Diaprojec-
tion.unblog.fr. Catalogues de 1897 à 1922. 
Brochure publiée à Paris : DURAND, L. (1893) Manuel à l’usage des fonda-
teurs et administrateurs des caisses rurales, 62 p. Réédition Hachette-BNF 2016. 
 
469. MALHER ET COMPAGNIE 

Librairie située rue et passage Dauphine à Paris. Catalogues 1827 et 1830. 
Ouvrages publiés à Paris 
FAZY, Jean-Jacob (1830) Principes d’organisation industrielle pour le développe-
ment des richesses en France, 294 p. 
LEGRET, G.-P. (1828) Rudiment de la comptabilité commerciale, 2e éd. 
PELOUZE, M. (1827) L’art du maître de forges, ou traité théorique et pratique 
de l’exploitation du fer, t. 2, 379 p. 
 
470. MALLET ET BACHELIER 

Imprimerie et librairie parisienne en activité de 1853 à 1870. Louis 
Alexandre Joseph Mallet était le gendre de Bachelier. Sa librairie était en 
relation étroite avec la fonderie de Théodore Bailleul (cf. page suivante).  
C’était aussi la librairie de l’École polytechnique et du Bureau des longi-
tudes. Située au 55 du Quai des Grands Augustins à Paris, ce lieu sera 
racheté en janvier 1864 par Albert Gauthier-Villars qui y installa sa bou-
tique. Voir : N. Verdier (2011) « Le libraire-imprimeur ès mathématiques 
Mallet-Bachelier, 1811-1864 », Images des mathématiques, in HAL. Cata-
logues de 1858 à 1863. Catalogue de 1860, 88 p. 

I. Ouvrages publiés à Paris  
ÉTROYAT, Ad. D’ (1856) Embarcations des navires de guerre et du commerce. 
FREYCINET, Charles (1861) Des pentes économiques en chemins de fer, re-
cherches sur les dépenses des rampes, 288 p. 
GOSSART, A. (1859) Tenue des livres en partie double, perfectionnée et simplifiée. 
LIST, Friedrich (1857) Système national d’économie politique, 2e édition, 556 p. 
REGNAULT, Jules (1863) Calcul des chances et philosophie de la Bourse, 
215 p., coédité avec Castel. 

II. Brochure publiée à Paris 
DUPUIT, Jules (1857) Titres scientifiques de M. J. Dupuit, inspecteur général des 
Ponts et Chaussées, 32 p. 
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SPÉCIMEN  
DES CARACTÈRES 

DE LA FONDERIE 

BAILLEUL ET Cie 
Rue des boucheries, St -G., 38 

 

 

PREMIER CAHIER. 

 

 

 

 

 

PARIS, 

IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUARD 

Rue Garancière, n. 5. 

1837 

Illustration 20. Couverture du cahier de caractères de la Fonderie Bailleul. 
 
N. B. : Cette fonderie de caractères appartient à Théodore Bailleul, né le 9 sep-
tembre 1797 à Paris. Entré comme apprenti chez Madame Huzard en 1807, il 
en dirige l’imprimerie en 1822. Il reçoit pour cela la médaille des contremaîtres 
de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale en 1831. Puis il passe 
chez Mallet-Bachelier à partir de 1832. Quatre ans plus tard, un procédé nou-
veau a été inventé par un monsieur Ledoux qui l’a vendu à Bailleul (France indus-
trielle, 1836, t. II, p. 286). Ce dernier prend sa retraite en 1860, à l’âge de 63 ans. 
Il meurt le 30 mai 1875 à Paris. Voir : Norbert Verdier (2013). 
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471. MAME (Alfred et compagnie, puis Alfred et fils) 

Importante maison d’édition située à Tours, fondée par Alfred Mame 
(1811-1893) en 1845. En 1863 elle devient Alfred Mame & Fils. Deu-
xième éditeur religieux en France à la fin du Second Empire, son fils Paul 
Mame (1833-1903) prend le relais. Le petit-fils, Armand, prolonge 
l’affaire jusqu’en 1926. L’arrière-petit-fils, Alfred II, relance l’entreprise 
jusqu’en 1980 où elle est acquise par Desclée de Bouwer. Aujourd’hui, 
c’est une marque du Groupe Fleurus. Catalogues de 1851 à 1920. 

I. Ouvrages publiés en province 
ANONYME, F.I.C. (1883) Éléments de Comptabilité avec de nombreux exer-
cices, Tours, 340 p. 
ARREN, Jean (1914) Sa majesté la publicité, Tours, 328 p. 
CORDELIER-DELANOUE, M. (1849) Jacques Cœur, Tours, 306 p. 
LE PLAY, Frédéric (1870) L’organisation du travail selon la coutume des ateliers 
et la loi du décalogue, Tours.  
PAPION (1805) Considérations sur les établissements nécessaires à la prospérité de 
l’agriculture, du commerce et des fabriques, Tours.  
THIÉBEAUX (1908) Comptabilité de banque, in Précis des opérations de 
banque, 6e édition, Tours.  

II. Brochures publiées en province 
F., F. (1902) Cours élémentaire de tenue des livres, comprenant une série de 80 
articles gradués, Tours, 69 p. 
RÉUNION DE PROFESSEURS (1879) Cours élémentaire de tenue des livres, 
68 p. Coédité avec la veuve de Ch. Poussièlgue jusqu’en 1922. 
 
472. MANCEAUX (A.) 

La Librairie médicale et scientifique en activité de 1867 à 1905. Elle était 
située 12, rue des Trois-Têtes à Bruxelles. Catalogues de 1888 et 1889.  
Ouvrage publié à l’étranger et à Paris : PIRET, J. (1889-1890) Essai sur 
l’organisation et l’administration des entreprises agricoles, ou Traité d’économie rurale, 
2 volumes, Bruxelles, coédité avec G. Masson, Paris, 589 + 575 p. 
 
473. MANCEAUX (Hector) 

Imprimeur-libraire installé à Bruxelles (Librairie) et Mons (imprimerie) à 
partir de 1859. Il était chargé des publications de l’Académie royale de 
Médecine de Belgique. Il est mort en 1894 et son entreprise a été reprise 
par la Société belge d’édition (voir infra fiche n° 665). 
Ouvrages publiés à l’étranger 
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SOBRY, Jules (1883 et 1900) Exposé méthodique de la tenue des livres, à l’usage 
de l’enseignement normal, Mons, 236 p. Édition de 1900 chez Wesmael. 
SOBRY, Jules (1888) L’inventaire et le bilan dans leurs rapports avec la compta-
bilité et les lois belges sur les sociétés commerciales et les faillites, Mons, 103 p. 
 
474. MANSART 

Librairie située au 9bis, boulevard Saint-Denis. Édite le journal Le Philo-
sophe à partir de 1857. Catalogue Mansart & Heuguet de 1841. 
Ouvrage publié à Paris : BEAUCHERY, A. (1866) Tenue de livres pratique, 
suite à la Révolution dans la comptabilité, synthèse des méthodes Pigier et Monginot, 
220 p. Important livre pour la doctrine comptable. 
 
475. MARADAN (Claude-François) 

Libraire né en 1762 et mort le 27 janvier 1823. En activité de 1787 à 
1821, dans la rue des Noyers, puis en une dizaine d’endroits de Paris. Est 
mis en faillite deux fois : en 1790 puis en novembre 1803. Catalogues de 
1788 à 1810. 
Ouvrage publié à Paris : HERRENSCHWAND, P.-J. (1794) De l’économie 
politique moderne, 305 p. 
 
476. MARC-AUREL (Édouard) 

Imprimeur-libraire né le 13 janvier 1775 à Toulon, et mort le 21 sep-
tembre 1834 à Valence. En activité de 1793 à 1794 à Toulon, de 1794 à 
1798 à Valence, et de 1798 à 1799 au Caire (Egypte). Il fait paraître le 
premier journal de l’expédition d’Egypte : Le Courrier de l’Egypte en 1798. 
Son successeur à Paris est Edouard Aurel. Catalogue de 1849. 
Ouvrage publié à Paris : MORIN, Théodore (1843) Essai sur l’organisation 
du travail et l’avenir des classes laborieuses, 591 p. 
 
477. MARCHAL (Jean) 

Important comptable lyonnais qui a monté une maison d’édition spécia-
lisé au milieu du dix-neuvième siècle. A ne pas confondre avec 
l’économiste Jean Marchal (1905-1995).  
Ouvrage publiés en province   
MARCHAL, Jean (1897) Comptabilité Standard, son application au commerce, à 
la banque et à l’industrie, Lyon, 547 p. 
MARCHAL, Jean (1908) Les calculs de la banque et du commerce, Lyon, coé-
dité avec le Répertoire du commerce et de la banque, Paris, 128 p. 
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478. MARCHAL, BILLARD ET COMPAGNIE 

Succède à la librairie générale de jurisprudence fondée en 1857 par 
Cosse. Située au 27, place Dauphine à Paris. Devient Marchal et Godde 
en 1897. Libraires de la Cour de Cassation. Catalogues de 1877 à 1924. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
CUDIN, H. (1860) Comptabilité des notaires.  
ISAURE-TOULOUSE, Jean (1880) Comptabilité des actes relatifs à la 
gestion des syndics de faillite. Décret de 1880, in Manuel-formulaire de la 
faillite et de la liquidation judiciaire , 144 p. 
LAINEY (1890) Modèles et formules de comptabilité notariale. 
MALAPERT, E. (1907) Note juridique sur les livres de commerce. 
MALLARD (1905) Traité de l’expertise judiciaire avec formules. Guide théorique 
et pratique à l’usage des experts, arbitres-rapporteurs, etc. 2e édition, 620 p. 
VAVASSEUR, A. (1868) Traité théorique et pratique des sociétés par actions, 490 p. 
VAVASSEUR, A. (1904) Traité des sociétés civiles et commerciales avec formules. 
 II. Brochures publiées à Paris 
DUPLESSIS, F. (1903) Comptabilité des sociétés par actions, 15 p. 
OUDIN, H. (1863) Comptabilité de l’agent d’affaires, 32 p. 
VAVASSEUR, Auguste (1883 et 1899) Dividendes réels et fictifs. 
 
479. MARCHANDS DE NOUVEAUTÉS (Les) 

Groupe d’imprimeurs-libraires ayant pris cette dénomination pour des 
publications éphémères. Existe sans discontinuer de 1763 à 1928. Syno-
nyme de « Libraires qui débitent des nouveautés » à partir des années 
1820. La fin du brevet de libraire en 1870 élargit le cercle des pour-
voyeurs de nouveautés, avant que la baisse du prix du livre n’exacerbe 
encore un peu plus la concurrence.La démocratisation du livre dans les 
années 1880-1885, avec leur entrée dans les grands magasins et bazars, 
s’étendit ensuite aux ouvrages d’économie et de gestion qui touchèrent à 
la fin du dix-neuvième siècle un public de professionnels plus large 
qu’auparavant. Voir : J.-Y. Mollier (2008) « Les dépôts de livres dans 
divers magasins et bazars », in P. Sorel et F. Leblanc dir., Histoire de la 
librairie française, Paris, Cercle de la Librairie, p. 170-175. 
Brochure publiée à Paris : ODIER, Pierre A. (1823) De l’administration de 
l’armée d’Espagne et du système des entreprises, 56 p.120 

                                                            
120 Ce système contractuel est un mode de gestion propre à l’armée français en matière 
de subsistances, en opposition à celui de la régie. Voir : Archives parlementaires, 1877, 
2(37), p. 323 (discussion du 11 juillet 1822). 
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480. MARESCQ (A. Aîné) 

La Librairie A. Marescq aîné est fondée en 1852 par Hyacinthe-Auguste 
Marescq (1817-1873). Elle est continuée par A. Chevalier-Marescq en 
1873. En 1904 elle devient la LGDJ. Catalogues de 1865 à 1882. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
LÉO (1884) Le gouffre des capitaux. Étude d’un actionnaire sur les sociétés par 
actions, 203 p. 
LESCOEUR, C. (1874) Essai historique et pratique sur la législation des sociétés 
commerciales en France et à l’étranger, 350 p. 
RIPERT, Émile (1875) Essai sur la vente commerciale, in-8°, 254 p. Réédi-
tion par Hachette et la BNF en 2016. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
RUBEN DE COUDERC (1877-1882) « Arbitre-rapporteur », in Diction-
naire de droit commercial, 3e édition. 
SACRÉ, Auguste (1884) « Banqueroute », in Dictionnaire de commerce et de 
droit commercial. 
 
481. MARIE (François, imprimeur) 

François, Gilles Marie (1774-1839) est un imprimeur rouennais en activité 
sous la Restauration. Il a travaillé pendant six ans chez Crapelet et Didot. 
Ouvrage publié en province : BOUCHAIN, le jeune (1819) Traité pratique 
de la tenue simplifiée des livres à parties doubles et des livres auxiliaires, Rouen, 
442 p. 
 
482. MARNEF (Jérôme de) 

Libraire juré de l’Université, né vers 1515 et mort en 1595. En activité de 
1546 à 1595. A l’enseigne du Pélican. 
Ouvrage publié en province : ALPHONCE, Jean (1559) Les Voyages aven-
tureux du capitaine Ian Alphonce, Sainctongeois, Poitiers, 157 p. 
 
483. MARRET (David Paul) 

Libraire originaire de Montpellier, né vers 1668 et mort en mai 1710. En 
activité de 1788 à 1710 dans la rue Beurstraat, à l’enseigne : A la Sphère. 
Remplacé par Claudine Plantier, sa femme, après sa mort, à l’enseigne : A 
la Renommée. Le livre de Samuel Ricard est édité par son fils. Voir aussi 
le livre classique d’Audiger sur la gestion de la maison (Audiger, 1697). 
Ouvrage publié à l’étranger : RICARD, Samuel (1709) L’art de bien tenir les 
livres de comptes en parties doubles à l’italienne, Amsterdam, in folio, 307 p. 
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484. MARTIN (Henri) 

Imprimeur-éditeur à Vienne en France, Henri Martin édite la thèse gre-
nobloise du futur expert-comptable Delavelle. Voir : Revue politique et 
parlementaire, 1910, p. 414 (note de lecture). 
Ouvrage publié en province : DELAVELLE, Émile (1910) Le bilan au 
point de vue comptable et juridique, Thèse, Vienne, 176 p. 
 
485. MARTINET 

Deux éditeurs se cachent sous le même nom : le premier Martinet au 
début du dix-neuvième siècle, le second à la fin. La Maison Hautecœur 
frères semble être le lien entre les deux. Catalogue à ce nom en 1861. 
Brochures publiées à Paris 
BOYARD, P.-A. (1814) Application de la tenue des livres à parties doubles au 
commerce des marchands de détail, 24 p. 
LEFEVRE, Henri (1889) Quelques mots sur l’enseignement commercial en France, 
32 p. 
 
486. MARTY (E.) 

Librairie en activité à Bordeaux à la fin du dix-neuvième siècle. 
Brochure publiée en province : LENNUIEZ, V. (1890) Traité de comptabi-
lité positive, Bordeaux, 99 p. 
 
487. MASSON (A.) 

Imprimeur poitevin en activité entre 1898 et 1926. Diffusion Guillaumin. 
Ouvrage publié en province : KOPF, G. (1904) Du calcul de l’amortissement 
dans les entreprises industrielles, thèse, Poitiers, 120 p. Écrit par un capitaine 
de l’armée française, ce travail a eu un certain retentissement à l’époque. 
Voir le Journal des économistes, 1905, p. 159. La version originale, soutenue 
en 1901, faisait 204 pages. 
 
488. MASSON (et compagnie) 

Ancienne Maison Crochard, puis Victor Masson & fils, puis G. Masson, 
et enfin Masson & Compagnie. On trouve aussi des Masson auparavant : 
Jean I (1680-1730) à Tours, suivi par sa veuve (1689-1766) ; Philbert-
Joseph (1697-1775) et Jean-Philbert-Joseph (1724-1798) à Blois ; et enfin 
Anne-Geneviève Masson (1780-1816) à Paris, sa fille lui succédant sous 
le nom de Mlle Huet-Masson. Catalogues de 1820 à 1924. 
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Ouvrages publiés à Paris 
BARRÉ, Joseph (1870) Tenue des livres, in-8°, 272 p. 
BARRÉ, Joseph (1872) Comptabilité industrielle. Deuxième comptoir du Cours 
complet de Comptabilité, 437 p. 
BARRÉ, Joseph (1874) Comptabilité financière. Troisième comptoir du cours 
complet de comptabilité, 314 p. 
BARRÉ, Joseph (1877) Cours complet de comptabilité. Deuxième comptoir: 
comptabilité commerciale et financière, 377 p. 
BESSAIGNET (1884) Manuel des finances et de comptabilité financière. 
BRASILIER, A. (1898) Traité d’arithmétique commerciale, 502 p. 
FAURE, Gabriel (1897) Éléments de commerce et de comptabilité, in-8°, 512 p. 
FAURE, Gabriel (1905) Cours de comptabilité pour l’enseignement primaire 
supérieur, in-16, 470 p. 
LAHY, Jean-Maurice (1913) Le système Taylor et la physiologie du travail pro-
fessionnel. 
POY, L. (1894) Traité de comptabilité agricole, précédé de la théorie générale de la 
comptabilité et de considérations sur l’agriculture moderne, 439 p. 
 
489. MASSON (Philbert-Joseph) 

Imprimeur-libraire né vers 1697 et mort le 11 février 1775. En activité de 
1720 à 1771 à la Grand-Rue, proche des Trois Goulets à Tours, sous 
l’enseigne : Au Nom de Jésus. Son fils Jean-Philbert-Joseph lui succède 
en 1771. 
Ouvrages publiés en province 
MASSON, Philbert-Joseph (1736) Instruction sur les lettres de change, Blois. 
MASSON, Philbert-Joseph (1744) Instruction des négocians, tirée des ordon-
nances, édits, déclarations & arrêts, et des usages reçus, Blois, 399 p. 
 
490. MATHIAS (L. Augustin, puis F.L.) 

Importante maison située au 15 du Quai Malaquais à Paris depuis 1827. 
Se présentait en 1835 sous le nom de « Librairie pour les sciences, les arts 
et l’industrie ». A lancé la collection « Bibliothèques scientifiques indus-
trielles ». Augustin Mathias obtint une médaille d’argent à l’Exposition de 
1850 à titre posthume puisqu’il est mort en 1849. Après avoir survécu 
jusqu’en 1856 elle est réunie au Comptoir des Imprimeurs pour fonder la 
maison d’Eugène Lacroix qui continue dans la même voie éditoriale à des-
tination des ingénieurs civils. Voir : Rapport du Jury central sur les produits de 
l’agriculture et de l’industrie, Paris, Imprimerie Nationale, 1850, p. 190-191. 
Catalogues de 1834 à 1855. 
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Ouvrages publiés à Paris 
BLANQUI, Adolphe-Jérôme (1839) Cours d’économie industrielle, 886 p. 
JOBARD, J.-B. (1844) Nouvelle économie sociale ou Monautopole industriel  
artistique, commercial et littéraire : fondé sur la pérennité des brevets d’invention, 
dessins, modèles et marques de fabrique, 475 p., coédité avec l’auteur, Bruxelles. 
LENOIR, B.-A. (1842) Calculs faits à l’usage des industriels. 
MATHIAS, A. (1847) De la nécessité de créer des bibliothèques scientifiques-
industrielles ou au moins d’ajouter aux bibliothèques publiques une division des 
sciences appliquée aux arts et à l’industrie, 136 p. 
MÉZIÈRES, L. (1835) Comptabilité commerciale, industrielle et manufacturière, 
247 p. 2e édition en 1842. 
TEISSERENC DE BORT, E. (1847)  Étude sur les voies de communication 
perfectionnées et sur les lois économiques de la production des transports, 2 volumes, 
944 p. 
URE, Andrew (1836) Philosophie des manufactures ou Économie industrielle. 
 
491. MATHIEU 

Une imprimerie « Mathieu et Legros » se trouvait au 18, rue Saint-
François-de-Paule à Nice en 1902. Elle existe jusqu’en 1926. Voir : Su-
zanne Cervera (2011) « L’imprimerie à Nice de 1860 à la guerre de 1914-
1918 », Recherches régionales, avril-juin p. 50-84. 
Ouvrage publié en province : VERNAY, P. (1910) L’art de la comptabilité, 
Nice, 176 p. 
 
492. MAYER-ODIN (Jeanne) 

La librairie de Madame Jeanne Mayer-Odin était située au 24, place Dau-
phine à Paris. Spécialisée en ouvrages juridiques de 1851 à 1876. 
Ouvrage publié à Paris : TRIPIER, Louis (1863) Le code de la comptabilité 
publique, 174 p. 
 
493. MÉLINE, CANS ET COMPAGNIE 

Libraires, imprimeurs et fondeurs basés à Bruxelles entre 1838 et 1860. 
C’est une société en commandite de librairie, d’imprimerie, de fonderie 
de caractères et de papeterie fondée en 1838 par J.-P. Méline et D. Cans. 
La durée de cette société est fixée à 20 ans avec un capital de 2 millions. 
Ouvrage publié à l’étranger : DUCPETIAUX, Edmond (1843) De la condi-
tion physique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 2 tomes, 
Bruxelles, 867 p. Réédition Kessinger Publishing, 2010. 



HOMO GESTOR I  

308 

494. MERLIN (Joseph) 

Libraire spécialisé en philosophie et économie politique, sis rue de la 
Harpe, il fut surnommé "Merlin l'Enchanteur" par Voltaire. Né en 1718, 
il est reçu libraire par arrêt du Conseil du 22 juin 1764 après un appren-
tissage fictif à partir de mai 1762 chez l'imprimeur-libraire Jean-Augustin 
Grangé. Mis en faillite en octobre 1778, il est décédé à Paris en mars 
1783. Catalogue de 1773-1774. 
Ouvrages publiés à Paris 
DUPONT DE NEMOURS (1768) Pysiocratrie, œuvres de Quesnay. Réédi-
tion en 1846 par Eugène Daire chez Guillaumin. 
GALIANI (1770) Dialogues sur le commerce des bleds, Londres (Paris), 314 p. 
 
495. MERTENS 

Éditeur du juriste Scailquin (1842-1884). Voir : Ernest Discailles (1913) 
« Optat Scailquin », Biographie nationale de Belgique, t. XXI. 
Brochure publiée à l’étranger : SCAILQUIN, Optat (1879) Des faux bilans 
et de leur répression, Bruxelles, 95 p. 
 
496. MÉTAYER (Jamet) 

Imprimeur-libraire parisien qui est actif de 1573 à sa mort en 1605. Il a 
travaillé de 1573 à 1588 à Paris, en 1589 à Blois, de 1589 à 1594 à Tours 
(suivant la Cour de France durant les troubles de la Ligue) puis à Paris de 
nouveau entre 1594 et 1605. Il a été imprimeur du roi pour les mathéma-
tiques à partir de 1580, puis imprimeur ordinaire du roi à partir de 1583. 
Ouvrage publié à Paris : SERRES, Olivier de (1600) Le Théâtre d’agriculture 
et mesnage des Champs, 1547 p. Réédition Actes Sud, 2001. L’édition de 
1804 contient un intéressant « Essai historique sur l’état de l’agriculture 
en Europe au XVIe siècle » par l’Abbé Grégoire. 
 
497. MICARD (Claude) 

Libraire né vers 1535 et mort vers 1591. En activité de 1555 à 1591 rue 
des Poirées et au Palais de Justice de Paris, en la galerie par où on va à la 
Chancellerie. Diverses enseignes : Saint-Jean, à la Coupe d’or, à l’Olivier, 
à l’enseigne du Loup (qui taille), à la Chaire, à l’enseigne de la Bonne Foi! 
Ouvrage publié à Paris : PATRIZZI, Francesco (1584) De l’Estat et ma-
niement de la chose publique, 518 p. Cet ouvrage confirme la thèse de Thi-
bault Le Texier (2016) d’une origine ancienne du management à la fran-
çaise. En revanche sa vision du profit nous semble contestable. 
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498. MICHAUD (Louis-Gabriel) 

Imprimeur-libraire né le 19 janvier 1773 et mort le 8 mars 1858. En acti-
vité de 1797 à 1853, Place des Victoires et à diverses autres adresses dans 
Paris. Catalogue de 1827. 
Ouvrage publié à Paris : PFLUGNER, D. (1819) La maison des champs ou 
manuel des cultivateurs, t. 1er, 560 p. 
 
499. MICHEL frères 

Imprimeur dunkerquois de l’auteur Kerespert, qui était sous-agent au 
commissariat de la Marine. 
Ouvrage publié en province : KERESPERT, F. (1892) Manuel de la comp-
tabilité de l’Établissement des invalides de la marine, Dunkerque, 182 p. 
 
500. MICHEL (Arthur) 

Continuateur de la méthode de Larmigny, le comptable Arthur Michel 
s’associe à J. Ducrocq pour exploiter ce marché de l’apprentissage rapide. 
Ducrocq était spécialisé en comptabilité de la marine. Le spécialiste Eu-
gène Léautey considérait cette méthode comme un acte de jonglerie ! 
Voir : E. Léautey (1881) Congrès des comptables français, Paris, Guillaumin, 
p. 68 et p. 80.  

I. Ouvrage publié à Paris 
MICHEL, Arthur et DUCROCQ, J. (1884) Comptabilité spéciale du commerce 
de Paris, permettant d’établir chaque soir, en quelques minutes, une situation, 102 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
LARMIGNY (1880) Guide explicatif et complémentaire de la comptabilité an-
glaise, 2e édition, 51 p. 
 
501. MICHEL (Pierre) 

Imprimeur lyonnais né vers 1536 et mort vers 1596. En activité de 1556 
à 1596 environ. Signait aussi « Michael, Petrus ». 
Brochure publiée en province : LA COURT, Gervais de (1584) La Fa-
brique et Usage de la lauge ou diapason, Lyon, 63 p. 
 
502. MICHELSEN (Léopold) 

Libraire installé à Leipzig et publiant des livres en français depuis 1825. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
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DESFORGES, Notaire (1829) Nouveau mode de crédit public et privé, ou projet 
d'une Banque territoriale et véritablement nationale. Applicable à tous les Gouverne-
ments constitutionnels, Leipzig. Coédité avec Ancelle à Anvers. 
HAGEMEISTER, Jules de (1835) Mémoire sur le commerce des ports de la 
Nouvelle-Russie, de la Moldavie et de la Valachie, Leipzig. Avec Miéville. 
 
503. MIGNE (J.-P.) 

Éditeur aux Ateliers catholiques, rue d’Amboise au Petit Montrouge près 
de la barrière d’Enfer de Paris. 
Dictionnaire publié à Paris : OTT, A. (1854) « Préface », in Dictionnaire des 
sciences politiques et sociales, t. 1er. 
 
504. MONGIN-RUSAUD (Veuve) 

Imprimerie de la veuve de Mongin-Rusaud, située au 3, rue Stella à Lyon. 
Ouvrage publié en province : PAOLI, Toussaint (1865) Traité pratique de 
tenue de livres en partie simple, en partie double et mixte et de faillites et banque-
routes, Lyon, 183 p. 
 
505. MONNOYER (Charles puis Edmond) 

Imprimerie et librairie des frères Monnoyer. Charles est né en 1794 et il 
commence comme imprimeur en 1816 et en tant que libraire en 1818. Il 
travaille avec son frère Edmond, et ses fils le remplaceront en 1860. Ca-
talogues de 1854 à 1898. 
Ouvrage publié en province : LEMOINE, Alfred (1861) Traité élémentaire 
de tenue des livres en partie double, Le Mans, in-16, 104 p. 
 
506. MONTLOUP-ROBERT (André et N.) 

Libraire lyonnais spécialisé en comptabilité. En activité jusqu’en 1950. 
Ouvrage publié en province : CONVENTZ, Louis (1901) La ligne droite, 
ou l’art d’enregistrer pratiquement et scientifiquement les écritures d’une maison de 
commerce, Lyon, 347 p. Réédité en 1916 par A. Montloup-Robert dans la 
« Bibliothèque du Comptable ». 
 
507. MOQUET (Veuve A.) 

La librairie de la veuve A. Moquet est située au 45, rue Porte-Dijeaux à 
Bordeaux. 
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Ouvrage publié en province : COMMUNAY, Arnaud (1888) Les grands 
négociants bordelais au XVIIIe siècle, Bordeaux, 140 p. 
 
508. MOREAU (Nicolas-François) 

Imprimeur-libraire né vers 1716 et mort le 2 mars 1773. En activité de 
1742 à 1773 rue Galande à Paris et rue Saint-Jacques, près la fontaine 
Saint-Séverin. Enseignes : A la justice & au Grand Saint Basile, A la Toi-
son d’Or. Catalogue commun à Pierre-Samuel Huart, dont il était le 
gendre, pour 1750 et 1751. 
Ouvrage publié à Paris : FAIGUET DE VILLENEUVE, Joachim (1763) 
L’économie politique. Projet pour enrichir et pour perfectionner l’espèce humaine, 
212 p. 
 
509. MOREL (Jacques) 

Imprimeur-libraire situé au second pilier de la grande salle du Palais de 
Justice de Paris. Enseigne : Au grand César. Imprimait ses livres à Bourges. 
Son fils Jacques-Raoul va reprendre l’entreprise familiale en 1705 avec 
l’enseigne : A l’image Saint-Jean. 
Ouvrage publié à Paris : TOUBEAU, Jean (1700) Les institutes du droit 
consulaire ou la jurisprudence des marchands, tome 1er, 408 p. 
 
510. MOREL (H.) ET ROUSSELLE (C.) 

Éditeurs situés au 5, rue de Madame à Paris. Catalogue de 1851. 
Ouvrage publié à Paris : MOREL, Auguste et LAROCHE, Th. (1853 et 
1857) Manuel général du commerce et de l’industrie, 729 p. 
 
511. MOREY 

Librairie existant à Paris à partir de la guerre de 1870 avec la Prusse, dont 
elle publiera l’histoire en 1872. Voir : E.-F. Rome (1872) Histoire de la 
guerre entre la France et la Prusse, Paris, Morey, 512 p. 
Ouvrage publié à Paris : BOURSIN, E. (1870) Histoire de l’agriculture, du 
commerce et de l’industrie en France, 252 p. 
 
512. MOSSY (Jean II) 

Imprimeur-libraire né le 29 décembre 1758 et mort en 1834. En activité 
de 1784 à 1834. Situé à la Canebière et sur le port de Marseille, vis-à-vis 
la Patache. Catalogue avec son père de 1786 et un catalogue sans date. 
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I. Ouvrage publié à Paris 
ÉMÉRIGON, B.-M. (1783) Traité des assurances et des contrats à la grosse. 

II. Ouvrage publié en province 
MENGOTTI, Fr., comte de (1800) Du commerce des romains depuis la fonda-
tion de Rome jusqu’à Constantin, Marseille, 212 p.121 
 
513. MOUCHET (Denys) 

Libraire en apprentissage chez Grégoire du Puis de 1700 à 1704. Né en 
1685 il est décédé en 1755. Sa veuve lui succède ensuite. 
Ouvrage publié à Paris : COUCHOT (1742) Le praticien des juges et consuls, 
ou traité de commerce de terre et de mer, (1ère édition : 1709, l’auteur), 722 p. 
 
514. MOULERT (Simon) 

Célèbre libraire hollandais dont on a une variante du nom: Symon Mou-
laert. Il est en activité à Middelbourg avant 1647 puis à Dordrecht. Sa 
boutique est à l’enseigne : In de Bijbel.  
Ouvrages publiés à l’étranger 
COUTEREELS, Jan (1610) Questionnaire contenant le fondement d’arithmétique, 
Middelbourg.  
COUTEREELS, Jan (1623) L’art solide de livres de comptes traitant de plusieurs 
négoces et signamment des marchandises achetées et vendues, Middelbourg, 214 p. 
HOOREBEKE, Z. de (1599) L’art de tenir livres de comptes ou de raison, 
contenant le train de marchandises, par divers pais et villes capitales de l’Europe, 
Middelbourg.  
WENCESLAUS, Martinus (1599) Le fondement de l’arithmétique avec la prac-
tique itallienne, en bas alleman et en françois, Middelbourg. 
 
515. MOUREAU (Louis) 

L’imprimeur Louis, Jules Moureau est né en 1834 à Saint-Quentin où 
son père est déjà imprimeur lithographe. Il débute dans le métier en 1859 
avec la reprise de l’atelier et du brevet de son père. 
Brochure publiée en province : HUGOT, V. (1862) Méthodes ingénieuses 
pour le calcul des intérêts, 2e édition, Saint-Quentin, 98 p. 
 
 

                                                            
121 Voir aussi Gérard Minaud (2011) Les gens de commerce et le droit à Rome, Aix, Presses 
Universitaires de Méditerranée, 467 p. 
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516. MOURLOT (J.) 

Imprimeur parisien situé rue Saint-Maur. Voir : Connaissance des arts, vo-
lumes 275 à 280, p. 64 (souvenirs de son fils). 
Brochure publiée à Paris : VANDAMME, Henry (1897) La régie dans les 
entrepôts : de la tenue des comptes de déductions à l’usage des employés de la régie et 
des négociants en liquides, 20 p. 
 
517. MOUTARD (Nicolas-Léger) 

Imprimeur-libraire de la Reine de France de 1774 à 1792, reçu libraire en 
1765 et imprimeur en 1777. Est l’auteur d’un Manuel bibliographique des 
amateurs (1780). Boutique rue du Hurepoix à Paris. Fin d’activité en 1799 
ou 1800. Son catalogue de 1775 contient des livres d’économie politique. 
Ils étaient imprimés chez les frères Perisse à Lyon. 

I. Ouvrage publié à Paris 
GRIVEL, Guillaume (1783) L’Isle inconnue, ou mémoires du chevalier des Gas-
tines, 533 p. 

II. Ouvrage publié en province 
DUPONT DE NEMOURS, P.S. (1788) Lettre à la Chambre de commerce de 
Normandie sur le mémoire qu’elle a publié récemment au Traité de commerce avec 
l’Angleterre, Rouen, 285 p. 
 
518. NEYMARCK (Alfred) 

Économiste français né en 1848 et mort en 1921. Spécialiste d’économie 
financière. Président de la Société de Statistique de Paris en 1898. Direc-
teur du journal financier Le Rentier (1871-1875). A été rapporteur général 
du « Congrès international des valeurs mobilières » en juin 1900. A auto-
édité quelques brochures de son cru. A été publié par Dentu, Guillau-
min, et Alcan. Son Vocabulaire d’économie politique (1898) a fait date. 
Brochures publiées à Paris 
NEYMARCK, Alfred (1902) Du meilleur mode à indiquer au point de vue 
statistique internationale pour la confection des bilans des sociétés anonymes, 75 p. 
NEYMARCK, Alfred (1903) Rapport sur les inventaires et bilans, 16 p. 
 
519. NIERTRASZ (Marcel) 

La librairie de Marcel Niertrasz est située au 68, rue de la Cathédrale à 
Liège en Belgique. 
Brochure publiée à l’étranger : DUPONT, F. et PAQUOT, H. (1907) 
Traité de comptabilité industrielle et financière, Liège, 92 p. 
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520. NIGON (Jacques, Imprimeur) 

Imprimeur né en 1801 à Lyon. Il dirige l’imprimerie de la veuve Aymé en 
1840. Il reprend le brevet de son collègue Charvin. Il meurt en 1870 et 
est remplacé par François Gallet qui tombe en faillite en 1899. 
Ouvrage publié en province : PAJOT, Antonin (1865) La tenue des livres 
sans brouillards, Lyon et Roanne, 128 p. 
 
521. NIVELLE (Sébastien) 

Imprimeur-libraire né vers 1525 et mort le 19 novembre 1603. En activi-
té de 1549 à 1603, rue Saint-Jacques, à l’enseigne : Aux Cigognes. 
Brochure publiée à Paris : GARRAULT, François (1587) Réduction et éva-
luation des monnaies, 90 p. 
 
522. NOIZETTE (imprimerie) 

Joseph, Paul Noizette est né en 1839 à Paris. Il s’installe comme impri-
meur en 1869. Il achète alors l’entreprise de Guillois pour 25 000 francs 
en vente publique. Il cesse son activité en 1873 mais laisse un successeur. 
Brochure publiée à Paris : BOURNOT, Jules (1884) La Comptabilité uni-
fiée, en rapport avec la loi, avec le programme officiel et avec les décisions du Congrès 
des comptables de France. 
 
523. NONY ET COMPAGNIE 

Associé de Henry Vuibert dans leur maison commune fondée en 1877. 
Éditeur situé au 17, rue des Écoles à Paris. Catalogues de 1890 à 1902. 
Le 1er novembre 1903 la Société en nom collectif Nony & Cie fondée par 
Henry Vuibert et exploitée par lui-même avec Alexandre Nony, prend le 
nom de Vuibert et Nony. Le 1er septembre 1910 la Société Vuibert et 
Nony arrive à son terme, Alexandre Nony se retire et Henry Vuibert 
conserve et poursuit seul la maison qu'il avait fondée. 
Ouvrage publié à Paris : SOUBEIRAN, M.-L. (1900) Études sur les écoles 
pratiques de commerce et d’industrie en France, 264 p. 
Brochure publiée à Paris : ANONYME (1889) Programme des conditions 
d’admission à l’Institut Commercial de Paris, 34 p. 
 
524. NOUVELLE LIBRAIRIE CLASSIQUE 

Librairie parisienne spécialisée en pédagogie. En activité de 1866 à 1900. 
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Brochure publiée à Paris : MOCQUARD, M.-A. (1887) Comptabilité pra-
tique en partie simple et en partie double à l’usage de l’ouvrier, du cultivateur, du 
propriétaire et du commerçant, in-12, 88 p. Coédité avec A. Castaigne, Bruxelles. 
 
525. NYON, DAVID, ET FIRMIN DIDOT 

Jean-Luc Nyon est un imprimeur né vers 1675 et mort le 14 décembre 
1754. En activité de 1697 à 1754, il était situé quai des Augustins, puis 
quai Malaquais et quai de Conti, et enfin au premier pavillon du collège 
Mazarin (ou des Quatre-Nations) devant l’Hôtel de Conti. Enseigne : à 
l’image de Sainte-Monique. Catalogues de 1706 et 1709-1713. Son fils 
Jean-Luc II prolongea l’entreprise jusqu’en 1768. Catalogues de 1745 à 
1764. Son petit-fils la fera survivre jusqu’en 1799. L’arrière-petit-fils, Ma-
rie-Jean-Luc, ira jusqu’en 1801. Firmin Didot est né en 1764 à Paris. Élu 
député d’Eure-et-Loir de 1827 à 1836 il siégea dans la majorité favorable 
au gouvernement de Louis-Philippe 1er, roi des français. Il meurt le 24 
avril 1836 à Mesnil-sur-l’Estrée. 
Ouvrages publiés à Paris 
BARRÊME, Bertrand-François (1721) Traité des parties doubles ou méthode 
aisée pour apprendre à tenir en parties doubles les livres de commerce & des finances, 
300 p. Imprimé par Garnier pour Nyon. 
BARRÊME, Bertrand-François (1735) Les comptes-faits ou le tarif général de 
toutes les monnoyes, 314 p. 
 
526. OGERET ET MARTIN 

Imprimeurs-éditeurs installés à Vienne (France) à partir de 1897. Leur 
boutique était située aux numéros 12 et 12bis de la Place du Palais. En 
activité jusqu’en 1907. 
Ouvrages publiés en province 
DESCHAMPS, Henri (1905) Comptabilité des assurances : assurance contre 
l’incendie, assurance maritime, assurance sur la vie, assurance financière, Vienne, 
198 p. 
DESCHAMPS, H. et DELAVELLE (1905) Épreuves écrites des examens 
officiels de comptabilité, Vienne, 355 p. 
 
527. OLIVE (M., imprimeur) 
Marius, Pierre, Paul Olive est né en 1835 à Marseille d’un père déjà im-
primeur. Après l’intérim de sa mère de 1851 à 1867, il prend la direction 
de l’entreprise familiale en 1868. En 1884 il se déclare être l’imprimeur 
de Monseigneur l’Évêque de Marseille. 
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Ouvrage publié en province : GÉRARD, Joseph (1816 et 1824) Cours 
élémentaire et pratique de la tenue des livres en parties doubles, Marseille, 358 p. 
Brochure publiée en province : ROZEY, A. G. (1842) Esquisse rapide et 
historique sur l’Administration de l’Algérie depuis 1830, in-8°, 80 p. 
 
528. OLLENDORFF (Paul) 

Éditeur et libraire français né le 24 février 1851. Il ouvre sa propre librai-
rie en 1875 avec un fonds de pièces de théâtre. Grâce au succès du 
Maître de forges de Georges Ohnet en 1882 il peut publier plus de 2000 
titres durant toute sa carrière. Il meurt le 15 décembre 1920. Catalogues 
de 1882 à 1924. 
Ouvrages publiés à Paris 
HÉDOUVILLE, H. et NICOLLE, A. (1887) La comptabilité du fermier, 
cours de comptabilité agricole.  
JANZÉ, Alix de, vicomtesse (1886) Les financiers d’autrefois : fermiers géné-
raux, 360 p. 
 
529. ORRY (Marc) 

Imprimeur-libraire né vers 1564 et mort le 27 juin 1610. En activité de 
1584 à 1589 rue des Sept-Voies, près le collège de la Merci, puis rue 
Saint-Jacques. Enseignes : A l’enseigne Saint-Martin, Au Lion Rampant. 
Ouvrage publié à Paris : FUSTEL, Martin (1588) Une brifue instruction pour 
secrettement escrire et tenir liures de raisons, 128 p. 
 
530. OSMONT (Charles I) 

Libraire né le 26 juillet 1634 et mort vers 1690. En activité de 1671 envi-
ron jusqu’à 1689, au Palais, dans la grand’salle, du côté de la cour des 
Aides. Enseigne à l’écu de France. Son fils Charles II (1668-1729) fit pa-
raître un catalogue en 1704. 
Ouvrage publié à Paris : LA PORTE, Mathieu de (1685) Le guide des négo-
cians et teneurs de livres. 
 
531. OSMONT (Jean) 

Imprimeur-libraire situé dans la Cour du Palais de la ville de Rouen. En 
activité comme libraire dès 1597, il ne sera imprimeur qu’en 1610. Il est 
reçu imprimeur du Roi en 1637. Il meurt peu après 1651. 
MONTCHRESTIEN, Antoine de (1615) Traicté de l'œconomie politique, 402 p. 
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532. PACLOT (Paul) 

La librairie de Paul Paclot et compagnie existe à Paris de 1897 à 1910. 
Brochures publiées à Paris 
MÉRAT (1903) Précis de comptabilité, classe de 4e B, 62 p. 
MÉRAT (1903) Précis de comptabilité, classe de 3e B, 52 p. 
 
533. PAEDTS (Jan Jacobsz) 

Imprimeur libraire né en 1542 et mort en 1622. Imprimeur de l'université 
de Leyde en 1596 ; imprimeur juré et ordinaire de l'académie de Leyde en 
1602. Alors qu’il était relieur à ses débuts, il ouvre une imprimerie vers 
1578. Entre 1581 et 1614, il travaille en association avec Jan Bouwensz. 
Ouvrage publié à l’étranger : STEVIN, Simon (1608) Livre de compte de 
Prince à la manière d’Italie, en domaine et finance extraordinaire, Leyde, 845 p. 
 
534. PAGNERRE 

Maison fondée par Laurent-Antoine Pagnerre (1805-1854) et reprise par 
son fils Charles-Antoine. Pendant la révolution de février 1848 Pagnerre 
père fut placé à la tête du Comptoir national d’escompte, ce qui lui don-
na une expérience de premier ordre en matière financière. D’où son inté-
rêt pour les livres de gestion. Ses archives personnelles sont conservées 
aux Archives Nationales, sous la cote 67AP. Catalogues de 1834 à 1872, 
deux sans date. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BLANQUI, Adolphe-Jérôme (1849) Des classes ouvrières en France pendant 
l’année 1848, 255 p. Coédité avec Paulin. 
LENEVEUX, H. (1873) Le budget du foyer. Économie et comptabilité domes-
tiques, 191 p. 
POMPÉE, Ph. (1863) L’éducation professionnelle en France.  

II. Dictionnaire publié à Paris 
PANCE, Benjamin (1842) « Comptabilité. Comptable » in Dictionnaire 
politique de Garnier-Pagès et Duclerc. 
 
535. PALUD (Charles) 

Imprimeur lyonnais installé à partir de 1863 quand il remplace son con-
frère Brun, démissionnaire. Il est aussi le Libraire de l’Académie et des 
écoles vers 1880. Il est mort en 1888. Catalogues de 1880 à 1885. 
Ouvrage publié en province : DESCHAMPS, Henri (1877) Précis de comp-
tabilité, Lyon, 4e édition, Storck, 1908, 595 p. 
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536. PANCIER (P.) 

Éditeur situé au 16, rue des Fossés-Saint-Jacques à Paris. Spécialisé dans 
les livres sur la réussite en affaires avec sa « Bibliothèque des ouvrages 
pratiques » à partir de 1907. En activité jusqu’en 1930. 
Ouvrages publiés à Paris 
ARREN, J. (1909) La publicité lucrative et raisonnée, 436 p. 
ROUDÈS, Sylvain (1907) Pour faire son chemin dans la vie, 272 p. 
ROUDÈS, Sylvain (1909) L’homme qui réussit, 347 p. 
ROUÉ, Paul (1909) Le livre des commerçants, 1188 p. 
 
537. PANCKOUCKE (Charles-Joseph) 

Imprimeur-libraire né le 26 novembre 1736 et mort le 19 décembre 
1798. En activité à Paris de 1762 à 1798 rue de la Comédie-Française, 
puis rue de Tournon, et enfin rue de Grenelle. Enseigne : Au Parnasse. 
Catalogues de 1770 à 1789. L’entreprise continue avec des catalogues de 
1825 et 1826. S’intéresse à la marge à l’économie politique ou au com-
merce, surtout par le biais des dictionnaires et encyclopédies à gros ti-
rage. Voir : Claude Blanckaert, Michel Porret et Fabrice Brandli, dir. 
(2006) L’Encyclopédie méthodique (1782-1832): des Lumières au positivisme, 
Genève, Droz, 830 p. (voir les chapitres 7 et 9 sur les tomes Économie 
politique et diplomatique ; les tomes sur le Commerce et les Finances ne 
sont pas traités dans cet ouvrage collectif). 
Borchure publiée à Paris : GUIMARD, Jean (1842) Caisse générale de 
l’agriculture, compagnie d’économie publique, 12 p. 
Dictionnaires publiés à Paris 
BAUDEAU, Nicolas (1784) « Affaire », in Encyclopédie méthodique. Com-
merce, t. 1er. 
DÉMEUNIER, J.-N. (1784) « Commerce », in Encyclopédie méthodique. 
Economie politique et diplomatique. 
DIDEROT, D. et d’ALEMBERT (1785) « Finances. Financier », in En-
cyclopédie méthodique. Finances, t. second. 
LA PLATIÈRE, R. de (1785) « Lainages », in Dictionnaire des manufactures, 
arts et métiers. 
 
538. PARENT (F.) 

Éditeur situé au 12, Montagne de Sion à Bruxelles. En activité de 1841 à 
1860. 
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Ouvrage publié à l’étranger : SOCIÉTÉ D'ANCIENS JUGES CONSU-
LAIRES (1858) Traité général, théorique et pratique, de comptabilité commerciale 
et industrielle, Bruxelles, 367 p. Identique au G. Oppelt (1864), E. Lacroix. 
 
539. PASCHOUD (J. -J.) 

Jean-Jacques Paschoud (1768-1826) est un imprimeur-libraire originaire 
de Suisse. Il ouvre en août 1790 un cabinet littéraire pour louer des livres 
à la lecture. Il devient libraire en 1794 et imprimeur en 1805. Il ouvre une 
succursale à Paris de 1811 à 1820. Joël Cherbuliez lui succède à sa mort. 
Catalogues de 1811 à 1820. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
RODRIGUES, J. (1811) Observations adressées à M. le conseiller d'État, direc-
teur général de l'imprimerie et de la librairie. Controverse avec Degrange.  
SIMONDE DE SISMONDI, J. Ch. L. (1803) De la richesse commerciale, 
796 p. Quand Sismondi était libéral, au début de sa carrière d’économiste. 
THAER, Albrecht Daniel (1811) Principes raisonnés d'agriculture, 3 tomes, 
1000 p. 

II. Ouvrage publié à l’étranger 
MARCET, Jane (1817) Conversations sur l'économie politique, Genève, 
549 p.122 
 
540. PAULIN (puis PAULIN, LHEUREUX et compagnie) 

Libraire-éditeur situé au 31, rue de la Bourse à Paris. Jean-Baptiste-
Alexandre Paulin (1796-1859) se lance dans l’édition et la librairie aux 
côtés de Jacques-Julien Dubochet, Auguste Sautelet, et Achille Ricourt 
en 1823. Il fonde en 1842 le grand hebdomadaire L’Illustration. Il publie 
le célèbre livre de Villeneuve-Bargemont sous la Monarchie de Juillet, et 
celui de l’homme politique Adolphe Tiers au début du Second empire. 
En 1845 il crée la Bibliothèque de poche. Catalogues de 1832 à 1860. 
Ouvrages publiés à Paris 
THIERS, Adolphe (1851) Discours sur le régime commercial de la France pro-
noncés à l'Assemblée nationale les 27 et 28 juin, 144 p. 
VILLENEUVE-BARGEMONT, Alban (1834) Économie politique chré-
tienne, 2 volumes, 1163 p.123 
 

                                                            
122 Sur l’influence de cette économiste sur ses consœurs du dix-neuvième siècle, voir la 
Revue d’Histoire et de Prospective du Management, vol. 3, n° 6, juillet-décembre 2017. 
123 Voir aussi Le Contemporain: la revue d’économie chrétienne (1866) ; l’Action catholique (1899). 



HOMO GESTOR I  

320 

541. PAYOT (et Compagnie) 

Maison d’édition créée en 1900 par Gustave Payot. La branche suisse est 
lancée dès 1875 par Fritz Payot (1850-1900) à Lausanne. Catalogues de 
1917 à 1923 (branche parisienne). Catalogues de 1896 et 1915 (branche 
suisse). 

I. Ouvrage publié à Paris 
SERVAN, Émile, CAMBON, Victor (1914) L'exemple américain, 266 p. 

II. Ouvrage publié à l’étranger 
GAILLARD-POUSSAZ, F. (1889) Cours pratique de comptabilité pour les 
écoles primaires, 3e édition, Lausanne, in-12. 
 
542. PEDONE (A.) 

Maison d’édition juridique fondée en 1838 par l’association entre Au-
guste Durand et G. Pedone-Lauriel. Change sa ligne éditoriale en 1860 
pour se spécialiser dans le droit international. Existe toujours aujourd’hui 
au 13, rue Soufflot 75005 Paris. Cette rue est le lieu principal des librai-
ries juridiques à Paris (LITEC, Dalloz, etc.). Catalogues de 1859 à 1906. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
CLEIFTIE, E. (1898) Les conseils de prud'hommes, leur organisation, leur fonc-
tionnement, au point de vue économique et social, Thèse, 145 p. 
DESJARDINS, Arthur (1871) États-généraux (1355-1614) : leur influence sur 
le gouvernement et la législation du pays, 787 p. 
DESJARDINS, Arthur (1890) Introduction historique au droit commercial mari-
time, 558 p. 
GENESTEIX (1900) L'expertise criminelle en France, thèse, 152 p. 
LEVÉ, A. (1889) Code des comptes courants civils et commerciaux avec table al-
phabétique et analytique, 190 p. 
VERNEAUX, R. (1903) L'industrie des transports maritimes au XIXe siècle et 
au commencement du XXe siècle, 2 volumes, 380 p. 

II. Périodique publié à Paris 
Revue d’histoire diplomatique (1887-2017) au départ éditée par Ernest Le-
roux, reprise par Plon en 1899, par Auguste Picard en 1925, par Berger-
Levrault en 1928, par le Vélin d’Or en 1930, par R. Pellerin en 1934, et 
enfin par Pedone en 1946. 
 
543. PÉLICIER (André-Benoît) 

Libraire situé dans la cour du Palais-Royal. André-Benoît Pélicier (1778-
1852) s’est installé en 1801. Il exerce jusqu’en 1834. Il est mort le 23 no-
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vembre 1852. Voir :  E. Marescot du Thilleul,  Gustave Émile Mesureur  
(1904) L'assistance publique à Paris: Ses bienfaiteurs et sa fortune mobilière, Vo-
lume 2, Paris, Berger-Levrault, p. 170. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
FERRIER, François (1821) Du gouvernement considéré dans ses rapports avec le 
commerce ou de l'administration commerciale opposée à l'économie politique, 2e édi-
tion (coédité avec L. Danel, imprimeur du Roi à Lille), 1ère édition : 1805, 
chez Perlet et imprimerie d’A. Egron, 581 p. 
FERRIER, François (1829) Du système maritime et commercial de l'Angleterre 
au XIXe siècle, et de l'enquête française, 184 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
YMBERT, Jacques-Gilbert (1824) L'art de promener ses créanciers, 99 p. 
 
544. PELLET 

Jean Léonard Pellet (1740-1825) est un imprimeur-libraire. Il est tour à 
tour imprimeur de la république, de la ville et de l'académie [de Genève] 
(1778-1794). Fils de l'imprimeur-libraire de Genève Pierre Pellet (1697-
1771), à qui il succède dès sept. 1769. Il est reçu bourgeois de Genève le 
23 avril 1770. Il devient l’imprimeur de la république de Genève selon la 
décision du Conseil du 20 janvier 1778, les frères de Tournes s'étant dé-
mis de ce titre le 13 décembre 1777. Il est destitué de cette charge par les 
« Comités provisoires d'administration et de sûreté » le 18 janv. 1794. Il 
est encore en activité en 1803. Catalogue de 1822. 
Ouvrage publié à l’étranger : RAYNAL, Guillaume-Thomas (1780) His-
toire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans 
les deux Indes, 3e édition, Genève, 10 tomes, 5093 p. 
 
545. PELLIER-LAWALLE (F.) 

La citoyenne F. Pellier-Lawalle est installée comme imprimeur-libraire à 
Bordeaux, au 17 de la place Puy Paulin, en 1799. En activité jusqu’en 1803. 
Ouvrage publié en province : BOUCHER, Pierre-B. (1800) La science des 
négocians et teneurs de livre par feu De la Porte, Bordeaux, 187 p. 
 
546. PÉRISSE (Frères) 

Librairie fondée en 1759 par les fils d’Antoine 1 et ceux d’André Périsse : 
Antoine 2 dit l’aîné, Jean-Marie et Jean-André Périsse-Duluc. S’y ajoute 
vers 1774 une imprimerie. En activité à Paris de 1825 à 1861 Place Saint-
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André-des-Arts et Place Saint-Sulpice. Catalogues de 1837 à 1861, trois 
sont sans date. 
Brochure publiée à Paris : DUPUIS, J.-B. (1823) La tenue des livres élémen-
taires, 2e édition : 1841, Lyon et Paris, Coédité avec L. Maison. 
 
547. PERREYMOND (Jean) 

Jean, Louis, Marius Perreymond est né en 1796. Il fait son apprentissage 
chez son beau-père Dufort cadet. Il achète l’imprimerie de la veuve 
Roche à Marseille et obtient son brevet en 1829. Il dirige l’imprimerie de 
Brignoles quand son associé Dufort dirige celui de Marseille. Il cesse son 
activité en janvier 1863. 
Ouvrage en province : MAITRE, A. (1857) Nouveau système de tenue des 
livres en partie double, Brignoles, 193 p. 
 
548. PERRIN (& compagnie) 

Sous l’intitulé Librairie académique Didier, la société Perrin et compagnie 
est un groupe de libraires-éditeurs situés à Paris. Paul Didier crée sa li-
brairie en 1827 et la revend en 1884 à Émile Perrin (1828-1884). Ce der-
nier avait fait une association avec Eugène Plon et Louis-Robert Nourrit 
pour créer Plon, Nourrit et Compagnie jusqu’en 1883. L’entreprise prend 
le nom de Librairie Académique Perrin et Compagnie en 1904. Catalogue 
de 1907. 
Ouvrages publiés à Paris 
CHARDON, H. (1904) Les travaux publics. Essai sur le fonctionnement de nos 
administrations, 362 p. Réédité par Hachette et la BNF en 2013. 
CHARDON, H. (1911) Le pouvoir administratif, 279 p. 
TURGOT, Anne, Robert, Jacques (1880) Correspondance inédite de Condorcet 
et de Turgot (1770-1779), 326 p. 
 
549. PERSAN (Paul & compagnie) 

Paul Doublet de Persan (1793-1841), est l’éditeur de Victor Hugo. La 
librairie de Paul Persan et compagnie a publié le général Claude Vézu. 
Catalogues de 1822 à 1825, trois sans date. Voir : V. Rebolledo-Dhuin 
(2011) La librairie et le crédit, vol. II, dossier Guy Godefroy Bon, p. 756. 
Brochure publiée à Paris : VÉZU, Claude (1825) La Comptabilité, ouvrage 
dans lequel on trouve 1° la définition des termes les plus usités dans la comptabilité, 
2° l'organisation des administrations. 
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550. PETIT (Th., imprimeur) 

Imprimeur-libraire en activité dans les Vosges vers 1880-1890. Il était 
aussi directeur de l'École primaire supérieure de Nancy. En 1911 il a 
publié avec G. Gavet un livre chez Alcan : Notions élémentaires de droit usuel 
et d'économie politique, conformes aux programmes officiels du 26 juillet 1909, à 
l'usage des écoles primaires supérieures (3e année), in-18, 213 p. 
Brochures publiées en province  
PETIT, Th. (1885) Comptabilité à portée de tous, avec économie de travail, 2e édi-
tion, Darney, 25 p. 
PETIT, Th. (1889) Méthode abrégée de comptabilité pour tenir soi-même des écri-
tures, Darney, 19 p. 
 
551. PHILIBERT (Antoine) 

Imprimeur-libraire né en 1710 et mort en 1764. En activité à Genève de 
1736 à 1764. Catalogues de 1754 à 1772. 
Ouvrage publié à l’étranger : GEE, Jossua (1750) Considérations sur le com-
merce et la navigation de la Grande Bretagne, Genève, 215 p. 
 
552. PHILIPPE (L.) 

Libraire parisien travaillant en collaboration avec Pierre-Hubert Renard. 
Catalogues de 1831 et 1835, cinq sans date. 
Ouvrage publié à Paris : DESARNAUD, B., de Lézignan (1825) Essai sur 
la comptabilité commerciale ou tenue des livres en parties doubles, 200 p. 
 
553. PICARD (Alphonse puis Auguste) 

Maison d’édition fondée en 1869 par Alphonse Picard. Devint la librairie 
des Archives nationales et de la Société de l’École des Chartes. Maison 
reprise par son fils Auguste. Catalogues de 1873 à 1924. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
CHARDON, H. (1885) Du rôle et des attributions de la Cour des comptes en ce 
qui concerne la gestion des deniers de l'État, 121 p. 
MAILLEFER, J. (1890) Mémoires de Jean Maillefer, marchand bourgeois de 
Reims (1611-1684), 375 p.  

II. Brochure publiée à Paris 
MARCÉ, V. de (1893) La comptabilité publique pendant la Révolution. Les 
commissaires de la comptabilité, 94 p. 
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554. PICHARD (Nicolas) 

Le libraire Nicolas Pichard travaille d’abord à Naples avec Balthazar Bo-
rel. Venu à Paris à la suite de problèmes financiers, il s’associe avec Élie 
Lenormand dont il épouse la fille. Il est breveté libraire en 1821. Il inti-
tule sa maison la Librairie monarchique. Il travaille jusqu’en 1852 où il 
revend ses propriétés rue de Seine à son beau-frère, l’imprimeur Jean-
Baptiste-Victor Lenormand. Catalogues de 1820 à 1828. 
Ouvrage publié à Paris : VAUTRO, P. C. L. (1829) Manuel de la tenue des 
livres ou nouvelle méthode contenant la balance journalière des comptes, 120 p. 
Brochure publiée à Paris : UNE SOCIÉTÉ D’ARTISTES (1827) Moyens 
d’améliorer le commerce et d’augmenter la valeur des propriétés de plusieurs faubourgs 
et quartiers de Paris, 88 p. + 2 cartes, coédité avec le libraire Hautecoeur-
Martinet. 
 
555. PICHAT (A.) 

Imprimerie en activité à Châtillon-sur-Seine jusqu’en 1938. Éditeur du 
polytechnicien L. Barrachin (X, 1841) devenu maître de forges en 1897. 
Brochure publiée en province : BARRACHIN, L. (1888) Monographie des 
comptes ouverts au propriétaire, Châtillon-sur-Seine. 
 
556. PICHON (François) 

Au départ imprimeur, François Pichon (1849-1924) se lance dans 
l’édition en 1872 avec une adresse proche de la faculté de Droit, au 14 de 
la rue Cujas à Paris. Il fusionne avec Cotillon en 1879 et s’installe au 24, 
rue Soufflot. En 1904 l’ensemble intègre le fonds de Chevalier-Marescq 
pour créer la LGDJ. En 1935 ses successeurs achètent la librairie Giard 
et Compagnie. Il était le libraire du Conseil d’État et de la Société de 
législation comparée. Catalogues de 1875 à 1924. Voir : Anonyme (1939) 
Centenaire de la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1838-1938, Gail-
lon, Imprimerie H. Jehan, 31 p. 
Ouvrages publiés à Paris   
CASTILLON, J. (1906) Précis de manutention et de comptabilité. In Manuel 
formulaire de l'enregistrement des domaines et du timbre, 5e édition, 945 p. Coédi-
té avec Durand-Auzias. 
COLMET-DAAGE, A. (1885) De la comptabilité législative, 194 p. 
LYON-CAEN et RENAULT  (1900) Des sociétés, in tome II du Traité du 
droit commercial.  
POTTIER, A. (1906) Des sociétés commerciales. Guide pratique et formulaire. 
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557. PICHOT ET SILLAND 

Entreprise liée à l’Imprimerie nouvelle lyonnaise, qui publie la famille 
Édom dans les années 1910. Voir : Henri Zimnovitch (1997) Les calculs 
du prix de revient dans la seconde industrialisation en France, thèse, Poitiers, 
p. 458. 

I. Ouvrage publié en province 
ÉDOM, Henri, père (1890) Traité pratique de comptabilité industrielle, mono-
graphie appliquée au tissage, Lyon, 263 p. 

II. Brochure publiée en province 
ÉDOM, Henri, père (1892) Étude sur l'établissement des prix de revient, Lyon, 
paraîtra ensuite dans  la revue Les Cahiers commerciaux, en 1907, et dans la 
Revue des Sciences commerciales, la même année.124 
 
558. PICK (Eugène) 

Sous l’intitulé de Librairie Nationale, puis de Librairie Napoléonienne, 
Eugène Pick, originaire de l’Isère, est installé 5, rue du Pont de Lodi à 
Paris. Il succède à Pierre-Louis Baudouin. Voir : Auguste Lepage (1879) 
Les boutiques d’esprit, Olmer, p. 263. 
Ouvrage publié à Paris : MARCHAND, C. (1867 et 1877) Nouveau manuel 
usuel complet pour apprendre et pratiquer seul et sans maître la tenue des livres, 
320 p. 
Brochure publiée à Paris : ROUFFI, J. (1863) Nouvelle méthode ingénieuse et 
facile de la tenue des livres, dressée principalement pour les cultivateurs et les ména-
gères, suivie d’un abrégé de la méthode Guenon pour connaître les bonnes vaches lai-
tières, et terminé par un vocabulaire des termes employés dans la comptabilité agricole, 
36 p. 
 
559. PIETTE (Auguste) 

Imprimeur-éditeur du comptable Godefroid. Voir : Eddy E. Félix (2016) 
« Henri Godefroid, le père de la comptabilité industrielle (1864) », site 
bureaufelix.be/histoire-de-la-comptabilité, p. 61-65. 
Ouvrage publié à l’étranger : GODEFROID, H. (1864) Cours de comptabi-
lité pratique, industrielle et commerciale, Charleroi. 
 
 

                                                            
124 Ne pas confondre avec l’auteure américaine Helen Edom (1990) Travel and Transpor-
tation, Usborne Publishing Limited, 24 p. 
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560. PIGIER (Gervais, puis Émile, père et fils) 

Très important éditeur de gestion des entreprises en France. Maison 
créée par Gervais Pigier, un chef comptable, en 1850. Ce Gervais, René 
Pigier est né en 1822 à Villiers, près de Vendôme en Loir-et-Cher. Après 
des études de comptabilité, il devient arbitre de commerce et expert te-
neur de livres. Il exerce aussi la profession de chef de comptabilité. A 38 
ans il ouvre une « École pratique de commerce et de comptabilité » où il 
enseigne la partie double. Il imite en cela l’expérience de Moulin-Collin 
qui s’était lancé à Limoges une vingtaine d’années auparavant (Marco et 
Noumen, 2016e). Son école ferme de 1870 à 1875 suite à la guerre. En 
1877 son fils Émile lance en plus des cours par correspondance. En 1880 
ce dernier utilise l’invention récente du phonographe pour ses cours de 
langue. Il ouvre aussi une école de filles. Il conduira l’entreprise jusqu’à 
sa mort en 1938. La société Pigier se constitue en société anonyme en 
1904. Deux ans plus tard elle compte déjà cinq établissements dans Paris 
où étudient environ 2 500 élèves. Des concessions sont ouvertes en pro-
vince, d’abord à Nantes sous franchise (1906) puis à l’étranger : Alexan-
drie, Égypte (1911). En 1913 Pigier possède 16 écoles en France et 6 à 
l’étranger, dominant le marché de l’enseignement de la comptabilité. Le 
capital de la Société anonyme des établissements Pigier est de 1 million 
de francs (Source : Catalogue de 1914). Son siège s’appelle la Librairie 
comptable Pigier au 53, rue de Rivoli et au 19, boulevard Poissonnière à 
Paris. Aujourd’hui un franchisé de Pigier dégage un chiffre d’affaires de 
0,4 à 3 millions d’euros par an avec une rentabilité comprise entre 25 et 
40% (source Luc Frérebeau in AC-Franchise) avec un apport minimal de 
100 000 euros. Ratissant très large, Pigier crée la « Bibliothèque commer-
ciale, industrielle et financière » en 1914. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1914) Comptabilité des hôteliers, 152 p. 
CROIZIÉ, A. (1889) De l'inventaire commercial et des bilans en général, 341 p. 
DEMONCEAUX, A. (1892) Comptabilité des entrepreneurs de bâtiments et de 
travaux publics, 200 p. 
DEMONCEAUX, A. et SAVIGNY, A. (1891 et 1904) Comptabilité des 
boulangers, pâtissiers et biscuitiers, 104 p. 
DEMONCEAUX, A. et SAVIGNY, A. (1914) Comptabilité des épiciers et 
des marchands de comestibles, 170 p. 
GAGEY, A. (1880) De l'unification de la Comptabilité. Résumé des travaux du 
Comité d'initiative d'un projet de congrès des comptables. 
O’STELYUS, Hugh (1914) Il y a une place pour vous, 240 p.  
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PIGIER, Émile père (1894) Nouvelle tenue des livres, 282 p. 
PIGIER, É. (1887) Questions pratiques de tenue des livres, ouvrage pouvant servir 
de complément à toute étude comptable, 304 p.   
PIGIER, É. (1888) La comptabilité à l'école.    
PIGIER, É. (1900) Monographie d'une société anonyme, 318 p. 
PIGIER, É. (1900) Comptabilité industrielle, 239 p. 
PIGIER, É. (1900) Monographie d'une société en nom collectif (Cours appliqué au 
commerce des vins et spiritueux en gros), 130 p. 
PIGIER, É. (1900) Comptabilité des mandataires aux halles et des commission-
naires, consignataires et dépositaires en denrées alimentaires, 120 p. 
PIGIER, É. (1901) Monographie d'une société en commandite par actions, 208 p. 
PIGIER, É. (1901) Comptabilité des exploitations agricoles.  
PIGIER, É. (1905) Tenue des livres, cours élémentaire, in-4, 176 p. 
PIGIER, É. (1905) Systèmes divers de comptabilité, cours moyen, 138 p. 
PIGIER, É. (1906) Tenue des livres. Comptes en participation, en consignation et 
en commission.   
PIGIER, É. (1908) Administration et comptabilité des sociétés commerciales, in-
dustrielles et financières, 284 p. 
PIGIER, É. (1908) Comptabilité industrielle, 3 volumes. 
PIGIER, Émile et Gervais-René (1909) Cours pratique de publicité. 
PIGIER, É. (1914) Notions générales de banque et de bourse, 3e édition, 284 p. 
PIGIER, É. (1914) Notions générales de commerce, 4e édition, 380 p. 
PIGIER, É. (1914) Comptabilité ménagère (cours pratique). 
PIGIER, É. (1914) Monographie d’une exploitation agricole-commerciale. 
PIGIER, É. (1914) Tenue des livres d’un agriculteur. 
PIGIER, É. (1914) Notions techniques sur l’agriculture en général, 208 p. 
PIGIER, É. (1914) Monographie d’un grand établissement financier, 268 p. 
PIGIER, É. (1914) Tenue des livres d’une banque d’escompte et recouvrements, 3e 
édition, 208 p. 
PIGIER, É. (1914) Monographie d’un grand établissement métallurgique, 248 p. 
PIGIER, É. (1914) Tenue des livres d’un constructeur-mécanicien, 2e éd., 120 p. 
PIGIER, É. (1914) Notions techniques sur l’industrie en général, 284 p. 
PIGIER, É. (1914) Arithmétique commerciale, 112 p. 
PIGIER, É. (1914) Cours pratique de correspondance commerciale, 4e éd., 384 p. 
PIGIER, É. (1914) Méthode de dactylographie. 
PIGIER, É. (1914) Commerce appliqué, 7e édition, 128 p. 
PIGIER, É. (1914) Tenue des livres (cours pratique), 7e éd., 158 p. 
PIGIER, É. (1914) Systèmes divers de comptabilité, 6e éd., 136 p. 
PIGIER, Gervais (1862) Nouvelle tenue des livres, 282 p. 
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SAVIGNY, A. (1901) Manuel théorique et pratique des commissaires et censeurs 
(avec formules) à l'usage des commissaires, 347 p. 
SAVIGNY, A. et DEMONCEAUX, A. (1900) Organisation et comptabilité 
des Sociétés coopératives, 104 p. 
SAVIGNY, A. et DEMONCEAUX, A. (1914) Comptabilité des bouchers, 
charcutiers, salaisonniers et tripiers, 164 p. 

II. Dictionnaires publiés à Paris 
PIGIER, Émile (1895) Dictionnaire comptable, commercial et juridique donnant 
la signification des termes les plus usités en comptabilité, 179 p. 4e éd., 1914. 
PIGIER, A. et PIGIER, Gervais-René (1899) Dictionnaire comptable, com-
mercial et juridique illustré, 64 p. 

III. Brochures publiées à Paris 
CONRY, A. (1914) Des achats et des ventes, conférence à Lyon. 
DEMONCEAUX, A. (1906) Le choix d'une carrière commerciale, industrielle 
ou financière, 64 p. 
DUBOC, L. (1880) Des frais généraux et de leur influence sur les prix de revient 
ou de vente, coédité avec Guillaumin (1878) et reproduit intégralement 
dans l’Instruction commerciale en 1902 (supplément), 32 p. 
GAGEY, A. (1881) Les comptables de la Seine devant l'opinion publique. 
PIGIER, É. (1886) La comptabilité logismographique. 
PIGIER, É. (1888) La comptabilité des sociétés commerciales. 
PIGIER, É. (1889) Le système centralisateur appliqué à la comptabilité industrielle. 
PIGIER, É. (1890) Bilan expliqué de la Banque de France. 
PIGIER, É. (1899) Comptabilité des entreprises de transports, 94 p. 
PIGIER, É. (1900) Tenue des livres d'un constructeur mécanicien. 
PIGIER, É. (1903) Comptabilité composée de trois séries. 
PIGIER, É. (1908) Des sociétés par actions. Comment elles se fondent et s'admi-
nistrent, 36 p. 
PIGIER, É. (1914) Étude analytique sur les comptes courants et d'intérêts d'après 
les méthodes en usage, 32 p. 
PIGIER, É. (1914) Les carrières administratives, 96 p. 
PIGIER, É. (1914) Comptabilité Pigier : Procédés actuels, 40 p. 
PIGIER, É. (1914) Comptabilité Pigier : Procédés modernes, 40 p. 
PIGIER, É. (1914) Comptabilité Pigier : Procédés nouveaux, 40 p. 
PIGIER, É. (1914) Tenue des livres (cours supérieur), 5e éd., 96 p. 
PIGIER, Gervais (1860) Principes nouveaux de tenue des livres. Réfutation des 
études sur la comptabilité de MM. Monginot et Vannier, 87 p. 
PIGIER, Gervais (1862) Observations aux négociants et aux teneurs de livres sur 
le vice des méthodes actuelles de comptabilité, 32 p. 
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SAUVAGE, H. de (1914) Comptabilité agricole, 3 brochures en pochette. 
SAVIGNY, A. et DEMONCEAUX, A. (1914) Comptabilité des sociétés coopé-
ratives. 
SAVIGNY, A. (1914) Réorganisation de la profession comptable à tous les degrés, 
36 p. 
 
561. PILLEHOTTE (Antoine) 

Descendant de Jean Pillehotte (1545-1612), libraire de la rue mercière à 
l’enseigne du Nom de Jésus qui a pratiqué jusqu’en 1612. 
Ouvrage publié en province : BOYER, Claude (1619) L'arithmétique des 
marchands, Lyon, 328 p. 
 
562. PINART (Jean) 

Libraire lyonnais père du Jean Pinart en activité à Paris de 1578 à 1580, 
près du Collège de Montaigu. Le livre anonyme ci-dessous a été republié 
par Jean de Laon et Lucas de Mortière à Genève en 1555. Voir J.-Ch. 
Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Bruxelles, Société belge de 
librairie, 1838, p. 74. 
Brochure publiée en province : ANONYME (1534) Le livre des marchands 
fort utile à toutes gens, pour coignoitre de quelle marchandise on se doit garder d’être 
trompé, Lyon, 48 p. 
 
563. PISSOT (Noël, puis Noël-Jacques) 

Libraire né vers 1724 et mort en mars 1804, fils de Noël Pissot. En acti-
vité de 1747 à 1791 quai des Augustins et quai de Conti à Paris. En-
seigne : A la Sagesse. Catalogues de 1754 à 1784. 
Ouvrages publiés à Paris  
GRACIÀN, Balthasar (1723) L’homme universel, traduit de l’espagnol, ori-
ginal de 1646, réédition par Benito Pellegrin, 2005, Le Seuil. 
NECKER, Jacques (1775) Sur la législation et le commerce des grains, 410 p. 
 
564. PLANGE (Th.-J.) 

Éditeur spécialisé en histoire, la Librairie de Th.-J. Plange est située 14, 
rue Chauveau-Lagarde à Paris. Elle propose une bibliothèque circulante 
de 35.000 volumes. En activité de 1898 à 1914. Catalogue de 1898. 
Brochure publiée à Paris : GILLET, Julien (1899) Comptabilité révélatrice 
des vols et détournements de marchandises, 67 p. 
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565. PLANTIN (Christophe) 

Imprimeur-libraire né en mai 1520 et mort le 1er juillet 1589. En activité à 
Anvers de 1548 à 1589, à Paris de 1566 à 1577, et à Leyde de 1583 à 
1585. Enseigne : Au Compas d’or. Catalogues de l’officine Plantin qui lui 
succéda, de 1615 et 1642. Voir : Annette Vaillant (1954) « Comme il vous 
plaira : d’encre et d’ébène », Preuves, mai, p. 80-82 ; E. Stevelinck et R. Hau-
lotte (1959) « Pierre Savonne », La documentation commerciale et comptable, vol. 
15, n°s 171-173, p. 19-26, 17-20 et 19-27 ; et Corinne Baujard (2015) 
« Christophe Plantin (1520‐1589) : Contexte historique et pratiques entre-
preneuriales durant la Renaissance flamande », Revue d’Histoire et de Prospec-
tive du Management, vol. I, n° 1, janvier-juin, p. 48-69. Pour les archives 
plantiennes, Jean Denuce (1926) Inventaris op het plantijnachief, Anvers.  

I. Ouvrage publié à Paris 
SAVONNE, Pierre de, dict Talon (1605) Instruction et manière de tenir livres 
de raisons ou de comptes par parties doubles avec le moyen de dresser carnet pour 
virement, in-4, 162 p. 

II. Ouvrages publiés en province 
SAVONNE, Pierre de, dict Talon (1567) Instruction et manière de tenir livres 
de compte par parties doubles, Lyon. Coédité avec J. de Tournes. 
SAVONNE, Pierre de, dict Talon (1591) Instruction et manière de tenir  livres 
de compte par parties doubles soit en compagnie, soit en particulier, 2e édition, in-
folio, Lyon. Coédité avec J. de Tournes. 
 
566. PLÉDRAN (Paul) 

Imprimerie administrative qui est située au 5 du quai Cassard à Nantes. 
Existe jusqu’en 1893. 
Ouvrage publié en province : LONDET, L.-A. (1881) Nouvelle méthode de 
comptabilité agricole, Nantes. 
 
567. PLOMTEUX (Clément) 

Imprimeur des États, installé à Liège en 1766. Il travaille d’abord en as-
sociation avec son beau-frère Éverard Kints à qui il succède en 1767. 
Partisan de la franc-maçonnerie, il imprime les volumes de l’Encyclopédie 
méthodique pour Panckoucke avec lequel il s’associe de 1780 à 1792. Il 
diffuse le Dictionnaire portatif de commerce, édité à Bouillon en Belgique. 
Voir : Daniel Droixhe (2007) Une histoire des Lumières au pays de Liège, Édi-
tions de l’Université de Liège, p. 179-185. 
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Dictionnaire publié à l’étranger : SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE (1770) 
"Commerce", in Dictionnaire portatif de commerce, contenant la connaissance des 
marchandises de tous païs, Liège. 
 
568. PLON (frères) 

A partir d’une première structure remontant à 1833, c’est une Maison 
d’édition fondée en 1852 à Paris par Henri Plon (1806-1872). Son fils 
Eugène s’associe avec Robert Nourrit et Émile Perrin en 1873 pour fon-
der Plon, Nourrit et Cie. Voir : Patricia Sorel (2016) Plon : le sens de 
l’histoire, 1833-1962, Rennes, PUR, 394 p. Catalogues de 1850 à 1923. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
AMAGAT, Louis-Amant (1884) La gestion conservatrice et la gestion républi-
caine jusqu'aux conventions, 1872-1883, 502 p. 
BENOIST, Charles (1905-1914) L'organisation du travail, 2 vol., 796 p. 
FRANKLIN, Alfred (1889) La vie privée d'autrefois : comment on devenait 
patron, 307 p. 
JANNET, Claudio (1892) Le capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle, 
607 p. 
LANZAC DE LABORIE, L. de (1910) Paris sous Napoléon : le monde des 
affaires et du travail, 354 p. 
NOËL, Octave (1891) Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus 
reculés.  
SMILES, Samuel (1886) Self-help ou caractère, conduite et persévérance, 8e édi-
tion, 372 p. Traduit par Alfred Talandier sur le texte revu par l’auteur. 
Coédité avec John Murray, libraire-éditeur à Londres. 

II. Brochures publiées à Paris 
COLMET DE SANTERRE, A. (1876) Des règles de compétence en matière de 
comptabilité publique. 
FERAY, E. (1881) Du traité de commerce de 1860 avec l'Angleterre, 29 p. 
 
569. POLMOSS (Éditions) 

Les Éditions commerciales et industrielles sont fondées à Bruxelles en 1908 par 
le publicitaire Paul Mosselmans (1884-1954 ?). Elles deviennent les Édi-
tions Polmoss en 1911 et traitent exclusivement des méthodes modernes 
d’organisation de vente et de publicité. Étaient situées au 22, avenue des 
Arquebusiers, puis 8 rue de la Tribune à Bruxelles. Elles existent toujours 
aujourd’hui sous la forme d’une agence multimédia. Leur agent à Paris 
était H. Ehrmann à Issy les Moulineaux. Voir : Véronique Pouillard 
(2003) « L’école belge de publicité », Market Management, vol. 3, p. 18-41. 



HOMO GESTOR I  

332 

I. Ouvrages publiés à l’étranger  
GÉRIN, O.-J. (1914) Au fil des affaires, simples paroles d’énergie commerciale, 
Bruxelles, 147 p. 
MUELLER, D. (1914) Introduction à la pratique de la réclame, trad. 

II. Brochures publiées à l’étranger 
MATAJA, V. (1912) La réclame dans ses rapports avec les affaires et le public, 
traduction Comfort (Louis Angé), 77 p. Traduction partielle de l’original. 
MOSSELMANS, Paul M. (1910) La publicité en Allemagne, simple exposé de 
l’histoire, de l’évolution, de l’intensité et de la valeur de la publicité allemande, 64 p. 
MOSSELMANS, Paul M. (1910) La publicité coloniale : simple essai, 36 p. 
MOSSELMANS, Paul M. (1911) La défense des petits commerçants par la pu-
blicité, 25 p. 
MOSSELMANS, Paul M. (1913) La vente par correspondance, étude commer-
ciale, 2e édition, 56 p. 
MOSSELMANS, Paul M. (1913) Des conseils pour votre publicité, 23 p. 
PASQUIER, Alex (1913) Le secret de ne jamais mourir, roman fantastique, 49 p. 
Un des premiers ouvrages de science-fiction. 

III. Périodique publié à l’étranger 
MOSSELMANS, Paul M. (1912) « Profession nouvelle », in La Réclame, 
Bruxelles, 2e année, n° 13, janvier, p. 1-3. 
 
570. POTT (Jules, Henri et compagnie) 

Libraire installé à Lausanne à partir de 1770. Ancien commis de François 
Grasset, il prend, dès 1772, la direction de la société de ce dernier au nom 
de plusieurs associés dont le bourgmestre de Lausanne, Antoine Polier de 
Saint-Germain. Devise : Prudentia et Probitate. En activité jusqu’en 1798. 
Catalogue de livres français de 1772 (disponible sur google livres), 143 p. 
Catalogue de 1783-1787, avec les suppléments annuels, 274 p. 
Ouvrage publié à l’étranger : VERRI, Comte de (1795) Pensées et réflexions 
sur des objets importans d'économie politique, Lausanne, 413 p.125 
 
571. PONCELET 

Librairie située à Liège en Belgique. Publie certains cours de professeurs 
de droit ou d’économie à l’Université de la ville. 

I. Ouvrage publié à l’étranger 

                                                            
125 Voir Pietro VERRI (1771) « Réflexions sur les qualités d'un ministre des finances ou 
d'un ministre de l'économie », RHPM, vol. I, n° 2, p. 147-148, suivi d’un commentaire 
par Jean-Guy Degos, p. 149-162. 
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SCHNEIDER, G. (1904 et 1906) Cours raisonné de comptabilité, donné à 
l'Université de Liège, Liège, 214 p. 

II. Brochure publié à l’étranger 
LEMAIRE, F. (1905) La concession des services publics, Liège, 55 p. 
 
572. POUGIN (imprimerie) 

Imprimerie en activité à Paris à partir de 1792. Existe jusqu’en 1877. 
Brochure publiée à Paris : SAINT-AUBIN, C. (1795) Des banques particu-
lières, ou Moyens de ranimer l’agriculture, l’industrie et le commerce en France, 76 p. 
 
573. POUSSIELGUE (Charles, puis frères) 

En 1832 un orfèvre de métier, Jean-Baptiste Poussielgue-Rusand fonde 
une « Librairie ecclésiastique et classique » au 9, rue Hautefeuile à Paris. 
Maison reprise à sa mort en 1849 par sa veuve puis par ses fils Henri, en 
1864, et Charles, en 1866. Catalogues de 1832 à 1909. Voir : Claude Sa-
vart (1985) Les catholiques en France au XIXe siècle : le témoignage du livre reli-
gieux, Paris, Beauchesne, p. 153-155. 
Ouvrage publié à Paris : ANONYME (1880) Exercices de comptabilité, 327 p. 
 
574. PRAULT (Louis-François) 

Le libraire-imprimeur Pierre Prault (1685-1768) se démet de sa charge 
d’imprimeur du Roi en 1758 au bénéfice de son fils, Laurent-François 
Prault (1712-1780). Son petit-fils, né en mars 1734, libraire du Roi en 
1776, se spécialise en économie politique et en commerce au moment où 
les physiocrates commencent à devenir à la mode. Puis il devient impri-
meur ordinaire du Roi de 1781 à 1792. Ses magasins étaient au Quai des 
Augustins, rue Gît-le-Cœur et rue Taranne. Catalogue de son père Pierre 
Prault, dont des livres de droit et de finances pour l’année 1755. Cata-
logues du fils pour 1765 et 1766. 

I. Ouvrage publié à Paris 
CLICQUOT-BLERVACHE, Simon (1790) Mémoire sur l'état du commerce 
intérieur et extérieur de la France depuis la première croisade jusqu'au règne de Louis 
XII, 229 p. Sur cet auteur important, voir : Simon Jacob (1815) « Notice 
sur la vie et les ouvrages de Feu M. Clicquot-Blervache », Magasin encyclo-
pédique, t. 4, n° 13 et 15. Réédition en 2016 par Hachette-BNF. 

II. Brochure publiée à Paris 
GENTIL, J.-H. (1777) Instruction sur la tenue des livres en parties doubles et les 
changes étrangers, 93 p. 
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575. PRÉVOST (D., imprimeur) 

Imprimerie située au 9bis, rue du Curé Saint-Étienne à Lille. En activité de 
1897 à 1914. 
Ouvrage publié en province : BLONDEL, Louis (1897) Principes d'écono-
mie industrielle appliqués, pour exemple, à l'administration d'une brasserie, Lille, 
250 p. 
 
576. PRÉVOST (Nicolas) 

Libraire né vers 1772 et mort vers 1799. En activité de 1792 environ à 
1796 au Palais de Justice et en divers adresses. Enseigne : A l’Égalité. 
Catalogues de 1794-1795. 
Ouvrage publié à l’étranger : DUTOT, Nicolas (1754) Réflexions politiques 
sur les finances, et le commerce, 1ere édition : 1740, chez A. Van Dole, La 
Haye, 843 p. 
 
577. PRÉVOT 

Important éditeur pour la pensée socialiste. Imprimeur situé à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis). A publié Louis Blanc et ses disciples. Voir : 
Luc Marco et Stefka Mihaylova (2016) Le débat sur l’organisation du travail 
en France : de la Révolution à Louis Blanc (1791-1850), Paris, l’Harmattan. 
Catalogue de 1841. 
Ouvrage publié à Paris : BLANC, Louis (1840) Organisation du travail, 131 p. 
 
578. PRIVAT (Édouard) 

Libraire et éditeur toulousain né le 8 janvier 1876. Fils de l’éditeur Paul 
Privat il choisit de rédiger une thèse intitulée Charles III le Noble, roi de 
Navarre, et ses rapports avec la France (1898). Il fut administrateur de la suc-
cursale de la Banque de France à Toulouse et trésorier d’une multitude 
d’associations en tous genres, ce qui prouvait son appétence pour la ges-
tion quotidienne. Il est mort le 18 mai 1934. Voir : Émile Dacier (1934) 
« Édouard Privat (1876-1934) », Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. 95, 
n° 1, p. 203-205. Catalogues de 1852 à 1902. 

I. Ouvrage publié en province 
DUMAS, F. (1904) Étude sur le traité de commerce de 1786 entre la France et 
l'Angleterre, Toulouse, 197 p.126 
                                                            
126 Pour celui de 1860, voir le Journal du Palais, 10 mars 1860, p. 19-23, et 26 octobre 
1860, p. 168-184.  
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II. Brochure publiée en province 
FROMENT, Colonel (1901) Comptes dans un ménage, Toulouse, 95 p. 

III. Brochure publiée à l’étranger 
BADOUX (1877) La Rectitude, système de comptabilité en partie double, Ge-
nève, 43 p. 
 
579. PROCURE GÉNÉRALE DES FRÈRES DES ÉCOLES  
CHRÉTIENNES 

Maison d’édition religieuse fondée en 1875. Existe jusque dans les années 
1960. Aujourd’hui on trouve encore une librairie La Procure à Paris. 
Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1878) Cours de Comptabilité Ière et IIe partie, 115 p. 
ANONYME  (1878) Cours de Comptabilité IIIe et IVe partie, 177 p. 
 
580. PRUDHOMME (Claude) 

Libraire né vers 1675 et mort vers 1734. En activité de 1700 à 1734 au 
Palais, au sixième pilier de la grand’salle, vis-à-vis de l’escalier de la Cour 
des Aides. Enseigne : À la Bonne Foi couronnée. Catalogues de 1712-
1713. 
Ouvrage publié à Paris : SULLY, Maximilien de Béthune (1710) Le Par-
fait oeconome, contenant ce qu'il est utile et nécessaire de sçavoir à tous ceux qui ont 
des biens à la campagne, 137 p. 
 
581. PRUD’HOMME (Louis, imprimerie-librairie) 

Louis-Julien Prud’homme est né à Saint-Brieuc en 1803. Il reprend 
l’imprimerie de son grand-père en 1833. Il meurt en 1879 et son fils Lu-
dovic lui succède avant de laisser la direction à son frère René en 1890. 
Catalogues de 1881 à 1887. 
Brochure publiée en province : BAHIER, Jean-Louis (1850) Manuel de 
comptabilité agricole à l’usage des fermes-écoles et des écoles primaires, Saint-Brieuc, 
43 p. 
 
582. PUBLICATION  DE  LA CHAMBRE  SYNDICALE  DES 
COMPTABLES DE LYON 

Organisation syndicale fondée en 1885 à Lyon, et présidée par Bouvret 
en 1894. Voir : Anonyme (1895) Grand concours international de comptabilité, 
Lyon 1894, Lyon, imprimerie Danjou, p. 5. 
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Brochures publiées en province 
DESCHAMPS, H. (1889) Vérification d'une comptabilité au point de vue de la 
situation morale de l'entreprise, Lyon, 12 p. 
DESCHAMPS, H. (1890) L'établissement et la discussion des inventaires, 24 p. 
DESCHAMPS, H. (1905) L'endroit et l'envers des comptes, Lyon, 18 p. 
 
583. PUBLICATION  DE  LA  SOCIÉTÉ  ACADÉMIQUE  DE 
COMPTABILITÉ 

Institution fondée en 1881, soit au moment où l’on crée l’École des 
Hautes Études Commerciales. Cette institution nationale deviendra en 
1916 la Société de comptabilité. Elle était la garante de la qualité du di-
plôme de comptable-expert ancêtre du diplôme d’expert-comptable or-
ganisé en 1927. Voir : L. Marco, B. Touchelay et S. Sponem (2011) La 
fabrique des experts-comptables : une histoire de l’INTEC, 1931-2011, Paris, 
l’Harmattan. 
Brochures publiées à Paris 
FAURE, Gabriel (1902) Les expertises comptables, 39 p. 
RACHOU, Louis (1902) Communication, représentation et force probante des livres 
de commerce en justice, 22 p. 
 
584. PUBLICATION DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  

Ministère créé en 1829 par Charles X puis réformé en 1836 sous le nom 
de Ministère des Travaux publics, de l’agriculture et du commerce. Rede-
vient Ministère de l’agriculture tout court en 1881. Aujourd’hui Ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation. Voir : Marc-Antoine Puvis (1842) De 
la nécessité d’un ministère spécial pour l’agriculture, Bourg, Imprimerie Bottier, 
19 p. 

I. Brochure publiée à Paris  
GENTILS, A. (1905) Guide-pratique pour la tenue de la comptabilité d'une caisse 
régionale de crédit agricole mutuel, 85 p. 

II. Périodique publié à Paris  
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce (1851-1853). 
 
585. PUBLICATIONS POPULAIRES 

Éditeur situé aux 12 et 14, rue Ginoux à Paris. Travaille avec l’imprimerie 
de Xavier Jevain, installée au 44, rue Sala à Lyon. Vise le public des 
Voyageurs-représentants-placiers, qui s’organisent depuis 27 ans. Voir : 
Eugène Tartaret (1867) Commission ouvrière de 1867: Recueil des procès-
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verbaux, Paris, Imprimerie Lefebvre, p. 320 ; Société de secours mutuels des 
voyageurs et employés de bureaux, du commerce et de l’industrie de Lille et du Nord, 
Historique 1863-1924, Lille, Imprimerie L. Nuez, 1924, 203 p. Une revue 
mensuelle gratuite, intitulée L’Écho des voyageurs, fut même créée à Douai 
en 1909. 
Dictionnaire publié à Paris : MOUSSY, Ch. (1894) " Esquisse d’une his-
toire du commerce" et "Livres de commerce", in Encyclopédie du commerce, 
Manuel du négociant, 4e édition, 2 vol., 444 + 438 p. 
 
586. PUBLICATIONS POPULAIRES TRANSAC 

Nouvelle méthode de comptabilité inventée par Marcel Texier. La mai-
son d’édition est sa création à Romans dans la Drôme, où il vivait. 

I. Ouvrge publié en province 
TEXIER, Marcel (1907) Cours pratique de comptabilité à l'usage des jeunes gens, 
Romans, 108 p. 

II. Brochure publiée en province 
TEXIER, Marcel (1907) Comptabilité Transac. Méthode simple et pratique à 
l'usage de l'enseignement professionnel populaire, Romans, 54 p. 
 
587. QUANTIN (A.) 

Imprimeur-éditeur situé au 7 de la rue Saint-Benoît à Paris. Publiait une 
« Collection des anciennes descriptions de Paris ». Catalogues de 1880 à 
1905. 
Ouvrages publiés à Paris 
BELLEFOREST, François de (1882) L’ancienne et grande cité de Paris, réé-
dition, par l’abbé Valentin Dufour, de l’original de 1572 (Nicolas Ches-
neau, Paris), 292 p. + 1 grande carte en noir et blanc. 
BERGERET, Gaston (1884) Le mécanisme du budget de l'État, 122 p. 
 
588. QUARRÉ (L.) 

Successeur de L. Lefort comme imprimeur. Librairie succédant à la 
maison Vanackère en 1839. Fondée par Louis Quarré-Reybourdon 
(1824-1906), historien qui a publié une brochure sur la Bourse de Lille 
(Plon, 1892) et un livre sur les enseignes de la même ville (Plon, 1897). 
Sur l’histoire des enseignes voir aussi le livre de John Grand-Carteret 
(1902) L’enseigne : son histoire, sa philosophie, ses particularités, réédition 2014 
par Collection XIX. Catalogues de 1858 à 1878. Sur Lefort, voir : J. Ay-
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mard (1830) L’honnête marchand, ou la Justice et la charité mises en pratique dans 
le commerce, Lille, Lefort, 108 p. 
Ouvrages publiés en province  
BEAUCHERY, A. (1874) Comptabilité centralisatrice, publiée par A. Perdreau, 
Lille, 120 p. 
GRAS, Florent (1861) Traité de la tenue des livres, Lille, in-8°, 148 p. 
 
589. QUESNEL (Jacques) 

Libraire né en 1590 et mort en 1661. En activité de 1618 à 1661 rue 
Saint-Jacques, à l’enseigne : A l’image Saint Claude et aux Deux Co-
lombes. A vendu son fonds à Claude Josse en 1661. 
Ouvrage publié à Paris : BONICHON, François (1658) L'autorité épisco-
pale défendue contre les nouvelles entreprises de quelques Réguliers Mendiants du 
Diocèse d'Angers sur la hiérarchie ecclésiastique, 776 p.127 
 
590. QUILLAU (Gabriel-François) 

Imprimeur-libraire né vers 1695 et mort le 27 août 1752. En activité de 
1720 à 1752 rue du Fouarre, puis rue Galande, à l’enseigne : À l’Annon-
ciation. Catalogue de 1750. Entreprise prolongée par ses descendants. 
Ouvrage publié à Paris : GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean (1740) 
La Vie des riches et des pauvres, ou les Obligations de ceux qui possèdent les biens de 
la terre ou qui vivent dans la pauvreté, 504 p. 
Périodique publié à Paris : Le Journal de Paris (1780 et 1786). 
 
591. QUILLET (Aristide) 

Aristide Ambroise Quillet est né le 18 octobre 1880 à Villiers-Adam dans 
le Val d’Oise. A l’âge de 14 ans il entre en apprentissage dans une librai-
rie de Bessancourt dans son département. Il fonde à 18 ans les Éditions 
Aristide Quillet. En 1805 il lance la Librairie commerciale Aristide Quil-
let qui devient la Librairie Aristide Quillet en 1914. Spécialisé dans les 
encyclopédies, il n’a pas raté le contrat avec Potel pour un ouvrage en 
trois volumes avec une très belle reliure d’éditeur. Cet ouvrage est très 
intéressant pour faire le point de la discipline « gestion des entreprises » 
juste avant la première guerre mondiale. 

I. Ouvrage publié à Paris 

                                                            
127 C’est l’un des premiers ouvrages qui comporte l’expression « nouvelles entreprises » 
dans son titre. Il faudrait faire l’histoire de cette expression au fil du temps. 
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POTEL, Maurice dir. (1910) Le Livre d'or du négociant, 4e édition, 3 vo-
lumes, 1362 p. La première édition est de 1905.  

II. Brochure publiée à Paris 
BRASILIER, A (1910) Arithmétique commerciale, in Le livre d'or du négo-
ciant, t. II, 4e édition, 91 p. 
 
592. RACLE (André-Théophile) 

Fils de l’imprimeur-libraire bordelais Michel Racle (1739-1793), notre 
libraire lui succède dès 1793. Il était né en 1773 et mourra en 1825. 
Ouvrage publié en province : RODRIGUES, J. (1810) La tenue des livres 
théorique et pratique, ou nouvelle méthode d'enseignement, appliquée aux opérations 
de commerce relatives aux marchandises, à la banque et aux armements, Bordeaux, 
330 p. 
 
593. RADE (Gillis van den) 

Célèbre libraire anversois (1550-1620) en activité de 1577 à 1585. 
Ouvrage publié à l’étranger : MELLEMA, E. E. L. (1582) L'arithmétique, 
Anvers, 349 p. 
 
594. RADENEZ 

Imprimeur installé à Montdidier (Somme) sous la révolution française. 
Entreprise continuée par ses descendants. S’appelle l’imprimerie Grou et 
Radenez en 1913. 
Ouvrage publié en province : BOURSIER, C. (1891) Traité guide général de 
la comptabilité commerciale, financière et notariale, Montdidier. 
 
595. RAMLOT (E.) 

E. Ramlot est un libraire installé à Bruxelles sous l’intitulé « Librairie 
scientifique, industrielle et agricole » à partir de 1880. Il travaille avec 
Dunod au début du vingtième siècle. 
Brochure publiée à Paris : DESSART, E. (1906) Organisation comptable d'une 
affaire commerciale ou industrielle suivant la méthode de centralisation, Bruxelles et 
Paris, 36 p. Coédité avec Dunod. 
 
596. RAPILLY (Charles-Alexandre) 

Charles-Alexandre Rapilly ouvre en 1820 une boutique rue Feydeau. Il 
rachète en 1822 le fonds de Collin de Plancy. Le libraire Alphonse Leva-
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vasseur lui succède en 1831. Sa structure devient la Librairie de l’École 
nationale des Beaux-Arts à la fin du siècle. En publiant Jean-Baptiste Say 
il a ouvert l’économie politique à la gestion moderne des entreprises. 
Catalogue de 1827. 
Ouvrage publié à Paris : SAY, J.-B. (1828-1829) Cours complet d'économie 
politique pratique, 6 tomes, 2744 p. Réédition Économica, 2010, 2 vol. 
 
597. RAUD (Maison) 

Imprimerie parisienne située aux numéros 109 et 113 du boulevard 
Hausmann à Paris. 
Brochure publiée à Paris : HUBERT, Frédéric, Chef garde au magasin du 
chemin de fer d’Orléans (1874) Les Comptes courants d'intérêts appris sans 
maître, 24 p. 
 
598. RAVISSE (Gaston et Maurice) 

Gaston Ravisse (1877-1935), avocat de formation, se spécialise dès avant 
la première guerre mondiale dans les ouvrages d’organisation. En 1929 il 
appartient à la Chambre syndicale d’organisation commerciale. Il dirige 
une collection des ouvrages de cette chambre chez l’éditeur Edmond 
Langlois. Il collabore donc à l’essor de la Librairie française de documentation 
commerciale et industrielle, au 186 Faubourg Saint-Martin à Paris. Son frère 
Maurice l’aide dans ses activités éditoriales. Voir : Delphine Gardey 
(2008) Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les 
sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, p. 123, 154, 168. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
HAENDEL, J.-H. (1912) Des frais de bureau: répartition, concentration, élimi-
nation. 
HAENDEL, J.-H. (1913) La vente et le vendeur. Critique sur la déformation de 
l’énergie commerciale.  
HELLER, L.-R. (1911) Organisation commerciale. Le bureau moderne. 
FAURE, G. (1913) Guide-mémoire à l'usage des commissaires de sociétés, 211 p. 

II. Périodique publié à Paris 
Mon Bureau, revue mensuelle, méthodes pratiques de direction, de travail et d’organi-
sation, G. et M. Ravisse, 1909-1932. 
 
599. RÉGER 
Libraire breveté situé au 37, quai des Augustins à Paris. Travaille en col-
laboration avec l’imprimerie Éverat. 
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Ouvrage publié à Paris : JEANNIN, Maurice, Employé au Ministère de 
l’Intérieur (1828) Traité de la comptabilité commerciale, régulière et frauduleuse, 
592 p. 
 
600. REGNAULT 

Librairie lyonnais qui publiera la troisième édition de l’ouvrage de Girau-
deau en 1769. 
Ouvrage publié en province : GIRAUDEAU, P., l'aîné, négociant (1745) 
L'art de tenir les livres en parties doubles, in La Banque rendue facile aux 
principales Nations de l'Europe, Lyon, 143 p. 
 
601. REGUILLIAT (Jean-Baptiste) 

Imprimeur-libraire installé place des Jacobins à Lyon. Fils de l'imprimeur 
Christophe Reguilliat auquel il succède en janvier 1756. Il était né en 
1727 et mourra en 1771. Catalogues de 1764 et 1767. 
Ouvrage publié en province : LARUE, Jean (1758) Bibliothèque des jeunes 
négocians, ou méthode nouvelle pour apprendre et pour enseigner, à tenir en parties 
doubles les livres des marchands & des banquiers, Lyon, in-4, 2 volumes. 
 
602. RÉMONT (Jean-Étienne) 

Libraire parisien aux dates de naissance et de mort inconnues, en activité 
de 1795 à 1829 environ, rue des Grands-Augustins, quai des Augustins, 
puis Rue Pavée-Saint-André-des-Arts. Travaillant en association avec son 
fils à la fin de sa vie, sa marque n’est plus existante en 1835. Catalogue de 
1797-1798. 
Ouvrage publié à Paris : GILIBERT DE MERILHIAC (1818) De la liber-
té des mers et du commerce, ou tableau historique du droit maritime, 367 p. 
 
603. RENARD (Pierre-Hubert, À la Librairie du Commerce) 

Successeur d’Antoine Bailleul chez qui il travaillait déjà comme employé, 
Pierre-Hubert Renard (1772 -1857 ?) reprend la Librairie du Commerce en 
1823 après avoir été breveté comme libraire le 21 juin 1820. Il développe 
un fonds de livres de commerce et d’économie politique qu’il revend à 
Guillaumin fin 1849. On apprend sur la couverture de son premier cata-
logue, que nous avons daté de la fin de 1823, la nature des documents 
confectionnés par l’imprimerie du Commerce : « Impression de Prix cou-
rans, Cours de change, Factures, Bordereaux, Registres, Circulaires, Mé-
moires, Tableaux à filets de toute espèce. » (Renard, 1823, p. 1). Renard 
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sera démissionnaire de son brevet de libraire le 12 septembre 1854, et il 
sera remplacé par Armand Jean-Michel Dutacq, le propriétaire du journal 
Le Constitutionnel. Sept catalogues vont de 1823 à 1840. Voir le chapitre 2 
ci-dessus et notre site : ihpm.hypotheses.org 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1829) Mémoire adressé par une réunion de propriétaires, architectes 
et constructeurs de la ville de Paris, à Messieurs les membres de la commission d'en-
quête instituée par décision de Son Excellence le ministre de l'Intérieur, en date du 7 
juillet 1828, 104 p. 
BELLAY, J. (1838) Science de l'administration commerciale ou commentaire sur la 
tenue des livres,  2e édition (1ere édition, 1834, chez l’auteur), 563 p. 
BÉRES, Émile (1832) Cause du malaise industriel et commercial de la France, 
235 p. 
BOURIENNE, J. (1848) Tenue des livres en partie double. 
BUZENET, J. (1833) Guide du commerce ou cours complet de la tenue des livres 
en partie double, 2e édition, 440 p. 
CLAUDE, S. (1838) Tenue des livres.    
COFFY, R.A., Expert-liquidateur (1833) Tableau synoptique des principes 
généraux de la tenue des livres à parties doubles, 2e édition (1ere : 1827), 152 p. 
DEGRANGE, E., fils (1825) De la tenue des livres des agents de change. 
DELAFONTAINE, A. (1848) La tenue des livres en partie double, in-4, 114 p. 
DE LA TASSE, Cyrille (1825) Comptabilité rurale, coédité avec Sautelet et 
Carpentier-Méricourt. 
DESARNAUD, de Lézignan (1825) Essai sur la comptabilité commerciale, 
200 p. 
DURAND-SAINT-AMAND (1845) Manuel des courtiers de commerce, 472 p. 
GODARD, Pierre-Antoine (1827) Traité général et sommaire de comptabilité 
commerciale, 152 p. 
GODARD, Émile-Aristide (1835) De l’économie politique en matière commer-
ciale et de l’enquête commerciale de 1834, coédité avec Delaunay, 147 p. 
HORSON, M. (1829) Questions sur le code de commerce, coédité avec le Bu-
reau du Journal du Commerce, 2 vol. Second tirage chez Béchet en 1830. 
JACLOT, J.-J. (1845) Tenue des livres du détaillant. Traité spécial.  
JAFFA, W. (1840) Tenue des livres du commerce, 260 p. 
JULLIANY, Jules (1842) Essai sur le commerce de Marseille, coédité avec 
Guillaumin et Jules Barile, imprimeur à Marseille. 
JUVIGNY, J.-B. (1840) Application de l’arithmétique au commerce et à la 
banque d’après les principes de Bezout, 5e édition. 
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LAFOND DE LURCY, Gabriel (1837) Guide de l'assureur et de l'assuré en 
matière d'assurance, 289 p. 
LEGRET, G.-P. (1828) Rudiment de la comptabilité commerciale ou dialogue 
didactique sur le commerce, 2e éd. La 1ere édition est de 1811 chez Belin fils et 
Le Prieur, 320 p. La 3e édition est de 1837, Renard, 292 p.  
MALLERANGE, J.-M. (1833) Cours analytique théorique et pratique de comp-
tabilité commerciale ou système lucide de la tenue des livres en partie double, 112 p. 
MONGALVY et GERMAIN (1824) Analyse raisonnée du droit du commerce, 
2 volumes, 1030 p. Coédité avec Lheureux. 
MOREAU DE JONNÈS, Alexandre (1825) Le commerce au dix-neuvième 
siècle, coédité avec Arthus-Bertrand, 2 vol. Voir l’illustration ci-après. 
QUINEY, J.-S. (1839) Comptable général ou livre de raison, 551 p. 
SCHASTEL, L.-F. (1836) Le régulateur des opérations de commerce ou tenue de 
livres à parties doubles. 

II. Brochures publiées à Paris 
C***, A. ou V. (1828) Instruction sur une tenue des livres. 
COFFY, R.A. Expert-liquidateur (1827) Tableau synoptique abrégé des prin-
cipes généraux de la tenue des livres, 26 p. 
COFFY, R.A. Expert-liquidateur (1846) Origine naturelle ou théorie générale 
de la méthode de tenue des livres en parties doubles, 11 p.  
COFFY, R.A. Expert-liquidateur (1847) La Comptabilité en parties doubles 
est une science exacte composée de 225 problèmes, 2e édition, 16 p. 
GUENAL, M. (1823) De la tenue des livres ou la méthode simplifiée à com-
prendre en une seule lecture, 24 p. 
HACQUIN-LABOUREAU, J. (1840) Manuel général de comptabilité finan-
cière, administrative, civile et commerciale, 84 p. 

III. Périodiques 
FIX, Théodore (1833-1836) Revue mensuelle d’économie politique, 5 volumes, 
coédités avec F.G. Levrault en 1833, avec J.-P. Aillaud à Paris et Baillière 
à Londres en 1836. Index en préparation sur le site de l’IHPM. 
HENRICHS, P., directeur (1832-1838) Archives du commerce et de l’industrie 
agricole et manufacturière, répertoire des chambres de commerce, chambres consultatives 
des arts et manufactures, et des tribunaux de commerce, 21 tomes. Suivi par Les 
Nouvelles archives du commerce et de l’industrie agricole et manufacturière (1838). 
LAINNÉ, A. F. (1839-1849) Mémorial du Commerce et de l’Industrie, répertoire 
universel, théorique et pratique, législatif et judiciaire, de la Science Commerciale 
(Apprentissage, assurances, associations ouvrières, banques, boissons, commerces, 
prud’hommes), diffusion Renard puis Guillaumin (jusqu’en 1878), dirigé 
par Le Hir pendant la révolution de Février 1848.  
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MAISEAU, R.-B. (1833-1835) Annuaire du commerce maritime, ou statistique 
nautique et commerciale des contrées maritimes et des principaux ports du monde. 

IV. Catalogues publiés à Paris 
RENARD, P.-H. (1823), Catalogue des livres de commerce, Imprimerie 
d’Antoine Bailleul, in-8°, 20 p. ; sans couverture.  
RENARD, P.-H. (1824), Catalogue des livres de commerce et autres, Imprime-
rie d’Antoine Bailleul, in-8°, 24 p. ; couverture bleue.  
RENARD, P.-H. (1825), Notice de livres, Imprimerie Anthelme Boucher, 
in-8°, 4 p.  
RENARD, P.-H. (1827), Catalogue des livres de commerce, Imprimerie de Me 
Bouquot, Troyes, in-8°, 32 p. ; couverture verte.  
RENARD, P.-H. (1833), Catalogue des livres de commerce, Imprimerie de 
Pihan Delaforest (Morinval), in-8°, 40 p. ; sans couverture.  
RENARD, P.-H. (1839), Extrait du catalogue, Imprimerie de Pollet, Soupe 
et Guillois, in-8°, 16 p. ; sans couverture.  
RENARD, P.-H. (1840), Catalogue des livres de commerce, Imprimerie de 
Pollet, in-8°, 32 p. ; couverture jaune. 
 
604. RENOUARD (Antoine Augustin, puis Jules) 

Libraire et commissionnaire né le 27 septembre 1765 et mort le 15 dé-
cembre 1853 à 88 ans. En activité à Paris de 1793 à 1825, rue Sainte-
Apolline, puis rue Saint-André-des-Arts. Fils d’un industriel de gaze, il 
entre en librairie tout en continuant à s’occuper de son usine. Prenant 
une part active à la révolution, il écrit et publie de nombreuses brochures 
à caractère politique et économique. Il n’est breveté libraire qu’en 1812 et 
se lance alors dans la publication de quelques ouvrages économiques. Il 
se retire en 1825 et laisse sa librairie à son troisième fils, Jules Renouard, 
en 1826. Ensuite l’entreprise prendra le nom de Renouard et compagnie, 
puis veuve Jules Renouard, puis Henri Loones successeur de Renouard, 
puis Librairie Renouard & H. Laurens, éditeur jusqu’à la guerre de 1914. 
Catalogues de 1814 à 1909. Sa bibliothèque a été dispersée un an après sa 
mort : Renouard, A.-A. (1854) Catalogue d’une précieuse collection de livres, 
manuscrits, autographes, dessins et gravures composant la bibliothèque de feu M. 
Antoine-Augustin Renouard, Paris, L. Potier & J. Renouard et compagnie, 
182 pages. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BOISLANDRY, F.-L. Legrand de (1815) Examen des principes les plus favo-
rables aux progrès de l'agriculture, des manufactures et du commerce, 694 p. 
CHAPTAL, Jean-Antoine (1819) De l'industrie française. 2 tomes, 710 p. 
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Illustration 21. Exemple rare d’une erreur dans le nom de l’éditeur.128 

                                                            
128 Moreau de Jonnès fait imprimer « Regnard » au lieu de « Renard » dans son livre. 
L’éditeur a dû apprécier ! Il est étonnant que l’auteur n’ait pas corrigé cette coquille sur 
épreuves ; mais souvent les erreurs les plus voyantes ne sont pas détectées par les 
relecteurs professionnels. L’erreur est maintenue dans le tome 2, preuve de la mauvaise 
relecture. Migneret, l’imprimeur des deux tomes aurait dû s’en rendre compte. 
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FRANKLIN, Benjamin (1826) Mélanges de morale, d'économie et de politique, 
2 tomes, 496 p. 
LIBRI, Guillaume (1840) Histoire des sciences mathématiques en Italie, depuis la 
renaissance des lettres, Jules Renouard, t. 3, 461 p. (p. 143-145 sur Pacioli). 
RENOUARD, Augustin-Charles (1825) Traité des brevets d'invention, de 
perfectionnement et d'importation, 501 p. 
SUGER, Abbé (1867) Œuvres complètes de Suger, éditées en latin par A. Le-
coy de la Marche, 487 p. Traduction française par Françoise Gasparri, 
2008, Paris, Les Belles Lettres, 2 volumes. 
VILLERMÉ, Louis-René (1840) Tableau de l’état physique et moral des ou-
vriers des manufactures de coton, de laine. 

II. Brochure publiée à Paris 
RENOUARD, A.-A. (1790) Idées d'un négociant sur la forme à donner aux 
tribunaux de commerce, coédité avec Desenne, 52 p. 
 
605. RÉPERTOIRE GÉNÉRAL PRATIQUE DU NOTARIAT 

Périodique fondé par Anselme Defrénois (1826-1902) en 1870. Rempla-
cé en 1882 par le Répertoire général pratique du notariat de France et d'Algérie. 
Travaille avec l’éditeur Delamotte et fils à Paris. Catalogues de 1873 à 
1895. Cesse en 1902 à la mort du fondateur. 
Brochure publiée à Paris : DEFRÉNOIS, A. (1890) Notice sur la tenue des 
registres officiels de la comptabilité notariale, 31 p. 
 
606. REVUE DE LA COMPTABILITÉ  

Revue publiée par l’éditeur Pigier de 1880 à 1909. Le directeur est Ha-
rang d’octobre 1880 à décembre 1884. A sa mort, Pigier fils prend la 
suite. Voir : G. Augustin (2005) « Vingt-six ans de la Revue de la comp-
tabilité (1880-1906) », Revue belge de la comptabilité, n° 2, avril-juin, p. 64-71. 
Ouvrage publié à Paris : BAUDRAN, E., Comptable-expert (1886 et 1887) 
Cours familier de comptabilité réformée. 
 
607. REVUE POSITIVISTE INTERNATIONALE 

Importante revue créée en 1857 et réorganisée en 1906 par Émile Corra. 
Mensuel existant jusqu’en 1939. Sur la conception de la mauvaise gestion 
vue par les ouvriers, voir les volumes 25-26, 1921, p. 151. 
Ouvrage publié à Paris : INGRAM, J.-K. (1907) Esquisse d'une histoire de 
l'économie politique, 286 p. 
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608. REY (Alexandre) 

Imprimeur-éditeur fondé en 1791 à Lyon au 4, rue Gentil. Voir : Bicente-
naire des établissements Alexandre Rey, éditeur-imprimeur, 1791-1991, Lyon, 
Rey, 1991, 148 p. 

I. Ouvrages publiés en province 
DUMARCHEY, J. (1914) La théorie positive de la comptabilité, Lyon, 306 p. 
GODART, J. (1905) La juridiction consulaire à Lyon. La conservation des privi-
lèges royaux des Foires, 1463-1791, Lyon, 429 p. 

II. Brochure publiée à Paris 
LYANDRAT, J. (1900) Une comptabilité notariale claire et pratique, 44 p. 
 
609. RICHARD ET LES LIBRAIRES ASSOCIÉS 

Les libraires Richard, Caille et Ravier sont installés au 11 de la rue Haute-
feuille à Paris. Ils travaillent avec Maradan et les Libraires associés. 
Ouvrage publié à Paris : MIGNERET, P.-J. (1798 et 1802) La science des 
jeunes négocians et teneurs de livres, 2 volumes. 454 + 482 p. 
 
610. RICOUART-DUGOUR (imprimeur) 

Imprimerie en activité à Anzin de 1888 à 1908. 
Brochure publiée en province : LAMBERT, J.-H. (1895) Traité pratique 
des prix de revient industriels, Anzin, 55 p. 
 
611. RIGAUD (Benoît) 

Libraire lyonnais né vers 1535 et mort en mars 1597. Gendre en premières 
noces de l’imprimeur lyonnais Corneille de Septgranges et en deuxièmes 
noces de l’imprimeur Antoine Dumergue. De 1555 à 1558 il travaille avec 
son neveu par alliance Jean Saugrain. La librairie est reprise par son fils 
aîné Pierre I Rigaud sous l’intitulé « Héritiers de Benoît Rigaud », jusqu’en 
1602 où Pierre exerce sous son propre nom. 

I. Ouvrages publiés en province 
LA TAYSSONIÈRE, Guillaume de (1570) Briefve arithmétique fort facile à 
comprendre, Lyon, 150 p. 
SAVONNE, Pierre de, dict Talon (1563) L'artithmetique de Pierre Savonne, 
dict Talon, natif d'Avignon comté de Venisse, Lyon, 312 p. 

II. Brochures publiées en province 
BOULLEAU, Gilles (1558) La Practique des Monnayes, Lyon, 53 p. 
SPIRITO, Lorenzo (1583) Le passetemps de la fortune des dez, Lyon, 86 p. 
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612. RINUY (Évariste, imprimeur) 

Imprimeur en lettres breveté le 16 décembre 1871. Il est secrétaire perpé-
tuel de la Société amicale des Francs-Picards en 1903. Son entreprise de-
vient la société Brandon, Simmonot et Rinuy en 1937. 
Brochure publiée à Paris : BEAUCHERY, A. (1881) Réponse à M. E. Léau-
tey. L'uniformisation de la comptabilité (Léautey) devant l'unification de la comptabi-
lité (Beauchery), 60 p. 
 
613. RISCHE (Mattheus de) 

Imprimeur-libraire anversois né vers 1547 et mort vers 1591. En activité 
de 1564 à 1590 au cimetière Notre-Dame, sous la tour. Enseigne : Au 
Samson d’Or. 
Brochure publiée à l’étranger : FLORY, François (1577) Les Practiques de 
chiffre, Anvers, 64 p. 
 
614. RIVIÈRE (Marcel) 

Important éditeur d’économie politique et d’histoire des faits et des idées 
économiques. Marcel Rivière est né en 1872 dans le Poitou. Il crée sa 
librairie en 1902, à trente ans. Sa société est lancée sept ans plus tard, en 
1909. Son capital disponible passe de 10.000 francs en 1902 à 189.000 
francs en mai 1909. Choisissant le camp des éditeurs socialistes, il essaye 
d’avoir une sorte de monopole sur les livres d’économie. Pour cela il 
s’associera, à partir de 1908, avec les professeurs d’économie politique 
non libéraux qui travaillent dans la Revue d’histoire des doctrines économiques et 
sociales (voir notice infra, n° 887). Il meurt en 1948. Voir : Richard Le-
baron (2003) « La librairie Marcel Rivière, entre science, économie et 
politique », Cahiers du Centre de Recherche Historique, revue électronique du 
CRH, 42 p. Catalogues de 1907 à 1914. 

I. Ouvrages publiés à Paris  
ANONYME (1908) Le commerce international. 
BOURGIN, Hubert (1914) Les espèces industrielles et la spécialisation originelle. 
BOURGIN, Hubert (1914) Les variations du développement industriel et les 
variations du marché. 
COLSON, Clément (1908) Cours de transports de l’École des Hautes Études 
Commerciales. 

II. Brochure publiée à Paris   
POUGET, Émile (1914) L'organisation du surmenage (le système Taylor), 70 p. 
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615. ROBBE (Camille) 

Librairie et imprimerie existant à Lille entre 1870 et 1921. Voir : B. Mar-
cel (1914) Lille, imprimerie et librairie Camille Robbe, 12 p. 

I. Ouvrages publiés en province 
POLLET, E. (1876) La comptabilité raisonnée et les principales lois du code de 
commerce, 2e édition, Lille.  
POLLET, E. (1878) Exercices pratiques de tenue des livres, Lille, 140 p. 

II. Brochure publiée en province 
POLLET, E. (1873) La Comptabilité discrète, Lille, 16 p. 
 
616. ROBERTS (William) 

William Roberts III est un imprimeur-libraire installé à Londres au début 
du dix-huitième siècle. Voir : Harold A. Ellis (1988) Boulainvilliers and the 
French Monarchy, Cornell University Press, p. 248. 
Ouvrage publié à l’étranger : BOULAINVILLIERS, Henri de (1728) 
État de la France, contenant XIV lettres sur les anciens parlements de France, 
tome troisième, Londres, 614 p. 
 
617. ROCOLET (Pierre) 

Imprimeur-libraire né vers 1590 et mort le 18 janvier 1662. En activité de 
1610 environ à 1681. Était l’imprimeur du Roi. Situé au Palais de Justice. 
Enseigne : Aux Armes du Roi et de la Ville. 
Ouvrage publié à Paris : BACON, Francis (1640) L'Artisan de la fortune, 
Traduction J. Baudouin, 346 p. 
 
618. RODANET (imprimerie) 

Imprimerie lyonnaise en activité de 1848 à 1851. 
Ouvrage publié en province : GUYET, J.-A. (1848) Cours élémentaire théo-
rique et pratique de la tenue des livres en partie double à l’usage des maisons 
d’éducation, Lyon, 132 p. Coédité avec l’auteur. 
 
619. ROGER (Pierre et compagnie) 

Éditeur situé au 54, rue Jacob à Paris. En activité de 1905 à 1932. Tra-
vaillait en collaboration avec l’Alliance française. Catalogue de 1906. 
Ouvrage publié à Paris : CAMBON, Victor (1909) L'Allemagne au travail, 
264 p. 
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620. ROMBI (Laurent, imprimerie et compagnie) 

Maison d’édition et d’imprimerie créée à Tunis au début du vingtième 
siècle par un groupe de comptables et de gestionnaires d’origine fran-
çaise. Avait le nom d’Imprimerie commerciale en 1913. Laurent Rombi était 
auparavant imprimeur à Bône, Algérie, en 1897, quand il est mis en li-
quidation judiciaire. En activité jusqu’en 1922. 

I. Ouvrage publié à l’étranger  
BONAN, Jules, Professeur de sciences commerciales (1908) Cours complet 
de comptabilité commerciale, Tunis, 2e édition en 1913, 286 p. 

II. Brochures publiées à l’étranger  
BONAN, J. (1905) Comptabilité D.E.M (valeurs disponibles, valeurs exigibles, 
maison), Tunis, 8 p. 
BONAN, J. (1908) Comptabilité rationnelle, traité de comptabilité appliquée à la 
coordination des mouvements statistiques et économiques, ouvrage basé sur les principes 
scientifiques modernes, 95 p. 

III. Périodique publié à l’étranger  
Le Journal des comptables. Revue pratique des sciences commerciales (puis Bulletin 
mensuel de la Société des sciences commerciales). Organe de la Société des sciences 
commerciales, paraissant tous les mois depuis janvier 1909.129 
 
621. RORET (Nicolas-Edme, puis Edme, et MULO successeur) 

Nicolas-Edme Roret est né le 29 mai 1797 à Vendeuvre-sur-Barse dans 
l’Aube. Il fait son apprentissage chez son beau-frère, le libraire Pierre-
Jean Ferra. En 1815 il devient premier commis chez Arthus-Bertrand 
sous les voutes du Palais-Royal. Il obtient son brevet de libraire le 21 juin 
1820 et ouvre sa boutique dans la foulée. Il s’associe avec son cousin 
Pierre Déterville pour publier plusieurs naturalistes (Buffon, Latreille, 
etc.). En 1825 il a l’idée de lancer une collection de petits manuels consa-
crés aux sciences, aux métiers et aux bonnes manières du Monde : les 
Manuels-Roret. Il édite aussi trois périodiques : La Maison Rustique, le 
Technologiste, l’Agriculteur praticien. Il est mort le 18 juin 1860 et est 
remplacé par son fils Edme (1834-1894) qui développe l’entreprise et la 
laisse à son successeur L. Mulo à sa mort. Voir : Bruno Fieux (2009) 
Bibliographie des Manuels-Roret, Paris, Édition Émotions primitives, 304 p. 
Catalogues de 1822 à 1860 et de 1867 à 1907. 

I. Ouvrages publiés à Paris 

                                                            
129 Voir aussi le Bulletin colonial franco-tunisien (1893) et le Bulletin commercial (1902). 
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BAUZON-MAGNIER (1841) Manuel du négociant, dans ses rapports avec la 
douane, in-18. 
BERTRAND, D. (1843) Le livre du commerçant en détail ou tous les divers débi-
teurs et créanciers d'un commerce, classés et réunis en un seul compte. 
CONSTANTIN, L. A. (1841) Bibliothéconomie, ou nouveau manuel complet 
pour l’arrangement, la conservation et l’administration des bibliothèques, 266 p. 
GALLAS, F. (1850) Nouveau manuel complet de commerce, de banque et de 
change, 337 p. 
LANOË, Z. (1827) Code des maîtres de poste, des entrepreneurs de diligences et de 
roulage et des voituriers en général par terre et par eau, 352 p. 
LEBEUF, V.-F. (1841) Révolution agricole, ou moyen de faire des bénéfices en 
cultivant des terres, 189 p., réédition Hachette-BNF, 2016. 
ORTLIEB, F.-S. (1838) Nouveau manuel à l'usage du commerce, 400 p. 
PEUCHET, Jacques (1829) Manuel du négociant et du manufacturier, 280 p. 
PEUCHET, Jacques (1829) Manuel du banquier, de l’agent de change et du 
courtier, 260 p. 2e édition en 1841, 260 p. 
SCHMITZ, E.,  JULLIEN, C. E. et LORENTZ, E. (1845) Nouveau ma-
nuel complet de l’ingénieur civil. 
TRÉMERY, F. (1813 ) Nouveau manuel de tenue des livres.  
TRÉMERY, F. (1827) Vocabulaire des termes de commerce ou principes de la 
tenue des livres à partie double.   
TRÉMERY, F. (1833) Manuel complet de tenue des livres ou l'art de tenir les 
livres, 330 p. 
TRÉMERY, F. (1860) Manuel du teneur de livres ou l'art de tenir les livres, en-
seigné en peu de leçons, in-18.  

II. Brochure publiée à Paris 
CLOUTIER, D. (1838 ) Traité de la Comptabilité du menuisier applicable à tous 
les états de bâtisse, 67 p. 
 
622. ROSSEL (imprimerie) 

Grande imprimerie bruxelloise en activité depuis 1875. Travaillait pour 
l’Agence Rossel dont elle était partie prenante (cf. fiche supra). Voir : 
« Découvrir l’imprimerie Rossel », Le Soir, 4 octobre 1995. 
Brochures publiées à l’étranger 
GEST-FLOURET, A. (1891) Méthode de comptabilité indiquant, avec preuves à 
l’appui, le moyen infaillible d’éviter les erreurs dans les balances, Bruxelles. 
GEST-FLOURET, A. (1893) Le portefeuille avec l'entrée et la sortie des effets, 
Bruxelles. 
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623. ROTHSCHILD (Jules) 

Jules Rothschild (1838-1900) est un naturaliste et un botaniste qui s’est fait 
éditeur. Libraire existant depuis 1863 au 13, rue des Saints-Pères à Paris. Il 
a été le directeur de la Libraire de la Société Botanique de France. Ses des-
cendants ont repris l’entreprise. Catalogues de 1863 à 1924. 
Ouvrages publiés à Paris 
COLSON, Clément (1890) Transports et trafics, précis du régime des routes et 
chemins, 479 p. 
DATZ, P. (1894) Histoire de la publicité depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
nos jours, 230 p. Disponible sur Google livres. 
PICARD, Alfred (1887) Traité des chemins de fer, t. 2, 1002 p. 
 
624. ROTTIER (imprimerie) 

Imprimeur malouin en activité jusqu’en 1829 quand il vend son atelier à 
Carruel. Il avait déjà revendu sa librairie deux ans auparavant. Voir : Pa-
tricia Sorel (2015) La révolution du livre et de la presse en Bretagne, 1780-1830, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, note 35. 
Ouvrage publié en province : BONNEFIN, M. (1825) Méthode simple et 
facile pour la tenue des livres de commerce en parties doubles, Saint-Malo, 216 p. 
 
625. ROUGE (F.) 

Libraire installé à Lausanne à partir de 1897 au 4, rue Haldimand. Il était 
le libraire de l’Université de Lausanne qui publia avec abnégation Walras 
et Pareto. Entreprise mise en sursis concordataire en 1956. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
TZAUT, S. (1874) Cours de comptabilité commerciale, en harmonie avec le code 
fédéral des obligations, Lausanne et Genève, in-8°, 339 p. 
WALRAS, Léon (1898) Études d'économie politique appliquée, Lausanne et 
Paris, 499 p. Réédition Hachette et BNF en 2014. 
 
626. ROULLAND (Louis) 

Imprimeur-libraire né vers 1667 et mort vers 1722. En activité de 1687 à 
1722 environ dans la rue Saint-Jacques, vis-à-vis de la rue Saint-Yves. 
Enseigne : A Saint Louis et aux Armes de la Reine. Etait plutôt libraire 
qu’imprimeur, sa veuve le remplaçant à sa mort. Catalogues de 1703 et 
1705, ceux de sa veuve de 1722-1737. 
Ouvrage publié à Paris : THOMASSIN, le père Louis (1697) Traité du 
négoce et de l'usure divisé en deux parties. 
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627. ROUSSEAU (Arthur) 

Important éditeur juridique de la fin du dix-neuvième siècle et du début 
du vingtième. La librairie Arthur Rousseau est en activité de 1890 à 1930. 
Voir : Philippe Bezes et alii, dir. (2010) L’invention de la gestion des fi-
nances publiques, Paris, CHEFF, p. 544. Son catalogue de 1895 est con-
sacré aux Livres de droit, de jurisprudence et d’économie politique : recueils pério-
diques, ouvrages de fonds, 72 p. Catalogues de 1890 à 1923. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ALEM, André (1900) Le marquis d'Argenson et l'économie politique au début du 
XVIIIe siècle. Pratiques mercantiles et théories libérales, 190 p. 
BÉCHAUX, A. (1902) Écoles économiques au XXe siècle, l'école économique 
française, 156 p. 
BERTRANDE, L. (1909) Le guide des faillites, des liquidations judiciaires, des 
banqueroutes et des réhabilitations commerciales, 350 p. 
BOISSIÈRE, Gustave (1908) La compagnie des agents de change et le marché 
officiel de la Bourse de Paris, 367 p. 
CERNESSON, Joseph (1905) Les sociétés coopératives anglaises, 558 p. 
CHARPENTIER, J. (1906) Étude juridique sur le bilan dans les sociétés par 
actions, 256 p. 
COURDERT, A. (1903) Le livre du brocanteur et du négociant en chiffons. 
DEHESDIN, A. (1901) De l'expertise en matière criminelle, 218 p. 
DEPÎTRE, Edgard (1907) Les caisses de liquidation des opérations à terme sur 
les marchandises, Thèse, 212 p. 
DREYFUS, Paul (1912) Les amortissements dans les sociétés anonymes, Thèse. 
DUNAN, René (1907) La crise du marché des sucres en 1905 et la question de la 
caisse de liquidation à la Bourse des marchandises de Paris, 279 p. 
DUPUIS, Julien (1909) La délégation ouvrière dans l’usine, thèse droit. 324 p. 
ESNAULT, H. (1896) Rapports financiers de l'État et des compagnies de chemin 
de fer, 189 p.130 
GENESTAL, R. (1901) Rôle des monastères comme établissements de crédit, 
étudié en Normandie du XIe à la fin du XIIIe siècle, Thèse,  250 p. 
HUVELIN, Paul (1897) Essai historique sur le droit des marchés et des foires, 
Thèse, 634 p. 
JOYER, A. (1908) Les variations du taux de l'intérêt en France, 169 p. 
LACOIN, G. (1898) Comptabilité des administrateurs judiciaires, in Des 
administrateurs commis par justice, 391 p. 

                                                            
130 Yves Leclerc (1982) « Les transferts financiers état-compagnies privées de chemin de 
fer d’intérêt général (1833-1908) », Revue économique, n° 5, p. 896-924. 
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LAVERGNE, Bernard (1908) Le régime coopératif, 560 p. 
LAVERGNE, Bernard (1908) Les fédérations d'achat et de production des Socié-
tés coopératives de distribution, Thèse, 560 p. 
LEVASSEUR, Émile (1900) Histoire des classes ouvrières et de l'industrie avant 
1789, 2 volumes, 1703 p. 
LEVASSEUR, Émile (1907) Questions ouvrières et industrielles en France sous 
la troisième république, 968 p. 
LEVASSEUR, Émile (1912) Histoire du commerce de la France, de 1789 à nos 
jours, 869 p. 
LUDOT, J. (1913) Les caisses d'épargne privées françaises et la Caisse des dépôts 
et consignations, thèse, 393 p. 
MARTIN, Germain (1899) La grande industrie sous le règne de Louis XIV 
(plus particulièrement de 1660 à 1715), 446 p. 
MAYER, Maurice (1900) Le secret des affaires commerciales, 284 p. 
MEYER, Roger (1900) Du contrôle des ordonnateurs, thèse. 
NOURGOING, Charles (1903) Le registre du commerce, thèse, 228 p. 
PATOUX, A. (1899) De la liquidation par filières des marchés en spéculation sur 
marchandises, Thèse, 295 p. 
PINTA, L. (1905) Des arbitres-rapporteurs près les tribunaux de commerce, thèse, 
159 p. 
PORTE, Marcel (1901) Entrepreneurs et profits industriels, thèse, 227 p. 
RIPERT, Henri (1901) Le marquis de Mirabeau (l'ami des hommes). Ses théories 
politiques et économiques, 460 p. 
ROUSSEAU, Rodolphe (1899) Étude sur les dividendes fictifs.  
ROUSSEAU, Rodolphe (1906) Traité théorique et pratique des sociétés commer-
ciales françaises et étrangères, 356 p. 
ROY, L. (1906) Liquidation des sociétés de commerce, 183 p. 
ROY, L. (1906) Comptabilité des liquidateur-administrateurs. Règlement 
de 1884, in Liquidations des sociétés de commerce.  
SAINT-MARTIN, A. (1900) Les grands magasins, thèse Droit. 
VERLEY, Jacques (1906) Le bilan dans les sociétés anonymes, thèse, 305 p. 
VOUTERS, Henry (1910) Le petit commerce contre les grands magasins et les 
coopératives de consommation, 205 p. 
WEBER, H. et LEVASSEUR, E. (1904) La compagnie française des indes, 
1604-1875. 

II. Brochure publiée à Paris 
ALIN, Célestin (1890) Comptabilité juridique. Essai pratique sur la justice et le 
droit, 82 p. 
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628. ROUSTAN (Georges) 

Fondateur en 1886 de la « Librairie des publications officielles, du bulle-
tin des lois et des sciences économiques et sociales à Paris » au 5 du quai 
Voltaire. Une annexe était en activité à Lille au moins jusqu’en 1914. 
Catalogues en 1905, 1913 et quatre sans date. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
ARTAUD, A. (1909) La question de l'employé en France, étude sociale et profes-
sionnelle, 260 p. 
ASTIER et CUMINAL (1908 ) L'enseignement technique, industriel et commer-
cial en France et à l'étranger, 500 p. 
DUVAL, E. (1886) Manuel de législation, d'administration et de comptabilité du 
Mont-de-Piété de Paris. Réédition Hachette-BNF en 2016.  
JACQUEMART, P. (1900) Classe 6. Enseignement spécial, industriel et commer-
cial. Enseignement technique. Rapport.  
MINISTÈRE DU COMMERCE (1901) L'enseignement technique en France. 
Étude publiée par le Ministère du commerce, à l'occasion de l'Exposition de 1900. 
PAULET, Georges (1889) L'enseignement primaire professionnel.  

II. Brochures publiées à Paris 
ANONYME (1908) Concours pour des emplois de commissaires contrôleurs des 
sociétés d'assurances, 15 p. 
TORAN-BAYLE (1901) L'enseignement commercial à ses divers degrés et le 
développement économique de l'Allemagne. 
 
629. ROUZEAU-MONTAUT (Jean) 

Imprimeur-libraire né en 1721 et mort le 11 mai 1767. En activité de 
1752 à 1767 à Orléans. Avait ajouté à son nom celui d’un petit château 
qu’il avait acquis près de Beaugency. Sa veuve a publié un catalogue en 
1770 en coédition avec Jean Debure, de Paris. 
Ouvrage publié en province : POTHIER, R.-J. (1772) Traité du contrat de 
vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, Orléans. 
 
630. ROY (F.) 

Éditeur parisien situé au 222, boulevard Saint-Germain. En activité de 
1873 à 1893, travaille avec Geffroy ensuite. L’auteur Gaschard était sous-
chef de bureau au Ministère des Finances. Voir : A. et J. Vavasseur 
(1894) Revue des sociétés, volume 12, p. 588 (note de lecture) ; Natalie Cetre 
(2002) L’édition en fascicule de romans français entre 1870 et 1914, et leur conser-
vation par la BNF, Lyon, ENSSIB, mémoire d’étude, 43 + CIV p. 
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Dictionnaire publié à Paris : GASCHARD, F. (1893) "Comptabilité", in 
Dictionnaire de comptabilité commerciale, industrielle et financière. 
 
631. ROY (P.) 

Éditeur parisien en activité au début du vingtième siècle. L’auteur Albert 
Montgolfier était notaire à Tournon. 
Brochure publiée à Paris : MONTGOLFIER, Albert (1903) Notes pra-
tiques sur la comptabilité notariale, 47 p. 
 
632. ROYEZ (Jean-François) 

Libraire né en 1757, fils d’un mercier de Cambrai, en apprentissage à 
partir de février 1780 chez Pierre-Michel Lamy. En activité dès 1784, il 
n’est breveté libraire que le 24 novembre 1786. Son fonds fut vendu 
après son décès en décembre 1823 (voir Cousin et Gallimard – 1823 – 
Notice descriptive du fonds de librairie de M. Royez, Paris, Maison Silvestre, 8 
p.). Il visait le public particulier des négociants. Situé rue du Pont de Lodi 
à la fin de sa carrière. Catalogues allant de 1785 à 1823. Voir : Luc Marco 
(2016) « Une bibliographie commerciale sous le Consulat : la notice Dé-
solneux-Royez en 1802 », Revue d’Histoire et de Prospective du Management, 
vol. II, n° 4, juillet-décembre, p. 37-66. Autre version dans Philosophia 
Scientae, 2018. Voir aussi notre chapitre II supra. 
Ouvrage publié à Paris : DÉSOLNEUX, André (1802) La clef du commerce, 
2 volumes. 
Brochure publiée à Paris : ROYEZ, J.-F. (1802) Notice pour la bibliothèque 
d'un négociant. Théorie du commerce; son histoire, 16 p. 
 
633. ROZEZ (Charles) 

Éditeur belge en activité de 1890 à 1914. Travaillait avec Weissenbruch. 
Ouvrage publié à l’étranger : HUYBRECHTS, Pierre (1892) La comptabi-
lité commerciale dans ses rapports avec les lois belges, Bruxelles, 142 p. 
 
634. ROZIER (Victor) 

Victor Rozier est libraire-éditeur à Paris de 1850 à 1890 au 11, rue Chil-
debert. Voir : Claire Fredj (2009) « Une maison d’édition au service d’une 
profession : Victor Rozier (1824-1890) et la médecine militaire », Revue 
d’histoire du XIXe siècle, p. 59-76.  
Brochure publiée à Paris : PÉZERIL, Eugène-Auguste, ingénieur (1886) 
Premiers éléments de logismographie, 40 p. 
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635. RUAT (Paul) 

Paul Ruat (1862-1938) est un libraire marseillais en activité au début du 
vingtième siècle. L’auteur Lombard était un expert-comptable et profes-
seur à l’école d’ingénieurs de la ville. Il travaillait avec l’école pratique de 
commerce et d’industrie. Voir : Robert Maumet (2014) Au midi des livres : 
ou l’histoire d’une liberté, Paul Ruat, Tacussel, p. 333. Catalogue de 1911 
Brochure publiée en province : LOMBARD, Léon (1893) Quelques règles 
de comptabilité, Marseille. 
 
636. RUAULT (Nicolas) 

Libraire natif d’Evreux, né vers 1742, mort le 31 janvier 1828. En activité 
de 1772 à 1794 environ, rue de la Harpe, puis au Palais-Royal, et enfin 
rue Vieille-du-Temple et rue des Poitevins. Catalogues de 1773 à 1778. 
Borchure publiée à Paris : DUDEVANT, Louis-Hyacinthe (1778) Apolo-
gie du commerce ou essai philosophique et politique avec des notes instructives, 71 p. 
 
637. RUELLE (Jean) 

Imprimeur-libraire né vers 1518 et mort le 15 mars 1571. En activité de 
1538 (en tant que libraire), 1554 (en tant qu’imprimeur) jusqu’à 1571. 
Situé rue Saint-Jacques. Enseigne : A l’Image de Saint-Nicolas. Sa veuve 
Geneviève Boisset lui succède et prolonge l’entreprise jusqu’en 1613. 
Ouvrage publié à Paris : CATHALAN, Antoine (1555) L'arithmetique et 
manière de apprendre a chiffrer & compter par la plume & par les gestz en nombre 
entier & rompu, facile a apprendre, & tres utile a toutes gens, 160 p. 
 
638. SAGNIER & BRAY 

Libraires-éditeurs situés au 64, rue des Saints-Pères à Paris. Ancienne 
maison Debécourt, puis André Sagnier. Catalogues de 1845 à 1854, puis 
de 1868 à 1876. 
Ouvrages publiés à Paris 
DUCHÂTEAU (1876) Comptabilité Duchâteau. Comptes de famille, 2e éd. 
HOFFMANN, W. et DUESBERG, J. (1849) Histoire du commerce, de la 
géographie et de la navigation, chez tous les peuples et dans tous les états, 600 p. 
 
639. SAILLANT (Charles) 

Libraire né le 22 septembre 1716 et mort le 16 janvier 1786. Fils d’un 
contrôleur des rentes et procureur du roi, il entre en apprentissage en 
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juillet 1735 chez le libraire Jean Desaint dont il deviendra l’associé en 
1740. Son catalogue de 1765 contient des ouvrages de commerce. Il 
connaissait bien la gestion religieuse car il était administrateur des Pe-
tites-Maisons et de la Trinité. Il fut aussi consul et juge-consul de la cor-
poration des libraires de Paris. Catalogue de Desaint & Saillant en 1756, 
1758, 1760, 1763 et 1765. Saillant travaillait aussi avec Nion, rue Saint-
Jean de Beauvais, pour diffuser le livre de Giraudeau (1769). 
Ouvrages publiés à Paris 
AMEILHON, Hubert Pascal (1766) Histoire du commerce et de la navigation 
des Egyptiens sous le règne des Ptolémées. 
GIRAUDEAU, P., l'aîné, négociant (1769) La manière de tenir les Livres 
en parties doubles. In La Banque rendue facile aux principales Nations de l'Eu-
rope, 3e édition, 24 + 478 + 218 p. Coédité avec Regnault, Lyon. 
HUME, David (1752)  Essais sur le commerce, le luxe, l’argent, l’intérêt de 
l’argent, les impôts, le crédit public et la balance du commerce, Traduction Mlle de 
la Chaux, 288 p. Coédité avec Delaroche, Lyon. 
MORAND, Jean-François (1761) L'art d'exploiter les mines de charbon de 
terre, 3 tomes, 520 p. 
 
640. SAINTIN 

Charles-Auguste Saintin est un commissionnaire en librairie qui s’est 
ensuite essayé à l’édition. Il est situé au 11, rue du Foin Saint-Jacques à 
Paris. Il s’est associé avec Thomine vers 1838. Catalogues de 1824 à 
1840, quatre sans date. Un catalogue de la librairie Saintin est encore 
offert par la Bibliographie de la France, dans son numéro du samedi 19 oc-
tobre 1850, p. 544. Un Am. Saintin, ancien agronome, a publié en 1872 
une brochure intitulée Bourgeois et prolétaires, ou l’organisation du travail, Me-
lun, Imprimerie Hérissé, 22 p.  
Ouvrages publiés à Paris 
DÉGRANGE, Edmond, père (1800) Tenue des livres rendue facile, ou méthode 
raisonnée pour l'enseignement de la comptabilité, 112 p., 15e éd., 1826, 328 p. 
DÉGRANGE, Edmond (1819) Arithmétique commerciale, 334 p. 
 
641. SALMIN (frères) 

Imprimeurs installés à Padoue au début du vingtième siècle. Luigi Salmin 
est en activité depuis 1875. Enseigne à la Minerve.  
Brochure publiée à l’étranger : MOIZZI, F. (1900) Organisation de la comp-
tabilité de la Banque coopérative populaire de Padoue, Padoue, 44 p. 
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642. SALZARD (Michel) 

Libraire de l’Est de la France, spécialisé en livres sur la boulangerie. Il 
travaille en collaboration avec les Éditions des comptabilités à Paris. 
Brochures publiées en province 
PARIS, Arthur (1891) La comptabilité analytique, unification de la comptabilité, 
Domrémy, 70 p.  
PARIS, Arthur (1895) Comptabilité automatique de la boulangerie, Domrémy 
(Vosges), 32 p.  
 
643. SANARD & DERANGEON 

Ancienne Maison Vanblotaque qui avait été fondée en 1790. Librairie 
située au 174 rue St Jacques, Paris. Catalogue de 1898. En 1902 la Société 
anonyme de papeterie achète le fonds de la librairie L. Sanard. 
Brochure publiée à Paris : ANONYME, P.V. (1898) La tenue des livres à 
l'école primaire. 
 
644. SARLIT (Victor) 

Libraire-éditeur parisien en activité de 1857 à 1890. Il était situé au 25, 
rue Saint-Sulpice. Originaire de l’Aveyron, il travaille pendant 18 ans 
chez Périsse à Lyon puis dans la succursale de Paris. Il crée la Librairie 
catholique et classique au 19, rue de Tournon en 1867. Il cesse son acti-
vité en 1881 en vendant son fonds à son genre Joseph Bricon. Il meurt 
peu après. Catalogues de 1857 à 1881. Voir : Claude Savart (1985) Les ca-
tholiques en France au XIXe siècle : le témoignage du livre religieux, Paris, 
Beauchesne, p. 177. 
Ouvrage publié à Paris : CHAILLOT, A. (1869) Leçons pratiques pour con-
duire un ménage et pour en tenir la comptabilité, rédigées pour les pensionnats de 
demoiselles, 108 p. 
 
645. SAUGRAIN, MOUCHET, et PRAULT 

Claude-Marin Saugrain n° I est né le 2 juin 1679. Il est reçu libraire le 31 
décembre 1700. Il est l’auteur de très nombreux livres historiques, géo-
graphiques ou juridiques dont le « Code de la librairie » dit Code Saugrain 
en 1744. Il créa avec Pierre Prault (1685-1768) la plus importante bou-
tique parisienne de livres d’économie politique et de commerce du 
XVIIIe siècle. Sa mort survient le 1er février 1750. Catalogue en 1758. Le 
libraire Denys Mouchet (1685-1755) fut en activité en 1704. Catalogue de 
livres de droit publié en 1758, in-24, 3 pages. 



HOMO GESTOR I  

360 

I. Ouvrage publié à Paris 
RICARD, Samuel (1723) Traité général du commerce, (la 1ere édition d’Amster-
dam est de 1705, la seconde de 1706). 

II. Dictionnaire publié à Paris 
SAUGRAIN, Claude-Marin (1726) "Lion ou Lyon (ville)", in Dictionnaire 
universel de la France ancienne et moderne et de la nouvelle France. 

III. Brochure publiée à Paris 
COLLECTIF (1728) Statut et règlemens de la communauté des maîtres experts, 
jurés-écrivains, expéditionnaires et arithméticiens, teneurs de livres de comptes en cette 
ville de Paris, 22 p. 
 
646. SAUTELET (Auguste et compagnie) 

Auguste Sautelet (1800-1830) est un avocat et un libraire-imprimeur qui 
publie le journal Le Producteur et les quotidiens Le Globe et Le National. Il 
se lance en 1825 mais meurt par suicide en 1830. Il était associé avec 
Paulin. Comme Guillaumin il est proche de la tendance libérale des éco-
nomistes et gestionnaires français. Catalogues de 1827 à 1830, deux sans 
date. Voir : J.-J. Goblot (1993) La jeune France libérale : Le Globe, 1824-
1830, Paris, Honoré Champion. 
Ouvrages publiés à Paris 
ANONYME (1828) Histoire de Michel Lambert ou de l'influence de l'économie 
domestique, 413 p. 
BER, F.-J. (1828) Cours de tenue des livres, suivi d'un recueil des lettres commer-
ciales et d'un traité sur le change d'après les meilleurs auteurs.131 
BOECKH, Auguste (1828) Économie politique des Athéniens, 2 vol. 
 
647. SCHEPENS (Oscar & compagnie) 

Librairie bruxelloise en activité à la fin du dix-neuvième siècle et au début 
du vingtième. Catalogue de 1901-1903, un sans date. 

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
MALHERBE, G. (1903) Comptabilité des artisans, Bruxelles. 
MALHERBE, G. (1904) La comptabilité des sociétés de secours mutuels, 
Bruxelles. 
MALHERBE, G. et LAMBRECHTS (1903) La comptabilité des petits arti-
sans. La comptabilité des petits commerçants, Bruxelles. 

II. Brochure publiée à l’étranger 

                                                            
131 Voir aussi Phil Zeh (1838) Nouveau recueil de lettres de commerce, Nuremberg, l’auteur. 
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MALHERBE, G. (1899) La comptabilité des sociétés d'assurance mutuelle du 
bétail, Bruxelles, 64 p. 
 
648. SCHIFFERS 

Librairie qui diffusait les productions de l’imprimerie Le Pelletier. 
Ouvrage publié à Paris : LE PELLETIER (1857) Comptabilité du rentier. 
Comptabilité des propriétaires selon l’usage de Paris, 160 p. 
 
649. SCHLAEBER (Charles) 

Imprimeur situé au 257, rue Saint-Honoré à Paris. En activité de 1886 à 
1906. Il publiait surtout des chroniques théâtrales. 
Brochure publiée à Paris : BLANCHARD, V. et alii (1893) La permanence 
de l'inventaire devant la chambre syndicale des comptables, 12 p. 
 
650. SCHNEIDER (Jean Herman) 

Libraire installé à Amsterdam dans le Kalverstraat, de 1757 à 1785. A pu-
blié les ouvrages de David Hume en français. Catalogue de 1780, 1785. 
Ouvrage publié à l’étranger : BEAUSOBRE, Louis de (1765) Introduction 
générale à l'étude de la politique, des finances et du commerce, Amsterdam, Vol. 2, 
273 p. 
 
651. SCHOUTHEER ET DUNOD 

Balthazar Charles Schoutheer est né en 1792 à Dunkerque. Il y exerce 
comme imprimeur de 1838 à 1862. La veuve Schoutheer-Dubois travaille 
ensuite à Arras, en sous-traitance pour les éditions Dunod. 
Brochure publiée à Arras et Paris : CHEVALIER, J. (1897) Monographie 
comptable d'un établissement de construction mécanique établie d'après les principes de 
la comptabilité moderne de Friocourt, 56 p. 
 
652. SECRÉTARIAT DE L’ACTION LIBÉRALE POPULAIRE 

Parti politique français de la Troisième république d’obédience catho-
lique, fondé en 1902 par Albert de Mun et Jacques Piou. Existe jusqu’en 
1919. Voir : E. Janet-Vendroux (2012) Jacques Piou et l’Action libérale popu-
laire, Nanterre, thèse, Université Paris-Ouest. 
Brochure publiée à Paris : PIOU, J. (1903) Le rôle du patron, discours pronon-
cé le 13 décembre 1903 au Banquet du Syndicat central des Unions Fédérales, 8 p. 
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653. SEEHAGEN (Oswald) 

Libraire berlinois (1831-1902) qui éditait des livres en langue française. 
Ouvrage publié à l’étranger : MARIE, Léon (1871) Études commerciales, 
comprenant un cours de comptabilité basé sur le code de commerce, Berlin, In-8°, 
185 p. 
 
654. SEGUIN (François aîné, puis frères) 

Imprimeur, François Joseph Seguin est né le 24 décembre 1812 en Avi-
gnon. Son père était déjà imprimeur, il reprend son affaire en 1851. Con-
damné par le pouvoir impérial, il passe les rênes à ses frères vers 1860. 
Catalogues de 1811 à 1885, trois sans date. 
Brochure publiée en province : PARION, L. (1874) Nouvelles découvertes 
scientifiques appliquées à la comptabilité commerciale et s'appliquant à toutes les 
comptabilités en général, Avignon. 
 
655. SÉGULA (imprimerie) 

Imprimerie religieuse en activité au milieu du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié en province : ALLIER, J.-F. et RICHARD, abbé (1857) 
Dialogue sur la tenue des livres en partie double, mise à la portée de tout le monde, 
Avignon, 248 p. 
 
656. SERTENAS (Vincent) 

Libraire né vers 1514 et mort entre avril et décembre 1562. En activité de 
1534 à 1562 rue Neuve-Notre-Dame et au Palais. Enseigne : À la Corne 
de Cerf, et À l’enseigne Saint-Jean l’Évangéliste. 
Brochures publiées à Paris  
ANONYME (1558) Assignations baillées par la Chambre des comptes aux offi-
ciers comptables, 46 p. 
ANONYME (1559) Edict du roy contenant suppression des officiers comptables 
alternatifz, et renboursement d'iceux, 8 p. 
 
657. SILBIUS (Willem) 

Imprimeur-libraire né vers 1521 et mort en 1580. Originaire de Herto-
genbosch en Hollande, il suit les cours de l’Université de Leyde en 1550. 
Il est reçu imprimeur en 1558 mais ne s’installe à Anvers qu’un an plus 
tard. Il s’installe à Leyde en 1579. Après sa mort, sa veuve vend l’atelier 
d’imprimerie et une grande partie du matériel à Christophe Plantin. 
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Ouvrage publié à l’étranger : POETOU, Guillaume de (1569) Hymne de la 
marchandise, Anvers, 160 p. 
 
658. SILVESTRE ET FILS 

Jean-Charles Silvestre est en activité vers 1797. Il est breveté libraire 
entre 1812 et 1814. Il organise sous l’empire des ventes de livres dont il 
publie les catalogues, avec la collaboration de Nicolas Moutardier (1804-
1805). Boutique au 12, rue des Bons-Enfants. Salle de vente des livres 
dans la section de la Halle au Blé. Catalogue de 1805 contient une liste de 
livres d’économie politique. Deux autres catalogues de 1829 et 1830. 
Brochure publiée à Paris : J. B. D. (1832) Description de toutes les manœuvres… 
à la Bourse de Paris depuis 1825, 94 p. 
 
659. SIMON (F., imprimerie) 

Imprimerie rennaise en activité de 1895 à 1902. L’ouvrage de Surcouf est 
analysé dans la Revue mensuelle du Musée social en 1903, volume 8, partie 1, 
p. 51. 
Ouvrage publié en province : SURCOUF, Joseph (1902) Les sociétés coopé-
ratives de consommation en France, Rennes, 243 p. 
 
660. SIMON (Pierre Guillaume) 

Imprimeur-libraire né le 10 avril 1722 et mort le 1er février 1787. En acti-
vité de 1738 à 187 rue de la Harpe, puis rue Mignon à Paris. Enseigne : À 
l’Hercule. Catalogues de 1775 à 1787. 
Brochures publiées à Paris 
DES GLANIÈRES, Richard (1774) Plan d'imposition économique et d'admi-
nistration des finances, 35 p.  
TURGOT (1776) Édit du roi, portant nouvelle création de six corps de marchands 
& de quarante-quatre communautés d'arts et métiers, 17 p. 
 
661. SIMONIS-EMPIS (H.) 

Éditeur installé à Paris au 21 rue des Petits champs mais faisant imprimer 
certains de ses livres en Belgique. En activité de 1889 à 1905. L'École 
ménagère de Virton fut la première, en 1871, à introduire au Luxem-
bourg des cours théoriques et pratiques de laiterie. Catalogue de 1894 en 
anglais, de 1897 en français. 
Ouvrage publié à l’étranger : MOREAU, Léon (1912) Cours théorique et 
pratique de laiterie coopérative, Arlon, Belgique, 133 p. 
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662. SIRET (Michel) 

Michel, Joachim Siret est né vers 1810 à La Rochelle où son père était 
déjà imprimeur. Il y travaille depuis 1825 comme ouvrier imprimeur et il 
passe 18 ans dans la même entreprise. Il est breveté en 1848. Proche des 
idées socialistes, il est condamné en 1850 pour avoir « fait métier d'édi-
teur de journaux anarchiques (sic) et imprimé le Démocrate vendéen qui se 
rendra l'organe des idées démagogiques » (note du Préfet). En activité 
jusqu’en 1868. 
Ouvrage publié en province : SAINT-MARSAULT, E. de (1862) La 
comptabilité agricole. Étude comprise dans les Conférences agricoles, La Rochelle, 
118 p. 
 
663. SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE COMPTABILITÉ (Publica-
tions de la) 

Dès 1847 une association des comptables de la Seine est fondée. Mais il 
faudra attendre 44 ans pour que la plus grande association française de 
comptables diplômés, soit créée le 5 juin 1881 à Paris à la suite du con-
grès des comptables qui s’était tenu l’année précédente. Elle prend le 
nom de Société de comptabilité de France en 1916. Son bulletin est lancé 
dès 1884. Elle existe toujours. Voir : Anonyme (1981) Centenaire de la 
Société de comptabilité de France, Paris, SCF, 232 p. ; P. Labardin (2008) A la 
découverte des associations professionnelles de comptables salariés en France (milieu du 
XIXe siècle-Entre deux guerres), document HAL, 22 p. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
RACHOU, Louis (1908) Le code des comptables, droits et obligations des comp-
tables dans l'exercice de leur fonction, 2e édition, 256 p. 
RACHOU, L. (1908) Communication, représentation et force probante des Livres 
de commerce en justice. 
REYMONDIN, G. (1906) Historique de la Société Académique de Comptabili-
té de Paris 1881-1906. Enseignement technique. Économie sociale, 100 p. 
REYMONDIN, G. (1909) Bibliographie méthodique des ouvrages en langue 
française parus de 1543 à 1908 sur la science des comptes (volumes, brochures, ar-
ticles, manuscrits) suivie de la liste des ouvrages juridiques dans lequels sont traitées 
des questions de comptabilité, coédité avec V. Giard et F. Brière, in-8°, 330 p. 

II. Brochures publiées à Paris 
FAURE, Gabriel (1907) Étude technique sur la centralisation des écritures jour-
nalières, 16 p. 
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FAURE, G. (1907) Du rôle des commissaires vérificateurs dans les sociétés ano-
nymes. 
FAURE, G. (1908) Les expertises comptables. 
FAURE, Gabriel et RACHOU, Louis (1906) De la tenue des livres sur feuil-
lets mobiles au point de vue comptable et juridique, 22 p. 
RACHOU, L. (1908) Les Prud’hommes employés (loi du 27 mars 1907). 
REYMONDIN, Georges (1910) Les experts-comptables devant l’opinion : ex-
perts libres et experts judiciaires, 72 p.132 Coédité avec Giard et Brière. 

III. Périodiques publiés à Paris 
Annuaire des experts-comptables (Société Académique), 1909. 
Annuaire général de la Société académique de comptabilité, 1908.  
Bulletin trimestriel de la Société académique de comptabilité, 1889-1914. 
 
664. SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE 

Première société de librairie créée sous la forme d’une commandite, la 
Société Belge de Librairie, d'Imprimerie et Papeterie, est fondée le 10 juillet 1836 
par les frères Louis et Adolphe Hauman en compagnie d'un associé, Henri 
Cattoir, ancien directeur de la Société Générale. Le capital est fixé à 1 500 
000 francs. Les frères Hauman ont un tiers des actions pour l'apport de 
leurs infrastructures. Voir : Jacques Hellemans (2003) « Les éditions Hau-
man (1829-1845) », Cahiers du Cédic, n° 2/4, janvier 2003, p. 79-163. 
Ouvrage publié à l’étranger : HEUCHON, Fernand (1911) La comptabilité 
moderne par la méthode du journal centralisateur, Bruxelles, 209 p. 
 
665. SOCIÉTÉ BELGE D’ÉDITION 

Suite de l’entreprise d’Hector Manceaux en 1895, par Alfred Manceaux, 
dont le père, Auguste, frère aîné d'Hector Manceaux, avait repris la mai-
son d'édition de M. Tircher, à Bruxelles. Voir : Hector Manceaux, 1865-
1891 : users.skynet.be/sb013153/Impressions/Manceaux.html 
Ouvrage publié à l’étranger : MAL, L. et MANFROY, P. (1903) Traité 
pratique de comptabilité industrielle. Comptabilité des sociétés commerciales, Bruxelles, 
481 p. 
 
666. SOCIÉTÉ DE TYPOGRAPHIE 

Imprimerie créée à Paris en 1880. Travaille avec l’imprimeur Noizette. 

                                                            
132 Réédité dans la revue Management et Sciences Sociales, n° 10/11, 2011, p. 19-46. 
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Brochure publiée à Paris : BOURNOT, Jules (1884) La comptabilité unifiée 
par le compte général unique de situation, les mots marchandises, effets, espèces, 
n'étant que des dénominations de valeurs, et les noms des créditeurs et débiteurs que les 
indications de leur provenance, 16 p. 
 
667. SOCIÉTÉ   FRANÇAISE   DES   HABITATIONS   À   BON  
MARCHÉ 

Institution créée à l’issue du premier congrès international des habita-
tions à bon marché tenu à Paris en 1899. Voir : Roger-Henri Guerrand 
(2010) Les origines du logement social en France : 1850-1914, La Villette édi-
tions, 287 p. (1ere édition, 1966). 
Brochure publiée à Paris : ESSARS, Pierre des (1910) Modèle de comptabili-
té́ pour sociétés coopératives d'habitations à bon marché. 
 
668. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’IMPRIMERIE 

Imprimerie en activité à Genève entre 1836 et 1930. Capital initial de 2 
millions de francs. Voir : Théodore Heuschling (1841) Essai sur la statis-
tique générale de la Belgique, Bruxelles, Établissement typographique, p. 251 ; 
et Revue des Deux-Mondes, 1844, vol. 60, p. 214. 
Brochure publiée à l’étranger : GOMBERG, Léon (1908) L'Économolo-
gique. La Science comptable et son histoire, Genève, 85 p. 2e édition, 1912. 
  
669. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LIBRAIRIE ET D’ÉDITION 

Maison d’édition créée en 1898 par Charles Péguy. Existe jusqu’en 1932. 
Voir aussi la fiche supra n° 44. Publiait une « Bibliothèque socialiste » qui 
avait 24 auteurs en 1906. Voir : Fonds de la SNLE, Archives Nationales, 
40 AQ 1 et 2 (1996 060), inventaire par G. Bourgin. Catalogue de 1905. 
Ouvrage publié à Paris : VANDERVELDE, Émile (1906) Le collectivisme 
et l'évolution industrielle, 285 p. 
 
670. SOCIÉTÉ POLYTECHNIQUE ET RECUEIL INDUSTRIEL 

Association pédagogique fondée en 1830. Donnait des cours aux ou-
vriers et fabricants. Publiait un Recueil de la Société Polytechnique entre 1838 
et 1849, accompagné d’Annales des travaux de la Société Polytechnique. Voir : 
F. Vatin (2009) « L’association polytechnique, 1830-1900 : éducation ou 
instruction ? Ou la place des sciences sociales dans la formation du peuple », 
Management et Sciences Sociales, vol. 2, n° 3, p. 245-296. 
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Ouvrage publié à Paris : MOLÉON, COCHAUD et DESORMEAUX 
(1836) Musée industriel: description complète de l'exposition des produits de l'indus-
trie française faite en 1834, 269 p. 
 
671. SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ 

Imprimerie de la société anonyme d’un cabinet de publicitaires. En acti-
vité de 1899 à 1927 en association avec Louis Moriaud éditeur. 
Ouvrage publié à l’étranger : ANONYME (1914) Manuel de comptabilité, 
Genève, 208 p. 
 
672. SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE BELGE 

Commandite basée au 22, rue des Sables à Bruxelles. Dirigée par Adolphe 
Wahlen. En activité de 1836 à Catalogues de 1837, 1839 et 1843. Voir : 
Louis Trioen (1841) Collection des statuts de toutes les sociétés anonymes anonymes 
et en commandite par actions de la Belgique, Human, p. 370-375. 
Ouvrages publiés à l’étranger : SIMONDE DE SISMONDI, J.C.L. (1837) 
Études sur l'économie politique, Bruxelles, 816 p. (Sismondi socialiste). 
Brochure publiée à l’étranger : LAVALLÉE, Henri (1838) De la formation 
des sociétés anonymes sans l’autorisation royale, 56 p. 
 
673. SOOLMANS (Nicolas) 

Libraire, éditeur et relieur né vers 1550 et mort en 1585. En activité sur 
le cimetière Notre-Dame à Anvers. Enseigne : Au Lion d’Or.  
Ouvrage publié à l’étranger : SMYTER, Anthoni (1583) Livret de comptes, 
Anvers, 106 p. 
 
674. SOUBIRON (Pierre) 

Éditeur toulousain spécialisé dans les ouvrages pratiques de droit. Situé 
au 45, boulevard de la Gare. En activité de 1900 à 1920. Catalogues de 
1906 à 1911. 
Ouvrage publié à Paris et en province : RICARD, E. et LABIC, J. (1908) 
Jurisclasseur commercial à fiches mobiles, ou code de commerce annoté. 
 
675. STOER (Jacob, imprimeur) 

Imprimeur genevois né vers 1540 et mort en 1610. Travaillait avec Jean 
Grégoire. Utilisait l’adresse fictive : « La Rochelle, Pierre Davantès ». A 
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écrit des mémoires, qui sont reproduits in Mémoires et documents publiés par 
la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1877. 
Ouvrage publié à l’étranger : PLUTARQUE (1595) L’art de tirer profit de 
ses ennemis, Traduction Saix, Genève, 142 p. Réédition Rivages Poche, 
1993.133 
 
676. STORCK 

Maison descendante d’Adrien Abraham Storck, né le 21 avril 1851 à 
Lyon. Son père était imprimeur et lui devint ingénieur des Arts et Manu-
factures. Il remplace son père à la tête de l’imprimerie. En 1898 il fonde 
une société en commandite par actions au capital social de 350.000 
francs. Il meurt le 13 février 1908 dans sa ville natale. Voir : Aimé 
Vingtrinier (1894) Histoire de l’imprimerie à Lyon, de l’origine jusqu’à nos jours, 
Lyon, Storck, 440 p. 

I. Ouvrages publiés en province 
DESCHAMPS, H. (1901) Des vérifications et des expertises en comptabilité, 
Lyon, 234 p. 
DESCHAMPS, H. (1906) Des vérifications et des expertises en comptabilité, 
Lyon, 2e édition, 200 p. 
DESCHAMPS, H. (1907) Manuel du caissier. Connaissances nécessaires au 
caissier, tenue du livre de caisse, arithmétique du caissier, Lyon, 594 p. 
DESCHAMPS, H. (1908) Précis de comptabilité, Lyon, 224 p. 
ÉDOM, H., père (1900) Traité théorique et pratique de comptabilité avec mono-
graphies, Lyon, 683 p. 
ÉDOM, H., père (1911) Manuel théorique et pratique des prix de revient dans le 
commerce et dans l'industrie, Lyon.   

II. Brochures publiées en province 
ÉDOM, H., père (1905) Nouvelle méthode de comptabilité centralisée rapide, 
Lyon, 21 p. 
FORESTIER, teneur de livres (1862) Comptabilité commerciale, Lyon, in-4, 
45 p. 
 
677. STREEL (Léonard) 

Imprimeur-libraire liégeois né en 1592. En 1636 il s’installe dans la rue 
Souverain Pont, à l’enseigne du Paradis terrestre. Il meurt en 1653. Voir : 

                                                            
133 Sur la conception des affaires de Plutarque, voir ses Œuvres publiées par Jacques 
Amyot, 1784, Paris, Jean-François Bastien, t. 15, p. 6. 
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Catherine Bousquet-Bressolier dir. (2004) François de Dainville, pionnier de 
la cartographie et de l’éducation, École nationale des Chartes, p. 129. 
Brochure publiée à l’étranger : COLSON, William (1600) Livre, ou instruc-
tion de l’art de l'Arithmétique en nombres entiers selon les cinq espèces, y joinct l’art, 
ou l’ordre militaire, Liège, 88 p. 
 
678. TANDOU (Ferdinand, et compagnie) 

Le libraire Ferdinand Tandou, qui s’est suicidé en 1865, s’était associé 
auparavant avec Dezobry. Catalogues de 1840 à 1863. 
Ouvrage publié à Paris : DOMIN, L. (1863) Tenue des livres en partie simple 
et en partie double et méthode nouvelle, in-12. 
 
679. TAVERNIER (Guillaume) 

L’un des premiers imprimeurs installés dans la petite ville de Provins en 
1496, Guillaume Tavernier semble n’avoir publié que quelques livres. 
Jehan Le Liseur et Jean de Fribourg sont le même individu, né vers 1250 
et mort en 1314. Il était prieur du couvent des dominicains de la ville de 
Fribourg. Voir : Henri Stein (1889) « Recherches sur les débuts de 
l’imprimerie à Provins, Bibliothèque de l’École des Chartes, volume 50, n° 1, 
p. 218-228. 
Ouvrage publié en province : LE LISEUR, Jehan (1496) S’ensuit la reigle 
des marchans novellement translatée de latin en francois, Provins, 52 ff. (104 p.) 
Autre nom de Jean de Fribourg. 
 
680. TÉQUI (Pierre, successeur de DOUNIOL, Charles) 

Éditeur religieux fondé en 1865 sous l’intitulé de Librairie de l’œuvre de 
Saint-Michel. Téqui rachète les fonds Douniol et Retaux. Elle existe tou-
jours aujourdhui. Catalogues de 1898 à 1917. Voir : Carine Poidatz (2001) 
La Librairie Pierre Téqui : histoire d’une fondation, Paris, Téqui, 141 p. (mé-
moire de maîtrise). 
Ouvrage publié à Paris : CAIL, Émile (1900) L'Enseignement industriel et com-
mercial dans les institutions libres catholiques. Rapport présenté à l'Exposition universelle 
internationale de 1900, 373 p. 
 
681. TESTU (Laurent-Étienne) 

Imprimeur-libraire né vers 1768 et mort vers 1821. En activité de 1791 à 
1821 rue Hautefeuille, n° 14, au coin de la rue des Deux-Portes, n° 1. 
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Travaille en association avec le libraire Jean-André Blanchon de 1791 à 
1800. 
Ouvrages publiés à Paris  
B***, F. M. J. (1817) L’esprit de la tenue des livres, in-18.  
PEUCHET, Jacques (1801) Vocabulaire des termes de commerce, banque, manu-
factures, navigation marchande, finance mercantile et statistique, 364 p. 
 
682. THIBAUDIER ET BOIN 

Libraires, papetiers et lithographes lyonnais en activité de 1866 à 1906. 
Ils sont situés rue de la Barre. 
Ouvrage publié en province : MORELLET, V., chef comptable des agences 
régionales du Crédit Lyonnais (1877) Études de comptabilité, intérêt, escompte, 
compte-courant, Lyon, 457 p. 
 
683. THIEL (Veuve) 

Femme du libraire A. Thiel, madame Vidua reprend l’entreprise en 1819. 
Elle se spécialise en éducation et jurisprudence. Le livre de Bergery est le 
produit d’un cours donné aux entrepreneurs et ouvriers messins. Voir le 
livre de François Vatin sur Bergery. Catalogues de 1822 et 1825. 
Ouvrages publiés en province 
BERGERY, Claude-Lucien (1825) Géométrie appliquée à l’industrie, Metz. 
BERGERY, C.-L. (1829-1831) Économie industrielle ou science de l’industrie, 3 
tomes, Metz. 
 
684. THIERRY (Denys) 

Libraire et imprimeur situé le long de la rue Saint-Jacques, à Paris, devant 
la rue du Plâtre, et qui était associé avec Louis Billaine. Il était le fils de 
Denis I Thierry (1609-1657) et il est mort en 1712. L’arithméticien Ber-
trand-François Barrême (1638-1703) proposait à Paris des leçons de 
comptabilité en parties doubles. Il publia en 1660 un livre de comptes 
faits. C’était une liste de calculs tarifaires destinés à faciliter les opérations 
commerciales de tout un chacun. Il dédia son livre à Colbert et eut un tel 
succès que son nom passa dans le langage courant pour désigner les ré-
pertoires d’aide au calcul d’intérêts et de profits entre associés. 
Ouvrages publiés à Paris  
BARRÊME, Bertrand-François (1694) Le livre nécessaire pour les comptables. 
LE COREUR, Jean (1684) Traité de la pratique des billets et du prest d’argent 
entre le négocians, 345 p. Édité à Mons et diffusé à Paris. 
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685. THIRIART (G.) 

Imprimeur installé à Liège à partir de 1876. Descendant d’une famille 
installée à Cologne au début du dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié à l’étranger : ANONYME, H.D. (1883) Comptabilité : résu-
mé du système américain, Liège. 
 
686. THOLOSAN (Jean) 

Imprimeur-libraire né vers 1570 et mort en 1627. En activité de 1593 à 
1596 à Lyon, il s’installe ensuite à Aix-en-Provence. Travaille avec Nico-
las Pillehotte. Étienne David lui succède après sa mort. 
Brochure publiée en province : BOISSELLY, Claude (1600) Le Calcul ou 
Tariffe sur le Desbordement des Monayes, Aix-en-Provence, 67 p. 
 
687. THOMAS (Henri) 

Imprimeur-libraire né vers 1721 et mort en 1783. En activité de 1741 à 
1744 à Commercy, puis de 1744 à 1783 à Nancy. Situé rue de la Boucherie, 
ville Neuve puis près des Jacobins à Nancy. Enseigne : À la Bible d’Or. 
Dictionnaire publié en province : CHOMEL, Noël (1741) « Préface », in 
Supplément au Dictionnaire Oeconomique, Commercy.134 
 
688. THOMINE (Jean-Baptiste) 

Imprimeur-libraire en activité à Paris entre 1812 et 1836. Travaille en 
collaboration avec Joseph Carez de 1812 à 1821, et avec Ange Fortic de 
1817 à 1821. Catalogue de 1817, 1835 et un sans date. 
Ouvrage publié à Paris : MOLARD, François-Emmanuel (1826) Les di-
vers systèmes de filature en usage aux Indes, en Angleterre, en France. 
Dictionnaire publié à Paris : FRANCŒUR, L.B. et alii (1833) "Introduc-
tion", in Abrégé du grand dictionnaire de technologie. 
 
689. THORIN (Ernest)  

Libraire installé au 7, rue de Médicis à Paris jusqu’en 1893. Est remplacé 
ensuite par Fontemoing. Catalogues de 1866 à 1893. 
Brochure publiée à Paris : FENET, Constant (1868) Guerre aux abus : les 
juges de commerce, les agréés et les arbitres rapporteurs devant le Sénat, 64 p. 

                                                            
134 Le Dictionnaire oeconomique est paru en 1709 chez Pierre Thened en deux volumes. Le 
supplément est paru en 1741 à Commercy chez Henry Thomas et compagnie. 
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690. TILLIARD ET FILS (Veuve) 

Libraire dénommée Marie-Éléonore Poujet (ou Pouget) née vers 1732 et 
morte en octobre 1805. Veuve de Nicolas-Martin Tilliard (1723-1773), 
elle était située rue de la Harpe puis rue Pavée Saint-André-des-Arts. 
Catalogue de 1775-1776. 
Ouvrage publié à Paris : ANQUETIL DU PERRON, A.-H. (1789) Di-
gnité du commerce et de l'état de commerçant , 312 p. 
 
691. TISSOT (frères) 

Libraire situé 19, rue de la Harpe à Paris. Catalogue de 1860. Il existe 
aujourd’hui une Librairie Tissot au 19, rue Lagrange dans le cinquième 
arrondissement de Paris. Spécialisée en formulaires juridiques. 
Ouvrages publiés à Paris 
DUPRAT, Michel, ancien agriculteur (1851) Nouvelle méthode de comptabilité 
agricole. 
TISSOT, Léon, comptable (1869) Comptabilité nouvelle donnant la partie 
double par les seules écritures de la partie simple, 272 p. 
 
692. TJERKS DE VRIES (Henry) 

Marchand-libraire demeurant au Gast-Huys Mole-Steegh à Amsterdam, à 
l’enseigne de la Chronique de Frise.  
Ouvrage publié à l’étranger : COCK D’ENCHUYSEN, David (1651) 
L'Arithmétique, Joinct une briefue & fondamentale instruction tant du livre de conte 
à l’italienne, que des principes parties du fait de la marchandise, Amsterdam, tra-
duction Issac Le Duc, in-8°, 320 p. 
 
693. TORRENT (J.) 

Imprimeur installé à Alger, au 5 de la rue Lulli, à partir de 1890. Existe 
jusqu’en 1914. 
Ouvrage publié à l’étranger : THELLOT, Julien (1892) La tenue des livres 
en partie double. Le commerce, la banque, la bourse, Alger. 
 
694. TOUS LES LIBRAIRES (Chez) 

Expression générale que l’on trouve dans les édits royaux dès 1696 : Dé-
claration du Roy portant règlement pour les libraires et imprimeurs de la ville de 
Lyon, Paris, Christophe Ballard, p. 78. Sert d’argument publicitaire pour 
masquer en fait une autoédition.  
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I. Ouvrage publié à l’étranger 
SULLY, Maximilien de Béthune (1775)  Les oeconomies royales, Amsterdam, 
1034 p. La première édition est de 1634. Réédition en 1970 et 1988 par la 
librairie Klincksieck.135 

II. Brochure publiée en province 
DUPUY, Georges (1869) Les principes dans la société démocratique, Tours, 
97 p. 
 
695. TRAMBLAY (A.) 

Librairie parisienne qui est en activité de 1860 à 1880. Travaille avec 
l’imprimerie de Paul Dupont et la Librairie nationale des communes. 
Ouvrage publié à Paris : CERNIÈRES, Albert de, dir. (1872) Le Propaga-
teur encyclopédique des sciences commerciales, industrielles et législatives, 748 p. Réé-
dition en 2016 par Hachette et BNF de la deuxième édition de 1879. 
 
696. TRAU (Madame) 

Dirigeante d’une imprimerie en activité à Paris entre 1890 et 1914. 
Brochure publiée à Paris : COUSSOT, Alfred (1905) Comptabilité spéciale 
des assurances : assurance contre les accidents, assurances sur la vie, 55 p. 
 
697. TREUTELL ET WÜRTZ 

Association entre Jean-Georges Treutell (1744-1826) et Jean-Godefroy 
Würtz (1768-1841). Boutiques au numéro 2 du quai Voltaire à Paris et au 
15 de la Grand-Rue à Strasbourg. La maison de Strasbourg existera jusqu’en 
1914 quand elle sera rachetée par le libraire suisse Émile Brunner. Cata-
logue de 1805 qui contient des livres de commerce, d’arts et métiers et 
des mélanges. 

I. Ouvrages publiés à Paris 
BLANC DE VOLX, J. (1803) État commercial de la France au commencement 
du XIXe siècle.  
BOUCHER DE PERTHES, Jacques (1831) Opinion de M. Christophe sur 
les prohibitions de la liberté du commerce, 675 p. 
DEPPING, G. B. (1830) Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe de-
puis les croisades jusqu’à la fondation des colonies d’Amérique, traduction, 2 vol. 

                                                            
135 A la même époque paraît le livre de Charles de Lamberville (1628) L’oeconomie ou 
mesnage des terres inutiles, propres à brûler et à faire charbon de bois, Paris, Melchior Mondière, 
in-12. 



HOMO GESTOR I  

374 

II. Dictionnaire publié à Paris 
BOUCHER DE PERTHES, Jacques (1835) "Exploitation de l'homme 
par l'homme", in Petit glossaire, traduction de quelques mots financiers. Esquisses 
de mœurs administratives, t. 1er. Réédition Raoul Solar, 1961. 
 
698. TROGNESIUS (Joachim) 

Libraire né vers 1557 et mort le 23 juin 1624. En activité à Anvers de 
1583 à 1620 environ. Situé, comme bien d’autres libraires, sur le Cime-
tière Notre-Dame. Enseigne : À la Croix d’Or.  
Brochure publiée à l’étranger : VAN HEUSDEN, Robercht (1635) Livre 
de comptes, Anvers, 48 p. 
 
699. TROUVÉ (Claude-Joseph) 

Imprimeur-libraire situé au 12, rue des Filles Saint-Thomas à Paris, puis 
au 16, rue Notre-Dame des Victoires. Avait une annexe à Chauny dans le 
Nord. Claude-Joseph Trouvé (1768-1860) est à la fois éditeur, journa-
liste, publiciste et administrateur. Il débute comme clerc de notaire à 
Paris, puis à partir de 1791 il est rédacteur au Moniteur universel. Après un 
long séjour en Italie, il revient à Paris où il siège au Tribunat de dé-
cembre 1799 à 1803. Nommé préfet en 1803, baron d'Empire, il est des-
titué en septembre 1816. Il devient alors éditeur et l'un des rédacteurs du 
Conservateur (1819-1820). Il s'établit en 1821-1822 comme imprimeur-
libraire : il est breveté imprimeur le 11 septembre 1821 et libraire le 17 
avril 1822. Il cesse d'exercer ces activités en devenant maître des requêtes 
au Conseil d'État en 1829. Germain-Félix Locquin est breveté imprimeur 
en sa succession le 14 mai 1829 et Marin-Jean-Louis Louvet-Desmares 
libraire après lui le 3 juillet 1829. Brièvement chef de la division des 
Beaux-arts au ministère de l'Intérieur en 1830, il est révoqué lors de la 
révolution de Juillet. Il passe sa retraite à lire et écrire. Catalogue de 1824. 
Brochure publiée en province : NAGEL, L. (1896) Monographie de compta-
bilité sucrière, Chauny, 55 p. 
 
700. TRUCHY (J. H.) 

Éditeur situé d’abord au 18 puis au 26, boulevard des Italiens à Paris. Sa 
maison s’appelait la Librairie française et anglaise de J. H. Truchy. Il 
cesse son activité en 1902, ses successeurs étant les Frères Leroy. Cata-
logues de 1822 à 1881, trois sans date. 
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Ouvrage publié à Paris : HAUPT, Ottomar (1886) L'histoire monétaire de 
notre temps, 432 p. Coédité avec Walther et Appolant à Berlin. 
 
701. UZEL 

La Maison Uzel-Caroff & Fils est une Librairie-papeterie, située au 26 
rue de Siam à Brest. Son imprimerie-lithographie est sise au 32 rue Saint 
Yves et au 24, rue de la Mairie. Elle est en activité entre 1870 et 1914. 
Spécialisé en publicité et en produits publicitaires pour entreprises. 
Brochure publiée en province : QUÉMÉNEUR, J., comptable (1892) Traité 
pratique élémentaire de la tenue des livres en partie double, Brest, 68 p. 
 
702. VACHER (Frères) 

Société de librairie située au 12, rue Mauconseil à Paris. En activité de 
1830 à 1840. 
Brochure publiée à Paris : ROUPP, Rodolphe (1832) Théorie de l'infini. 
Tenue des livres simple, double, triple, 80 p. 
 
703. VAGNÉ 

L’imagerie de Marcel Vagné (1842-1901) était aussi une maison d’édition 
à Jarville-Nancy. A la fin du dix-neuvième siècle il reprend la grande im-
primerie d'imagerie d'Haguenthal, chez qui il travaillait déjà. En 1900, il 
associe ses fils à l'entreprise. Son fils Louis dirige seul l'imprimerie de 
1903 à 1918 quand son frère crée l'imagerie de Jarville avec la raison so-
ciale Vagné fils. En activité d’édition de 1903 à 1907. 
Brochure publiée en province : KIRCHE, J. (1905) Comptabilité des huissiers, 
méthode pratique en partie double, Jarville-Nancy, 2 brochures, 24 + 80 p. 
 
704. VALADE (Jacques-François) 

Imprimeur-libraire né en 1727 à Toulouse et mort le 14 juin 1784 à Paris. 
En activité de 1767 à 1784, rue des Arcis, puis rue Saint-Jacques, et enfin 
rue des Noyers à Paris. Il ne fut reçu libraire que le 6 avril 1773. En-
seigne: À Saint-Jacques. Catalogues de 1773 à 1777. 
Ouvrages publiés à Paris 
NICOMÈDE, P.-J. (1776) Exercice des commerçans, 724 p. 
SMITH, Adam (1774)  Théorie des sentiments moraux, 331 p. Traduction 
nouvelle par l’Abbé Blavet. La précédente de 1764 était traduite par 
M***, chez Briasson en deux tomes. 
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705. VALFRAY (Pierre III) 

Imprimeur-libraire né le 23 octobre 1715 et mort en juillet 1784. En acti-
vité de 1738 à 1784 rue Mercière, puis rue Saint-Dominique, et enfin aux 
Halles de la Grenette à Lyon. Enseigne : À la Couronne d’Or. 
Brochure publiée en province : LOUIS XV (1764) Déclaration du Roi, qui 
fait défenses d'imprimer, débiter ou colporter aucuns écrits, ouvrages ou projets conte-
nant la réforme ou administration des finances. Donnée à Versailles le 28 mars 
1674, Lyon, 3 p. 
 
706. VAN DER LOË (Jan) 

Imprimeur et libraire anversois éditant sous le nom de Jan Van der Loë, 
qui est en activité de 1550 à 1580. Voir : Clive Griffin (2005) Journeymen-
Printers, Heresy and the Inquisition in Sixteenth Century Spain, Oxford Univer-
sity Press, p. 104. 
Ouvrage publié à l’étranger : MENNER de KEMPTEN, Valentin (1550) 
Practique brifve pour cyfrer et tenir livres de compte touchant le principal train de 
marchandise, Anvers, 232 p. 
 
707. VAN DRUTEN (J.) 

Éditeur basé à Utrecht avant la Première guerre mondiale. Publiait ses 
livres sous la marque : « Electr. Drukkerij de industrie » (Imprimerie électrique 
de l’industrie). 
Brochure publiée à l’étranger : MENNHER DE KEMPTEN (1894) 
Mennher de Kempten. Practique brifue pour tenir liures de compte à la guise et ma-
nière Italiana ; publié d’après l’édition de 1550, Utrecht, 86 p. Édité par J.-C. 
Volmer. 
 
708. VAN FECTEREN 

Éditeur bruxellois en activité de 1900 à 1914. 
Ouvrage publié à l’étranger : RYCK, Léon, avocat (1908) Comment se fonde 
et s'administre la société anonyme, Bruxelles, 216 p. 
 
709. VAN ISHOVEN (Joseph) 

Imprimeur anversois qui est en activité de 1841 à 1924. Sa veuve dirige 
l’entreprise en 1899. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
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SOBRY, Jules (1898) Comptabilité commerciale, ouvrage faisant suite à la Tenue 
des livres élémentaire, Anvers, 296 p. 
SOBRY, Jules (1904) Tenue des livres élémentaire, à l'usage des Athénées royaux 
et des Écoles moyennes à section spéciale, Anvers, 228 p. 
SOBRY, Jules et EECHKELS, Joseph (1909) Commerce et comptabilité, 
Anvers, 556 p. 
 
710. VAN LOOS (Meyer) 

Libraire en activité à Gand en Belgique à la fin du dix-neuvième siècle. 
Spécialisé dans les ouvrages de mathématiques. 
Ouvrage publié à l’étranger : FRANÇOIS, A. (1898) Vade-mecum de comp-
tabilité pour les curateurs de faillites, Gand. 
 
711. VAN VELSEN (E. F.) 

Imprimerie en activité à Malines en Belgique de 1840 à 1870. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
BARLET, Charles-Henri (1847) Traité complet des opérations financières, Ma-
lines, 370 p. 
BARLET, Ch.-H. (1857) Traité complet des opérations commerciales et de la 
tenue des livres, Malines, 514 p. 
BARLET, Ch.-H. (1861) Cours de commerce et de tenue des livres, Malines, 
306 p. 
BARLET, Ch.-H. (1861) Tenue des livres appliquée à la comptabilité des mines 
de houille, des hauts-fourneaux et des usines à fer, Malines, 217 p. 
 
712. VANACKERE (fils) 

Imprimeur-libraire situé Place du Théâtre à Lille. Nicolas-Joseph-Désiré 
Vanackere, né en 1755, est le fils d’un imprimeur lillois. Il débute comme 
libraire en 1785. Il travaille comme imprimeur de 1787 à 1811. Il rachète 
l’imprimerie d’H. Lemmens en 1805. Son fils Désiré-Henri-Julien lui 
succède en 1820. Catalogues de 1813 à 1837. 
Ouvrage publié en province : REESS-LESTIENNE, C.-F. (1816 et 1823) 
Cours de tenue de livres en partie simple et en partie double, Lille, 568 p. 
 
713. VANDERLINDEN (L.) 

Librairie bruxelloise en activité de 1900 à 1966. 
Brochure publiée à l’étranger : GRIMMIAU, P. (1908) Comment on analyse 
un bilan, Bruxelles, 2e édition, 78 p. 
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714. VANDERPOORTER (Veuve I. et fils) 

Maison d’édition située au 18, rue de la Cuiller à Gand. En activité entre 
1900 et 1914. 
Ouvrage publié à l’étranger : LEMOINE, Jules (1906) Comptabilité profes-
sionnelle appliquée aux métiers du bois, du fer, etc., Gand, 115 p. 
 
715. VATAR (Joseph puis veuve) 
Libraire spécialisé dans la pensée économique bretonne. Imprimeur-
libraire né le 3 mars 1682 et mort le 5 avril 1757. Imprimeur ordinaire 
des États de Bretagne et de l'évêque de Rennes. Fils du libraire Alain 
Vatar et frère aîné de Julien Vatar. Après avoir travaillé à Lyon et à Paris, 
il revient à Rennes vers 1712. On lui refuse, en 1716, l'autorisation de 
monter une imprimerie. Il ouvre néanmoins une librairie avant d'être 
reçu imprimeur par arrêt du Conseil du 9 juillet 1718. Il a six presses, 
huit compagnons et deux apprentis. Sa veuve et son fils Nicolas-Paul 
Vatar lui succéderont. Voir : Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Bretagne, volumes 4 à 5, 1923, p. 107. 

I. Ouvrages publiés en province 
ABEILLE, L.-P. et MONTAUDOUIN, J.-G. (1760) Corps d'Observations 
de la Société d'agriculture, de Commerce & des Arts, établie par les États de. Bre-
tagne. Années 1757 & 1758, Rennes, Chez Jacques Vattar 1760 
ABEILLE, L.-P. et MONTAUDOUIN, J.-G. (1762) Idem pour les An-
nées 1759 et 1760, in-12, 2 volumes. 

II. Brochure publiée en province 
ANONYME (1757) Établissement d’une société d’agriculture, de commerce et des 
arts dans la province de Bretagne, par délibération des États, 26 p. 
 
716. VAUBERT (Auguste) 

Maison d’édition et imprimerie belge fondée vers 1894 à Dour en Bel-
gique. Voir : A. Jouret (1982) « La grève des ouvriers typographes chez 
Auguste Vaubert en 1896 », Annales du cercle d’histoire et d’archéologie de 
Saint-Ghislain et de sa région, III, p. 497-516.  

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1901-1906) Traité pratique de comptabilité 
industrielle, Dour, 235 p. 
ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1902 et 1906) Cours pratique de commerce 
et de tenue des livres, Dour, 206 p. 
ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1903) Méthode de centralisation appliquée à 
la comptabilité des sociétés, Dour, 155 p. 
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ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1903) Comptabilité complète des sociétés, 
Dour, 153 p. 
ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1904 et 1906) Traité élémentaire théorique 
et pratique de commerce et de tenue des livres, Dour, in-8°, 200 p. 
GILIS, J.-H. (1898) Manuel des sociétés par actions, Dour, 334 p. 

II. Brochure publiée à l’étranger 
ANSOTTE, C. et DEFRISE, A. (1905) Comptabilité des sociétés, Dour, 80 p. 
 
717. VENTRE (J. et compagnie) 

Imprimerie installée à Nice entre 1888 et 1918. Voir : Suzanne Cervera 
(2011) « L’imprimerie à Nice de 1860 à la guerre de 1914-1918 », Re-
cherches régionales, avril-juin p. 50-84. 
Brochure publiée en province : BARBIER-DELAYENS (1889) Traité 
pratique de comptabilité en partie double, Nice, 96 p. 
 
718. VÉRARD (Antoine) 

Antoine Vérard (1465 ?-1512) est un libraire parisien qui publie plus de 
300 ouvrages. Il possède une boutique au Palais de la Cité au début de sa 
carrière, puis il migre sur le Pont Notre-Dame, avant de s’installer défini-
tivement en 1503 dans la rue Neuve-Notre-Dame. Il publie des traduc-
tions du grand économiste financier Nicole Oresme. Voir : Alain Costé 
(1997) L’œuvre scientifique de Nicole Oresme, Société Historique de Lisieux, 
fascicule 37, janvier, 
Ouvrage publié à Paris : ARISTOTE (1489) Les livres des politiques et oe-
conomiques d'Aristote, Traduction de Nicole Oresme (1374).136 
 
719. VÉRONÈSE fils (imprimerie) 

Auguste Véronèse est né à Pau le 8 mars 1798. Il travaille pendant quatre 
ans chez Firmin Didot. Il obtient en 1828 un brevet d’imprimeur en 
lettres. Il possède un journal, L’Observateur des Pyrénées, et est hostile au 
gouvernement. Il est le correspondant local de la Librairie Hachette à 
partir de 1832. Son fils Pierre, Marie, Adolphe lui succède en 1865. 
Brochure publiée en Province : VILLENEUVE, J.-V. fils (1835) Cours 
élémentaire de tenue des livres en deux volumes. Partie de l'élève et partie du Maître, 
Pau, 63 p. 

                                                            
136 Sur Aristote économiste, voir Thierry Zarcone dir. (1988) Individu et société : l’influence 
d’Aristote dans le monde méditerranéen, Istanbul, Éditions Isis, p. 117. 
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720. VERS 

Imprimeur-libraire en activité à Bruxelles au début du vingtième siècle. 
Voir : Léo Perquy (1904) La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle, 
Oscar Schepens et compagnie, 584 p. Lucien Gemaert était ingénieur, 
membre d’une commission de normalisation en 1914. Voir : Bulletin de 
l’association des planteurs de caoutchouc, volume 6, 1914, p. 67.  
Ouvrage publié à l’étranger : GEMAERT, L., ingénieur (1887) Comptabili-
té industrielle, application à une fonderie et à un atelier de construction, Bruxelles, 2e 
édition, 1892. 
 
721. VERT (E.) et DUBOIS 

Une maison Dubois-Vert se trouvait dans le passage du Caire en 1835. 
L’imprimeur Joseph Vert habite ensuite à cette adresse jusqu’en 1872. 
L’imprimerie d’E. Vert est située au 29, rue Notre-Dame de Nazareth en 
1867. Voir : Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du XIXe siècle, Elec, en ligne. 
Brochure publiée à Paris : REGNAULT, P. (1862) La comptabilité commer-
ciale révolutionnée, 20 p. 
 
722. VIDECOQ (Charles-Désiré) 

Libraire situé au 10, place du Panthéon à Paris. Le père, Jean-Joseph 
Videcoq, forme une société en nom collectif avec son fils, Charles-
Désiré en 1842. Voir : Le Moniteur de la librairie, 15 septembre 1842, n° 17, 
p. 16. Catalogues de 1829 à 1851, trois sans date. 
Ouvrages publiés à Paris  
BOURON, A. (1850) Guerre au crédit ou considérations sur les dangers de 
l’emprunt, coédité avec Guillaumin, 430 p. 
GARNIER, L. (1839) Tenue des livres en partie simple et double à l'usage des 
notaires, 415 p. 
 
723. VIELLEVILLE (imprimerie) 

Vieille famille descendant d’un Maréchal de France du seizième siècle. 
Voir : Vincent Carloix (1757) Mémoires de de la vie de François de Scepeaux, 
sire de Vielleville et comte de Duretal, maréchal de France (1527-1571), Paris, 
Guérin et Delatour, t. 1er, 446 p. L’imprimerie se trouvait au 54, rue des 
Francs-Bourgeois. Bel exemple de soutien filial : l’imprimeur publie la 
thèse de son fils ! 
Ouvrage publié à Paris : VIELLEVILLE, André (1914) Le système Taylor, 
Thèse, 160 p. 
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724. VIGOT (Paul, puis frères) 

Célèbre librairie située au 10, rue Monsieur le Prince à Paris. Publiait une 
« Bibliothèque d’anthropologie » et une « Bibliothèque évolutionniste » 
qui diffusait les idées anglo-saxonnes sur le sujet. Leur principal auteur 
fut Charles Letourneau (1831-1902), professeur de sociologie compara-
tive à l’école d’Anthropologie. Catalogues de 1891 à 1921. 
Ouvrage publié à Paris : LETOURNEAU, Charles (1897) L'évolution du 
commerce dans les diverses races humaines, 581 p. 
 
725. VILLARD, BRISE ET BLACHE (imprimerie) 

Petite imprimerie en activité de 1896 à 1920 à Valence. 
Brochure publiée en province : CUOC, J., Professeur d’école primaire 
supérieur (1903) Célérité, précision et clarté. Comptabilité tachygraphique ou tenue 
des livres simplifiée, Valence, 20 p. 
 
726. VINCENOT 

Libraire nancéen en activité de 1820 à 1838, qui avait aussi une imprime-
rie. Voir l’annonce de vente de la librairie in Feuilleton de la librairie, samedi 
4 août 1838, p. 3. Catalogue de 1823 et un sans date. 
Ouvrage publié en province : RAUGÉ, F.V.A. (1838) Application des prin-
cipes de la tenue des livres à parties doubles et développements sur la manière de tenir 
les écritures, Nancy, 117 p. 
 
727. VINCENT (Philippe) 

Imprimeur-libraire né vers 1724 et mort le 14 avril 1790. En activité de 
1744 à 1779, rue Saint-Séverin puis rue des Mathurins. Enseigne : À 
l’Ange. Catalogues de 1752 à 1776. 

I. Ouvrage publié à Paris 
GOYON DE LA PLOMBANIE, Henri de (1759) Vues politiques sur le 
commerce, 535 p.137 

II. Ouvrage publié à l’étranger 
MIGNOT, Abbé Étienne (1759) Traité des prêts de commerce, ou de l'intérêt 
légitime et illégitime de l'argent, Amsterdam (Paris), 1354 p. 
 
 
                                                            
137 Voir aussi, de cet économiste physiocrate (1762) La France agricole et marchande, Avi-
gnon, chez l’auteur, 2 volumes, 475 et 616 p. 
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728. VISSE (Pierre-Lucien) 

Libraire né vers 1761 et mort après 1792. En activité de 1782 environ 
jusqu’en 1792, rue de la Harpe, puis rue Saint-Jacques. Entreprise conti-
nuée par sa veuve et son fils jusqu’en 1800.  
Ouvrage publié à Paris : GROUBER DE GROUBENTALL, M.-F. (1788) 
Théorie générale de l'administration politique des finances, 201 p. Le titre de ce 
livre prouve que John Mayndard Keynes n’a pas eu la primauté du titre 
commençant par « théorie générale ». 
 
729. VITTE (Emmanuel) 

Importante maison d’édition lyonnaise spécialisée sur le livre religieux. 
Emmanuel Vitte (1849-1928) fonde son entreprise en 1876 après avoir 
été commis chez Briday depuis neuf ans. Il s’associe avec Auguste Luttin 
puis avec Joseph-Marie Perrussel. Le capital de 900 000 francs au départ 
monte à 1,35 millions en 1922. Sa ligne éditoriale s’appuie sur une solide 
stratégie commerciale avec une forte publicité dans les journaux et re-
vues.  C’est pourquoi il accueille avec intérêt les ouvrages des Edom. 
Voir : A. Darbour, C. Joste, C. Lèbre et A.-L. Mennessier (2006) « Em-
manuel Vitte, le dernier des libraires catholiques lyonnais ? », Histoire et 
civilisation du livre, n° 2, p.213-227. 
Ouvrage publié en province : ÉDOM, H. et J. (1910) Économie industrielle 
et commerciale. La gestion des affaires, études sur l’établissement des prix de revient, 
des inventaires et des bilans, 2e édition, in-16, 221 p. 
Brochure publiée en province : BLANC, Élie, abbé (1893) Y-a-t-il une 
économie politique chrétienne et quels sont ses principes ? 66 p. 
 
730. VOGEL ET SCHULZE 

Imprimerie genevoise qui avait une annexe à Londres au 13, Poland 
Street. En activité de 1810 aux années quarante. 
Ouvrage publié à l’étranger : BENTHAM, Jeremy (1811) Théorie des peines 
et des récompenses, Traduction Étienne Dumont, Genève. 
  
731. VOIRIN (A., imprimerie) 

Imprimerie en activité à partir de 1891. Est ensuite remplacée par l’atelier 
A. Voirin et L. Kreis jusqu’à la grande guerre. 
Brochure publiée en province : STIEFFEL, H. (1889) Nouvelle méthode des 
comptes-courants dite méthode rationnelle à l’usage de la banque, de l’industrie et du 
commerce, Nancy, 40 p. 
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732. VRESSE (Arnauld de) 

Éditeur parisien d’estampes situé au 55 rue de Rivoli. 
Ouvrage publié à Paris : MILTON et RENAULD, L.D. (1850) Nouveau 
système théorique et pratique de la tenue des livres en parties doubles, 144 p. 2e édi-
tion en 1868. 
 
733. VAN SCHOONHOVEN (et compagnie) 

Johannes Van Schoonhoven (1730 ?-1778) est un libraire francophone 
en activité à Utrecht aux Pays-Bas après 1750. 
Ouvrage publié à l’étranger : PESTEL, F.W. (1774) Les fondemens de la 
jurisprudence naturelle, Utrecht, traduit du latin, 254 p. 
 
734. VUIBERT et NONY 

Maison d’édition de livres scientifiques créée par le mathématicien Henry 
Vuibert en 1877. Continue sous le seul nom de Vuibert à partir du 1er 
septembre 1910. Elle s’est spécialisée dans les livres de gestion seulement 
durant les années 1980. Voir ses archives à l’Institut IMEC près de Caen. 
Catalogues de 1904-1906, 1908, 1909, 1911 et 1914-1924. 
Ouvrage publié à Paris : MEYRAT, P. (1905-1910) Technologie commerciale, 
Cours de marchandises, à l’usage des élèves des écoles de commerce, 3 volumes. 
 
735. WACHTER (I. P. de) 

Libraire amsterdamois qui travaillait avec son confrère G. Stam. Voir : 
Jules Porthmann (1836) Éloge historique de l’imprimerie, Paris, A. Porthmann, 
éditeur situé au 43, rue Sainte-Anne à Paris, soit dans la même rue 
qu’Antoine Bailleul puis Pierre-Hubert Renard. 
Ouvrage publié à l’étranger : WANINGHEN VAN CAMPTEN, Hen-
drick van (1648) Le trésor de tenir livre de Comptes à l'italienne, Amsterdam, 
traduit du flamand, 160 p. Coédité avec G. Stam. 
 
736. WAESBERGHE (Jan Van) 

Imprimeur né en 1528 et décédé en 1590. Son fils, né en 1556 et mort en 
1626 lui succède à la tête de l’entreprise. Spécialisé en ouvrages pratiques. 

I. Ouvrages publiés à l’étranger 
MEURIER, Gabriel (1558) Formulaire de missives, obligations, quittances, 
lettres de change, d'assurances, Anvers, 184 p. 
VIVRE, Gérard de (1576) Lettres missives familières, Anvers, 120 p. 
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II. Brochures publiées à l’étranger 
MEURIER, Gabriel (1590) Deviz familiers propres à tous marchands desireus 
d'entendre bien lire et naïvement parler, Rotterdam, 84 p. 
RAEYMAKER, Jan (1610) Traicté d'arithmétique contenant les cinq espèces, 
Rotterdam, 48 p. 
 
737. WECHELL (Chrétien) 

Imprimeur-libraire né en 1495 et mort en 1554. En activité de 1526 à 
1554 en la rue Saint-Jacques, puis rue Saint-Jean-de-Beauvais à Paris. 
Enseignes : À l’Ecu de Bâle, À Pégase. 
Ouvrage publié à Paris : ARISTOTE (1506) Les Oeconomiques, Traduction 
Jacques Lefebvre d'Etaples. 
 
738. WEIL ET MAURICE 

Premier éditeur du comptable Henri Lefèvre. En activité de 1835 à 1900. 
Ouvrage publié à Paris : LEFEVRE, H. (1884) Cours élémentaire de compta-
bilité et de tenue des livres, 164 p. 
 
739. WEISSENBRUCH (P.) 

Imprimeur situé au numéro 1085 de la Place de la Cour à Bruxelles. Sa 
librairie est en activité pendant tout le dix-neuvième siècle. 
Ouvrage publié à l’étranger : ISLER, Jean (1810) Nouvelle méthode suisse, 
pour tenir les livres en partie double, Bruxelles, 279 p. 
  
740. WESMAËL-CHARLIER (Ad., imprimerie-librairie) 

Imprimerie classique créée en 1875 à Namur. Librairie qui existe toujours 
aujourd’hui sous le nom de Wesmaël-Charlier. En activité depuis 1880. 
Voir : « Ad. Wesmael-Charlier, Imprimeur-éditeur », Historische Drukkerij 
Turnhout, consulté le 9 décembre 2017. 
Ouvrages publiés à l’étranger 
BARLET, Ch.-H. (1885) Cours de commerce et de tenue des livres à l'usage des 
Athénées, Namur, 318 p. 
BERTRAND, A. (1900) Traité élémentaire de sciences commerciales, Namur. 
DERUELLE, Professeur à l'école Industrielle de Frameries (1902) Petit 
traité de comptabilité, Namur.  
DOHLEN, D. (1903) Cours théorique et pratique de la tenue des livres, Namur. 
LEROY, L. (1886 et 1890) Cours de commerce et de comptabilité divisé en qua-
rante leçons théoriques, Namur, 230 p. 
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ROCHET, A. (1892) Cours de comptabilité industrielle, spécialement destiné à la 
brasserie, applicable aux distilleries, fonderies, fabriques de chocolat, chaudronneries, 
Namur, 148 p. 
SOBRY, Jules (1890) Manuel classique pour l'enseignement dans les écoles nor-
males et les bibliothèques des dites écoles, Namur, 285 p. 
 
741. WILMOT-COURTECUISSE 

Librairie lilloise en activité depuis 1835. Son imprimerie était située bou-
levard Vallon à Lille à la fin du Second Empire. La veuve Wilmot était 
née sous le nom de Courtecuisse. Voir : Louis Trénard (1999) Histoire de 
Lille : du XIXe siècle au seuil du XXIe siècle, Giard, p. 125. 
Ouvrages publiés en province  
BEAUCHERY, Auguste (1867) Économie sociale de P.-J. Proudhon, Lille, 
306 p. 
BEAUCHERY, Auguste (1867) Pratique de la révolution dans la comptabilité, 
Lille, 224 p. 
 
742. WITEL (Jérémie, imprimeur) 

Imprimeur né en 1754, qui est en activité en Suisse de 1774 à 1794. Il a 
été fusillé à Genève en 1794 car étant accusé d'avoir essayé de faire en-
trer les révolutionnaires Français. Il fut le père d'Edouard Witel. Voir : 
Henri Neff (1794) Les calomnies de Jérémie Witel, 7 p. 
Ouvrage publié à l’étranger : ANONYME (1787) Principes de l’administration 
politique, Verrières, Suisse, 2 volumes. 
 

 
Illustration 22. Carte de l’enquête sur les imprimeries de 1717. 
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Illustration 23. Portrait de Turgot conservé au Château de Versailles.138 

                                                            
138 Signalons la réédition, en mars 2018, des cinq volumes de l’édition Schelle des 
Œuvres de Turgot, par l’Institut Coppet, au prix de souscription de 300 euros. 
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Chap i t r e  VI  
Les Congrès ou conférences 

« Toute discussion porte profit. » 
Bonum spatum (Bien envahir), manuscrit du XIVe siècle. 

 
U dix-neuvième siècle la plupart des nouvelles professions de ges-
tionnaires et d’économistes s’organisent et fêtent leur existence dans 

des congrès annuels. Cette source de documents imprimés est très im-
portante pour écrire l’histoire du métier d’économiste, de commerçant, 
ou de financier. Le premier congrès des économistes a eu lieu en 1815 à 
Milan. Il opposait les libéraux disciples d’Adam Smith et les tenants de la 
première école historique allemande. Voir : « Chronique italienne », Bi-
bliothèque universelle et revue Suisse, volume 52, 1815, p. 384-385. Le troi-
sième congrès des sciences sociales de 1864 inaugura même la mode des 
documents illustrés pour les colloques, comme en témoigne le Bulletin 
illustré du troisième congrès des Sciences Sociales, Amsterdam, chez Van Es 
frères. Au tournant du vingtième siècle la folie des congrès et colloques 
connut une recrudescence dont la liste suivante peut donner une petite 
idée. Il faudrait faire une liste de tous les articles présentés dans les congrès 
d’économistes ou de gestionnaires au XIXe siècle et au début du XXe. 
L’étoile après le nom de l’éditeur signifie qu’une fiche est déjà disponible 
dans le chapitre V ci-dessus. 
 
743. ALCAN * 

Congrès international du Commerce et de l’industrie, tenu à Paris du 23 au 29 juillet 
1900 (1900) Paris, 624 p. 
 
744. BUREAU (Imprimeur-éditeur)  

Cet imprimeur est situé au 12, rue Coquillère à Paris. Il a aussi publié une 
histoire privée et politique d’Abd-El-Kader, par A. de Lacroix, en 1845. 
Congrès central d’agriculture. Première session, du 16 février au 4 mars 1844. 
Compte-rendu et procès-verbaux de séances (1844) Paris, 474 p. Selon le « Dic-
tionnaire de l’économie politique » de Guillaumin et Coquelin, c’est le 
plus important des congrès se déroulant en France à l’époque (t. 1er, 
p. 458). 

A 
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745. BUREAU CENTRAL DE L’UNION * 

Congrès de Lyon sur l'organisation chrétienne du travail (1873) Paris. 
HARMEL, Léon (1873) Organisation chrétienne de l’usine par un industriel, 
congrès de Nantes, août 1873 : onzième question, Paris, 39 pages. 
 
746. CHAIX * 

Congrès international de la participation aux bénéfices, tenu à Paris, au Palais de 
l’économie sociale et des congrès, du 15 au 18 juillet 1900 (1901), Paris, 287 p. 
Compte rendu du premier congrès national de la participation aux bénéfices dans le 
commerce, l’industrie et l’agriculture, Bordeaux, 23 et 24 novembre 1912 (1913) 
Chaix, 184 p. 
 
747. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS 

Établissement d’enseignement technique et supérieur créé en 1794 par 
l’Abbé Grégoire. Voir : Alain Mercier (1898) 1794, l’abbé Grégoire et la créa-
tion du CNAM, Paris, Musée national des techniques, 31 p. Pour le rôle de 
l’Institut de comptabilité, voir notre livre chez l’Harmattan en 2011. 
Congrès du commerce et de l'industrie (1906) Paris. 
 
748. DELTOMBE (Imprimerie) 

Imprimerie bruxelloise située au 36, rue Notre-Dame-aux-Neiges. Ce 
premier congrès européen des économistes réunit 161 membres (cf. liste, 
p. 5-9). Les français étaient au nombre de 18, soit 29,5 % de l’ensemble. 
Voici leurs noms : Anisson Duperron, Blanqui aîné, Campan, Delasalle 
Grillon, Duchataux, Dunoyer, Fonteyraud, Garnier (Joseph), Guillaumin, 
Duc d’Harcourt, Lechevalier, Molinari139, Perreymont, Pichot, Rondot, 
Say (Horace), Van de Casteele, et Wolowski. Parmi les économistes 
étrangers, on remarque la présence de Karl Marx, alors exilé à Bruxelles, 
d’Adolphe Quételet le grand statisticien belge, de Ramon de la Sagra 
l’économiste espagnol, et de William Atkinson pour l’Angleterre. Les 
principaux rédacteurs en chef des revues économiques européennes 
étaient présents pour rendre compte de cette importante manifestation 
dans leurs colonnes. 
Congrès des économistes réuni à Bruxelles par les soins de l’Association belge pour la 
liberté commerciale (1847) Bruxelles, 211 p. 
 
                                                            
139 Bien que d’origine Belge, Gustave de Molinari représente ici la France. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

389 

Tableau 38. Les participants au congrès des économistes de Bruxelles des 16, 17 et 18 septembre 1847. 
 

Catégorie Belgique France Angleterre, 
États-Unis Autres Total 

Économistes, représen-
tants*. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 8 8 10 46 

Ingénieurs,  
Industriels. . . . . . . . . . . . . .  

14 1 2 0 17 

Négociants, banquiers. . . . 17 0 0 0 17 
Juristes, avocats, juges. . . . 10 0 1 5 16 
Hommes politiques. . . . . . 8 2 1 4 15 
Fonctionnaires. . . . . . . . . . 11 2 1 1 15 
Professeurs. . . . . . . . . . . . . 10 1 0 3 14 
Journalistes. . . . . . . . . . . . . 4 3 0 1 8 
Docteurs. . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 6 
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 2 7 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 18 14 29 161 
* : membres des associations locales d’économie politique qui sont délégués au Congrès. 
Source : Congrès des économistes réuni à Bruxelles par les soins de l’Association belge pour la liberté commerciale (1847). 
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749. DERACHE (A.) 

Librairie pour les langues étrangères, située au 7, rue du Bouloy à Paris. 
En activité de 1837 à 1872. S’appelait aussi la Librairie Chrétienne et la 
Librairie étrangère et départementale ! Catalogues de 1837 à 1872. 
Congrès scientifique de France. Sixième session tenue à Clermont-Ferrand en sep-
tembre 1838 (1839) Paris. (Section Canaux-chemins de fer, p. 493-502, 
rapport de M. Perrey de Saint-Etienne)140. 
Congrès scientifique de France. Dixième session tenue à Strasbourg en septembre et 
octobre 1842 (1843) Paris. (4e section : Agriculture, Commerce, Industrie, 
Statistique, Sciences Économiques, p. 274-338). Deuxième congrès le plus 
important selon le « Dictionnaire de l’économie politique » (t. 1er, p. 458). 
Annuaire de l’Institut des provinces, des sociétés savantes et des congrès scientifiques 
(1859) Paris, coédité avec Dentu et Hardel (Caen). 
 
750. DULAC (L.) 

Librairie des assurances située au 8, rue Lamartine à Paris. En activité de 
1869 à 1906. Voir : Thierry Martin (2003) Arithmétique politique dans la 
France du XVIIIe siècle, Paris, INED, p. 161. Catalogue de la Librairie des 
Assurances d’Armand Anger de 1873 et 1875. 
Troisième congrès international d’actuaires, tenu du 25 au 30 juin 1900 à Paris 
dans le Palais de l’économie sociale et des congrès de l’Exposition universelle (1901) 
Paris, 1187 p. 
 
751. GODENNE (Auguste) 

Imprimeur-libraire situé au 69, rue de l’Ange à Namur. Lié à Jacques 
Godenne autre imprimeur de cette famille de professionnel. 
Compte rendu sténographique du 2e Congrès international de la petite bourgeoisie tenu 
à Namur les 15 et 16 septembre 1901 (1902) Namur, 427 p. 
Le relèvement de la profession de comptable. Rapport présenté au Congrès national 
belge de l'Enseignement professionnel commercial (1906) Namur. 
Premier congrès national belge de l'enseignement professionnel commercial tenu à Na-
mur le 21 avril 1906 (1906) Namur. 
Congrès national belge de l'enseignement professionnel commercial (enseignement com-
mercial en Suisse par Dunod) (1906) Namur. 

                                                            
140 Voir aussi par un Anonyme (1831) Rapport fait au nom du conseil d’administration de la 
Compagnie du chemin de fer de la Loire, d’Andrézieux à Roanne, à l’assemblée générale des action-
naires du 6 février 1831, Paris, Guiraudet, 28 p. 
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752. GOEMAERE (J.) 

Fils de H. Goemaere, lui-même successeur de Vanderborght vers 1852. 
Imprimeur du Roi de Belgique, il travaille avec l’imprimeur Hayez, situé 
au 112, rue de Louvain à Bruxelles. En activité de 1900 à 1924. 
Congrès international d’expansion économique mondiale tenu à  Mons du 24 au 28 
septembre 1905, volume 6 (1905) Bruxelles, 317 p. 
Premier congrès international des Sciences administratives à l’Exposition universelle et 
internationale de Bruxelles (1910) Bruxelles, 4 volumes : I. Administration 
communale ; II. Administration intermédiaire entre l’État et les communes ; 
III. Organisation générale des services publics ; IV. Documentation admi-
nistrative. 
 
753. GUILLAUMIN * 

Théorie critique de l’impôt et souvenirs du congrès de Lausanne (1861) Paris, par 
Léon Walras 119 p. 
Congrès de Vienne de l’Association internationale pour le progrès des sciences sociales, 
quatrième session (1866) Paris et Bruxelles (coédité avec Bols-Wittouck). 
Le congrès des comptables français. Questions actuelles de comptabilité et d'enseigne-
ment commercial (1881) Paris, par Eugène Léautey, 360 p. 
Compte rendu des travaux du congrès international ayant pour objet l'enseignement 
technique, commercial et industriel de 1886 (1887) Paris, 531 p. 
Congrès international du commerce et de l’industrie tenu à Paris du 23 au 28 sep-
tembre 1889 (1890) Paris, 637 p., sous la direction de Julien Hayem. 
Troisième Congrès international de l’enseignement technique, commercial et industriel : 
compte rendu des travaux, 16-21 septembre 1895 (1896) Paris, 749 p. 
Congrès international du commerce et de l’industrie tenu à Ostende du 26 au 30 août 
1902 (1902) Paris, 488 p. 
 
754. HARDEL (A.) 

La typographie d’A. Hardel, est aussi une librairie au 2, rue Froide à 
Caen. Aimable, Augustin Hardel est né le 2 mai 1802 à Canisy dans la 
Mance. Il débute comme prote chez Chalopin. Il reprend l’imprimerie et 
les brevets de son patron à sa mort moyennant 45 000 francs, dont 9 000 
au comptant. Il est en activité de 1834 à 1863. Sur les sociétés savantes, 
voir : J.-P. Chaline (1998) Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France, 
Paris, Éditions du CTHS, 479 p. 
Congrès des délégués des sociétés savantes des départements. Rapport sur les travaux et 
les publications académiques des provinces pendant l’année 1856 (1857) Caen. 
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755. IMPRIMERIE F. JOURDAN 

Imprimerie située dans le dix-huitième arrondissement de Paris, au 36 et 
38 rue de la Goutte d’Or. Félix Jourdan était à la tête d’une entreprise 
créée avec Victor Goupy en 1878 pour quinze ans avec un capital fixé à 
150 000 francs. Voir : Edwige Praca (2018) « Félix Jourdan, 1852-1915, 
imprimeur à Paris », site personnel, rubrique Histoire. 
Premier congrès international de l'industrie et du commerce des spécialités pharmaceu-
tiques tenu à Paris les 3 et 4 septembre 1900 (1900), Paris, 166 p. 
 
756. IMPRIMERIE GÉNÉRALE LAHURE * 

Congrès international d’agriculture tenu à Paris du 4 au 11 juillet 1889 (1889), 
Paris, 960 p. 
 
757. IMPRIMERIE H. REGGIANI 

Imprimerie francophone en activité à Milan à la fin du dix-neuvième 
siècle. Émile Cheysson, le représentant français, a fait à ce colloque mila-
nais une communication sur le Musée social qui venait d’être créé à Paris. 
Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales à Milan, du 
1er au 6 octobre 1894 (1894) Milan. 
 
758. IMPRIMERIE HUGONIS (Louis) 

Louis Hugonis dirige une imprimerie au 6, rue Martel à Paris entre 1870 
et 1914. Il travaille pour Alcan à la fin du dix-neuvième siècle. 
Congrès international du commerce et de l’industrie, tenu à Paris du 23 au 29 juillet 
1900 (1901) Paris, 623 p. Coédité avec Alcan (voir supra). 
 
759. IMPRIMERIE NATIONALE * 

Congrès international du commerce et de l'industrie tenu à Paris du 16 au 22 août 
1878 (1880), Paris, 120 p. 
Congrès international des voyageurs et représentants de commerce tenu à Paris du 9 
au 11 juillet 1900 (1900), Paris, 14 p. Coédité avec la SNLE. 
 
760. INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 

Organisation internationale fondée en 1885 à l’occasion d’un congrès de 
la Royal Statistical Society à Londres grâce à l’intervention de Quételet. 
Publie aussi un Bulletin dont on peut consulter 37 années à la BNF, de 
1886 à 1940. 
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Compte-rendu de la VIIIe session de l'Institut International de Statistique tenue à 
Budapest du 29 septembre Au 4 octobre 1902  (1902) Budapest. 
Du meilleur mode à indiquer au point de vue statistique international pour la confec-
tion des bilans des sociétés anonymes (1902) Budapest. 
 
761. LAROSE (L.) & TÉNIN (L.) * 

Le Congrès des économistes à Bruxelles et le libre-échange (1880) Paris. 
Congrès international des sciences sociales et économiques du 16 au 21 septembre 1907, 
organisé par la Société d’économie politique de Bordeaux (1908) Paris, 456 p. 
 
762. LECLAIRE (E. et compagnie) 

Maison d’édition fondée en 1826 par E. Leclaire. Elle est située au 14, 
rue Hautefeuille à Paris. Elle devient ensuite Valme, Brugniot et compa-
gnie. Voir : Anonyme (1903) Maison Leclaire, Paris, Chaix, 176 p. Dans le 
congrès historique européen, voir le Discours de M. Siméon Chaumier : 
« Quelle a été l'influence de l'impôt sur les institutions en France, depuis 
l'établissement des communes jusqu'à nos jours ? ». 
Congrès historique européen tenu à Paris en novembre et décembre 1835 (1836) 
Paris, 504 p. 
 
763. LIBRAIRIE DES ANNALES ÉCONOMIQUES 

Boutique de la revue des Annales économiques, située au 4 de la rue Antoine 
Dubois à Paris. Cette revue travaille avec l’imprimerie Deslis frères, 6, 
rue Gambetta à Tours. Elle fait suite à la France commerciale et industrielle et 
couvre la période allant de 1886 à 1892. Elle paraît les 5 et 20 de chaque 
mois. D’autres Annales économiques ont existé de 1791 à 1808. 
Recueil des délibérations du Congrès colonial national de Paris, 1889-1890 (1890) 
Paris, 429 p. 
 
764. MEURIOT (Émile) 

Éditeur situé au 18 et 25, boulevard de Strasbourg. En activité jusqu’en 
1913. Son fonds de musique populaire fut acquis en 1905 par Alexis Rouart. 
De l'unification de la comptabilité : résumé des travaux du comité d'initiative d'un 
projet de congrès comptable (1879) Paris. 
 
765. PIGIER * 

Le premier congrès des comptables français (1880) Paris. 
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De l'unification de la comptabilité (1880) Paris. Coédité avec Meuriot. 
Deuxième congrès des comptables français (1882) Paris. 
Troisième congrès des comptables français (1885) Paris. 
Quatrième congrès des comptables français (1886), Paris.  
Compte rendu du congrès international de comptabilité tenu à Paris les 22, 23, 24 et 
25 juillet 1889 (1889) Paris. 
 
766. PLON (E. et Compagnie)* 

CEINMAR, E. de (1880) Les doctrines des Congrès ouvriers de France : Paris, 
Lyon, Marseille, Paris, 236 p.141 
 
767. PUBLICATION  DE  LA  CHAMBRE  SYNDICALE  DES 
COMPTABLES DE LA SEINE * 

Compte rendu du congrès international de comptabilité tenu à Paris les 22, 23, 24 et 
25 juillet 1889 (1890) Paris. 
 
768. PUBLICATION  DE  LA  CHAMBRE  SYNDICALE  DES 
COMPTABLES DE LYON * 

Rapport général de la commission internationale de comptabilité (1908) Lyon. 
 
769. PUBLICATION DE L’ASSOCIATION DES COMPTABLES 
PROFESSIONNELS DE MARSEILLE * 

Compte rendu du congrès national de comptables tenu à Marseille les 7, 8 et 9 juin 
1906 (1906) Marseille. 
 
770. ROUSSEAU * 

Congrès international des sociétés par actions, tenu à Paris du 12 au 17 août 1889 
(1890) Paris, 324 p. 
Le contrôle des commissaires aux comptes, in Compte-rendu du Congrès 
international des sociétés par actions (1900) Paris, 590 p. 
 
771. ROUSTAN * 

Congrès international de l'enseignement technique, commercial et industriel (1890) 
Paris. Le suivant eut lieu en 1895 (Guillaumin, 1896, 749 p.). 
                                                            
141 A compléter par Léon de Seilhac (1898) Les Congrès ouvriers en France, 1876-1897, 
Paris, Librairie Armand Colin. 
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Congrès commercial et industriel tenu à Paris, en 1900 (1900) Paris. 
Congrès international de l'enseignement technique tenu à Paris du 6 au 11 août 
1900 (1900) Paris. 
 
772. SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE SOCIALE 

Société savante fondée en novembre 1856 par Frédéric Le Play. Son Bul-
letin va de 1865 à 1881. En 1945 donne la Société d’économie et de 
sciences sociales. Son site internet est : www.science-sociale.org 
XXIe congrès annuel de la Société d’économie sociale des unions de la paix sociale sur 
le rôle social de la Presse (1902) Paris. 
 
773. SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

Organe d’une formation politique installée au 5, avenue de l’Opéra à 
Paris. Dit le comité Mascuraud, ce comité est créé en mars 1899 par Al-
fred Mascuraud. Après avoir été proche de l’homme politique Waldeck-
Rousseau, il se tourne vers le Parti radical à partir de 1902. Voir : Jean 
Garrigues (2015) « Le comité Mascuraud », in Dictionnaire historique des 
patrons français, Seuil, p. 1069-1072. 
Congrès annuel du Comité républicain du commerce, de l’industrie et de l’agriculture 
des 13 au 16 novembre 1912 (1912) Paris, 303 p. 
 
774. THEUNIS (Joseph) 

Imprimerie en activité de 1877 à 1914. La veuve de Joseph Theunis re-
prent le flambeau en 1903. Le volume sur l’enseignement commercial est 
signé par Louis Strauss, Émile Roost et Ed Karcher. C’est le volume 25 
de l’anniversaire du cercle des anciens étudiants de l’Institut supérieur de 
commerce d’Anvers. Ces congrès sont basés à Bordeaux, 1895 ; Londres, 
1897 ; Anvers, 1898 ; Venise, 1899 ; Paris, 1900 ; Milan, 1906 ; et Vienne, 
1910. Ils se sont alternativement intéressés à l’enseignement commercial 
et à l’enseignement industriel. 
Congrès international de l'enseignement commercial tenu à Anvers les 14, 15 et 16 
avril 1898 (1898) Anvers. Réédition Forgotten Books, Italie, 2017, 334 p. 
 
775. UNION DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES DE FRANCE 

Imprimerie de la revue mensuelle L’Union, éditée à Paris par cette organi-
sation à caractère religieux. Elle publie aussi le trimestriel intitulé Le Pro-
priétaire chrétien. Le congrès publié remonte à 1858 pour sa première édi-
tion. Voir : Philippe Levillain (1983) Albert de Mun : catholicisme français et 
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catholicisme romain, du Syllabus au ralliement, Rome, École Française de 
Rome, p. 77-78. 
Congrès des directeurs et des protecteurs des associations ouvrières catholiques (1900), 
Paris, 335 p. 
 
776. WEISSENBRUCH (P.) * 

Bulletin de la Commission internationale du congrès des chemins de fer (1895) 
Bruxelles, volume 9, partie 3. 
 

 
Illustration 24. Page de titre de l’exemplaire de l’économiste K. H. Rau. 
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Chap i t r e  VII  
Les journaux et revues 

 
 

« Il n’y a pas de source de profits aussi sûre que l’économie. » 
Publius SYRUS, Sentences, 1er siècle avant Jésus-Christ. 

 
ES principaux éditeurs de commerce et d’économie politique diver-
sifiaient leur production en accueillant ou en diffusant des revues et 

des journaux périodiques. Avant 1914 c’étaient rarement des revues 
scientifiques, mais le contenu de ces sources imprimées peut encore 
nourrir la recherche dans notre domaine. Nous avons donc repris et 
complété la liste donnée dans le livre de Reymondin en 1909. Un pro-
chain volume fera le point sur les revues ancêtres des sciences de gestion 
et du management. 
Cette liste n’est pas exhaustive car il a existé plus de 500 périodiques 
s’intéressant au commerce ou à l’économie politique depuis 1744. Mais 
en centrant son objet sur la comptabilité et les entreprises, cette liste 
nous semble être un bon reflet de la tendance générale de la presse spé-
cialisée en ces deux domaines : soulever des problèmes et évoquer des 
solutions. Entre crochets nous avons mis l’éditeur officiel du titre. 
L’étoile qui suit l’éditeur renvoie à une fiche antérieure dans notre corpus 
des éditeurs gestionnaires. 
 
777. ALMANACH DU COMMERCE DE PARIS [Antoine Bailleul* 
& Latour, puis Aux bureaux de l’Almanach, Paris] 

Périodique fondé en l’an VI (1797) par A. Favre et B. Duchesne sous le 
titre d’Annuaire commercial de Paris. Repris en 1799 par Duverneuil et Jean de 
la Tynna, il est alors édité par Capelle et Valade. Duverneuil meurt en 1807 
et de la Tynna en 1818. Existe de 1819 à 1853 sous la direction de Sébas-
tien Bottin. Voir : www.corpusetampois.com/che-19-sebastienbottin. 
JULLIEN, Denis (1802) "Appel à tous les amis de l’Industrie française", 
16 p., réédition in Management et Sciences Sociales, 2011, n° 10-11, p. 7-18. A 
ne pas confondre avec Auguste Jullien théoricien de l’ordre (fiche n° 34). 

L 
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778. ANNALES  AGRICOLES  DE  ROVILLE  [Madame Huzard* 
Paris] 

Revue créée en 1824 par C. J. A. Mathieu de Dombasle (1777-1843) pour 
faire le lien entre les mélanges d’agriculture, l’économie rurale et la légi-
slation agricole. Existe jusqu’en 1837. Voir : Fabien Knittel (2009) « La 
diffusion d’une pédagogie agricole : les écrits de Mathieu de Dombasle », 
Annales de l’Est, n° 1, p. 131-143 ; N. Joly, R. Bourrigaud et F. Knittel 
(2017). 
DOMBASLE, M. de (1829-1837) "Inventaires et comptabilité d'un éta-
blissement agricole". 
DOMBASLE, M. de (1832) "Du succès et des revers dans les entreprises 
d’améliorations agricoles", vol. 8, p. 51-188. Équivalent d’un livre entier ! 
 
779. ANNALES  DE  DROIT  COMMERCIAL [Arthur Rousseau* 
Paris] 

Revue fondée par Edmond Thaler en 1886. Existe jusqu’en 1938. Table 
générale de 1886 à 1914 rédigée par Paul Magnin en 1922. 
MAGNIN, Paul (1912) "L'amortissement des immobilisations dans le 
bilan des sociétés anonymes". 
THALLER, Edmond (1895) "Amortissement et fonds de réserve". 
 
780. ANNALES DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE ET ÉTRAN-
GÈRE [Béchet jeune, Paris ; Treuttel et Wurtz*, Strasbourg] 

Périodique mensuel accompagné par le Bulletin de l’École centrale des arts et 
manufactures (Grande école fondée en 1829), qui a été créé en 1828 par 
Jacques-Étienne Bérard et Anselme Payen. Les principaux collaborateurs 
sont : Benoit, Ad. Brongniart, Bineau, J.-B. Dumas, Courlier, Guillemot, 
Olivier, Péclet et Leblanc. Il cesse en octobre 1832. 
GUILLEMOT, H., avocat (1828) "Cours d’économie industrielle et de 
statistique (dans le Prospectus de l’École centrale)", t. 2, p. 472-474. 
 
781. ANNALES  DES  ARTS  ET  MANUFACTURES [Imprimerie 
des Annales, Paris] 

Revue fondée par Barbier-Vémars et O’Reilly qui est aussi propriétaire 
de l’imprimerie correspondante en 1800. Existe jusqu’en 1813. Dispo-
nible sur Gallica sauf les années 1804 à 1808. Tables dans le tome 27 de 
1808, et dans le tome 56 de 1815. 
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ANONYME (1800) "Sur nos relations commerciales dans le nord de 
l'Europe". 
 
782. ANNALES DES CHEMINS DE FER [Paris] 

Revue fondée dans les années 1850. A ne pas confondre avec les Annales 
des chemins de fer et tramways (1898-1943) dont elle est peut-être l’anté-
cédent. Voir : L.M. Jouffroy (1931) « Aperçu du développement du ré-
seau ferré en Europe de 1830 à 1848 », Annales de Géographie, vol. 40, 
n° 227, p. 504-518. 
JOUFFROY, de (1851) "Études sur les frais d'exploitation des chemins 
de fer". 
VERAGNAT (1851) "Entretien des chemins de fer, lettre au rédacteur". 
 
783. ANNALES DES PONTS ET CHAUSSÉES [Carilian-Goeury* 
et Veuve Dalmont*, Paris] 

Revue créée en 1831 par Gaspard de Prony et Alexis Legrand, qui publia 
la fine fleur des ingénieurs français. La première série va jusqu’en 1970. 
Une nouvelle série est lancée en 1977. Voir : Nathalie Montel (2015) Écrire 
et publier des savoirs au XIXe siècle : une revue en construction, les Annales des ponts 
et chaussées, 1831-1866, Rennes, PUR, 410 p. 
BAUM, Charles (1875) "Des prix de revient des transports par chemin 
de fer", n° 44, p. 431-437. 
BAUM, Charles (1883) "Le prix de revient des transports sur les chemins 
de fer, en France", n° 67, p. 543-594. 
DUPUIT, Jules (1844)  "De la mesure de l'utilité des travaux publics", 
p. 1-90 ; Réédition par J.-P. Simonin et F. Vatin (2017) The Works of Jules 
Dupuit, Castres, Edi-Gestion, 372 p.142 
NAVIER, H. (1835) "Sur la comparaison des avantages respectifs de 
diverses lignes de chemin de fer, et sur l’emploi des machines locoma-
tives", t. 9, p. 129-179 et p. 381-385. 
NORDLING, W. (1886) "Note sur le prix de revient des transports sur 
les chemins de fer", n° 10, p. 292-303. 
 
 

                                                            
142 Une liste de 101 articles publiés dans cette revue se trouve dans la thèse posthume 
de Bernard Grall (2003) Économie de forces et production d’utilités, p. 431-436. Elle a été 
vérifiée et complétée par l’éditeur de cette thèse, François Vatin, grand connaisseur des 
ingénieurs de ce temps-là. 
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784. ANNALES MARITIMES ET COLONIALES [Imprimerie 
Royale*, Paris] 

Revue mensuelle créée en 1816 par M. Bajot. Les tomes antérieurs de 
1809 à 1815 ont été publiés rétrospectivement en 1818. Tables de 1809-
1841 et 1842-1847. 
AUDIFFRET, Marquis d' (1838) "Notice historique sur la Comptabilité 
publique". 
 
785. ANNUAIRE DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE [Guillaumin* 
et Pagnerre*, Paris] 

Revue satellite du Journal des Économistes, fondée en 1844 par les rédac-
teurs du JdE (Adolphe Blaise, Blanqui aîné, Michel Chevalier). Existe 
jusqu’en 1899. Voir : Massimo Augello et Marco Guidi (2013) The Spread 
of Political Economy and the Professionalization of Economists. Economic Societies 
in Europe, America and Japan in the Ninetheeth Century, Londres, Routledge, 
256 p. 
DUSSARD, Hippolyte (1844) "Les pourquoi de l'économie politique". 
 
786. ARCHIVES DU COMMERCE [Renard*, Paris] 

Revue intitulée « Archives du commerce et de l’industrie agricole et ma-
nufacturière, Ou recueil de tous les documents officiels, tarifs et circu-
laires de douanes, renseignements, faits avis pouvant intéresser les négo-
ciants », sous la direction de P. Henrichs. Dure de 1833 à 1838. 
BAOUR, P. et alii (1835) "Enquête commerciale : réponses des villes de 
France au Ministre du Commerce", vol. 3, tome 9, p. 253-275. 
 
787. BULLETIN DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMP-
TABLES DE LA SEINE [Paris] 

Revue du syndicat des comptables du département de la Seine. La 
chambre syndicale a été créée en 1880 à la suite du premier congrès des 
comptables français. Elle débouchera, en 1912 sur la création de la 
Compagnie des Experts-Comptables de Paris (CECP). Le bulletin paraît 
de décembre 1890 à mai 1894. Son administration est au siège de la 
chambre, au 10, rue de Lancry à Paris. 
BLANCHARD, V. (1891) "De la permanence de l'inventaire". 
BLANCHARD, V. (1893) "Liquidation par continuation". 
BONNOT, A. (1893) "La permanence de l'inventaire". 
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CLAUDEL (1893) "De la permanence de l'inventaire, au point de vue 
des marchandises seulement". 
GAILHAGUET, V. (1891) "Étude sur les situations mensuelles". 
GUILLAY, J. (1892) "La question des bilans et la loi de la permanence 
de l'inventaire". 
GUILLAY, J. (1892) "La liquidation des sociétés civiles et commerciales 
où les associés sont considérés par la loi comme des cohéritiers". 
LÉAUTEY, Eugène (1893) "La science des comptes et la permanence de 
l'inventaire". 
ROIF, A. (1893) "La permanence de l'inventaire". 
 
788. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE COMP-
TABILITÉ [Paris] 

Revue mensuelle créée le 15 août 1884 par O. Malepeyre143 au 39, rue de 
Rivoli à Paris. Trimestrielle en 1893 elle devient en 1905 Le Comptable, 
l’année où est créé le premier diplôme (privé) d’expert-comptable. Diri-
gée par P. Texier144 de 1894 à 1897, G. Reymondin de 1898 à 1905 et H. 
Fourcy à partir de 1906. Il cesse de paraître entre 1915 et 1919. Voir : P. 
Labardin (2008) « A la découverte des associations professionnelles de 
comptables (milieu du XIXe siècle – Entre-deux-guerres », HAL, 22 p. 
BELLOM, Maurice (1911) "Le bilan dans l'industrie". 
CHWATCZYNSKI (1905) "L'Enseignement commercial en Russie". 
DECAMBOS, G. (1908) "Entreprises à multiples sièges d'exploitation". 
FAURE, Gabriel (1904) "De la manière de classer les comptes de frais et 
d'utiliser les renseignements fournis par ces comptes". 
FOURCY, H. (1907) "Des écritures de liquidation dans les sociétés 
commerciales".  
LEBLANC, J. (1901) "Mémoire sur l'enseignement de la comptabilité". 
LOISEL, J. (1908) "Les affaires avec les administrations publiques et la 
comptabilité commerciale".  
MAGNIN, Paul (1912) "De l'amortissement des immobilisations dans 
les bilans des sociétés anonymes".  
                                                            
143 Officier de l’instruction publique en 1900. Vice-président honoraire de la Société 
académique de comptabilité, directeur de l’École supérieure de Commerce de Rouen. 
Source : Anonyme (1900) Grand concours international de comptabilité, Paris 1900, Lyon, 
Papeterie universelle Francis Deloche, 35 pages, p. 11. 
144 Peut-être s’agit-il de Marcel Texier, ancien élève de l’école des Hautes études com-
merciales, professeur et expert-comptable. Auquel cas il y aurait une faute de frappe. 
Voir son livre Histoire du commerce et de l’industrie de Romans, Romans, Ph. Boyer, 1902. 



HOMO GESTOR I  

402 

MALEPEYRE, O. (1898) "De l'utilité d'un enseignement commercial". 
RACHOU, Louis (1904) "La communication aux agents de l'enregistre-
ment des pièces, titres et registres des sociétés".  
RACHOU, Louis (1906) "La liquidation des sociétés commerciales". 
REYMONDIN, Georges (1903) "Rapport fait au nom de la Société 
Académique de Comptabilité au 23e congrès de la Ligue française de 
l'Enseignement". 
SIGRIST (1907) "Des bénéfices et dividendes". 
 
789. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ AGRICOLE ET INDUS-
TRIELLE DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE 

Revue fondée en 1833. Existe jusqu’en 1856. Est ensuite absorbée par les 
Annales de la Société impériale d’agriculture, d’industrie du département de la Loire. 
Table 1833-1856. 
PEYRET-LALLIER, E. (1830) "Des causes qui font réussir ou échouer 
les entreprises industrielles", Réédition in RHPM, 2016, n° 4, p. 83-90. 
 
790. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE  
D’ENCOURAGEMENT À L’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT 

Revue régionale créée en 1894 et qui dure jusqu’en 1927. La BNF pos-
sède les 34 premières années. 
PÉPIN, P. (1901) "Comptabilité agricole", Montpellier. 
 
791. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
MULHOUSE 

La Société industrielle de Mulhouse a été fondée le 24 décembre 1825. 
Son bulletin est créé en 1826 et il paraît trimestriellement jusqu’en 1939. 
Voir : Florence Ott, Louis Bergeron (1999) La Société industrielle de Mul-
house, 1826-1876, Presses Universitaires de Strasbourg, 812 p.  
SIEGFRIED, Jules et Jacques (1865) "Mémoire présenté à la Société in-
dustrielle de Mulhouse pour la fondation d'une école de commerce". 
 
792. BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES  
[Paris]  

Revue associative fondée en 1884-1885. Voir : Patrick Garczynski (1975) 
Les origines de la création de l’École des Hautes études commerciales, 1881-1913, 
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étude d'histoire de l'enseignement commercial en France à la fin du XIXe siècle, 
Paris, Mémoire EPHE, sous la direction de M. Peter, 
FAURE, Gabriel (1899) Note sur l’amortissement en comptabilité, 12 p. 
FAURE, Gabriel (1901) Comment lire un bilan, 19 p. 
 
793. BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE TURGOT [Paris] 

Revue fondée en 1840. Éditée par l’Imprimerie de la société anonyme de 
publications industrielles et d’imprimerie administrative. Numéro anni-
versaire en octobre 1899, in-8°, 60 p. Voir : Carole Christen et Laurent 
Besse dir. (2017) Histoire de l’éducation populaire, 1815-1945 : perspectives fran-
çaises et internationales, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, p. 322. 
CLAIR (1894) "Discours d'usage sur la comptabilité, prononcé à la dis-
tribution des prix de l'École municipale Turgot". 
 
794. BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE MONT-
PELLIER 

Revue fondée en 1899. Existe sous cette forme jusqu’en 1972. Complète le 
bulletin mensuel national créé en 1898. 
PÉPIN, P. (1904) "Base d'évaluation des marchandises en magasin au 
moment de l'inventaire". 
 
795. BULLETIN  DE L'UNION DES ASSOCIATIONS DES AN-
CIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COM-
MERCE [Paris] 

Revue créée en 1898 au 15, rue Auber à Paris. Existe jusqu’en 1939. An-
nuaire général en 1913. Voir : Alfred Renouard (1899) Histoire de l’École 
supérieure de commerce de Paris (1820-1898), Siège de l’Association des an-
ciens élèves ; Arnaud Bartolomei (2017) De l’utilité commerciale des consuls. 
L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen, XVIIe-XXe 
siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome. 
ANGLÈS, P. (1906) "L'échange international des enfants et des jeunes 
gens. Les échanges de volontaires". 
ANONYME (1906) "L'Université prépare-t-elle aux affaires ? Ce qu'en 
pensent les businessmen en Angleterre". 
GOBLET (1904) "L'Enseignement commercial en Allemagne". 
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LÉAUTEY, Eugène (1906) "Les commerçants et la comptabilité". 
LÉAUTEY, L. fils (1899) "Du capital envisagé au point de vue comp-
table". 
LÉAUTEY, L. fils (1900) "Le désordre comptable". 
RENOUARD, Alfred (1899-1906) "Congrès de l'enseignement commer-
cial à Venise". 
SIEGFRIED, Jacques (1900 et 1905) "L'enseignement commercial supé-
rieur aux États-Unis". 
SIEGFRIED, Jacques (1905) "État actuel de l'enseignement commercial 
des hommes dans les principaux pays du monde". 
 
796. BULLETIN DE L'UNION DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE 
L'ÉCOLE COMMERCIALE DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN 

Revue fondée en 1900. L’école commerciale et consulaire avait alors trois 
ans d’existence. Voir : Mathilde Collin (2008) L’université catholique de Lou-
vain et la coopération au développement (1908-1981), Bruxelles, Bruylant, 
128 p. 
HILLAERT (1903) "A propos de Comptabilité", Louvain.  
 
797. BULLETIN DES EMPLOYÉS DE BUREAU HAVRAIS 

Revue créée en 1892. Existe jusqu’en 1937. 
POINSOT (1907) "Tenue des livres de régie", Le Havre. 
 
798. BULLETIN DES HALLES [Charles Bivort, Paris] 

Journal quotidien fondé en 1865. Imprimé et vendu par la Librairie de la 
Bourse de commerce. Existe jusqu’en 1939. 
LÉAUTEY, Eugène (1906) "La question budgétaire et la comptabilité 
publique". 
 
799. BULLETIN OFFICIEL DE L'UNION SYNDICALE DES 
MAÎTRES IMPRIMEURS DE FRANCE [Paris] 

Né en 1900, il succède au Bulletin de l’imprimerie qui datait de 1876. De-
vient Industries et techniques graphiques en 1947. Voir : Paul Chauvet (1971) 
Les ouvriers du livre et du journal, Paris, Éditions Ouvrières, p. 43. 
BARENNES (1908) "Les prix de fabrication en imprimerie". 
DELMAS, G. (1908) "Pourcentage en comptabilité". 
MARTY, E. (1908) "Pourcentage en comptabilité". 
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800. BULLETIN  TRIMESTRIEL DE  L’ASSOCIATION  FRAN-
ÇAISE  POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE [Dunod* et Pinat*, Paris] 

Revue créée en 1903 au 28, rue Serpente à Paris. Fusionne en 1910 avec 
la Revue de l’enseignement technique. Voir : Stéphane Lembré (2013) « De 
l’efficacité du lobbying à la mise en ordre du technique. » in F. Le Bot et 
alii dir., L’ENS Cachan. Le siècle d’une grande école pour les sciences, les tech-
niques, la société, Rennes, PUR, p. 247-261. 
DRON, C. et LABBÉ, E. (1908) "Les cours obligatoires de perfection-
nement professionnel en Allemagne". 
FRIXON (1908) "L'Enseignement professionnel dans le Reinland et la 
Westphalie". 
PORTEVIN, H. (1904) "Conférence sur l'enseignement professionnel". 
SIEGFRIED, Jacques (1905) "L'enseignement commercial à l'étranger". 
 
801. BUSINESS  GAZETTE,  JOURNAL  DU  DIMANCHE 
[Imprimerie R. Tancrède, Paris] 

Hebdomadaire biographique du dimanche fondé en 1900 par A. de For-
ceville. Existe jusqu’en 1914. Partie biographies avec photographies en 
noir et blanc. Chaque numéro fait 8 pages au format in-octavo. A ne pas 
confondre avec Business-revue, revue commerciale, juridique et scientifique, organe 
des intérêts commerciaux français et étrangers. Ce bimensuel a été fondé par 
Marignan, docteur en droit, en 1907 et revendique l’année suivante 
400.000 lecteurs commerçants (in vol. 2, p. 1). 
FORCEVILLE, A. de (1910) "Banque de Paris et des Pays-Bas : compte 
rendu à l'assemblée générale des actionnaires". 
FORCEVILLE, A. de (1912) "Société des agglomérés de Paris, société 
anonyme au capital de 600.000 fr., concessionnaire de la Ville de Paris". 
 
802. COMMERCE ET INDUSTRIE [Paris] 

Revue pratique de l’homme d’affaires moderne fondée en 1907 par 
l’avocat d’affaires Jules Lepain (1872-1961). Son tirage est de 2.000 
exemplaires et elle survit jusqu’en 1930. Son lectorat est composé de 
directeurs & employés, d’industriels, d’ingénieurs, de commerçants et de 
publicistes-journalistes. Le contenu rédactionnel est dédié pour un tiers à 
la publicité-psychologie,  pour un tiers à la comptabilité-finances, d’un 
sixième au  droit-propriété industrielle, et d’un sixième à l’ensemble or-
ganisation-commerce-industrie. Huit auteurs produisent 80% du contenu 
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de la revue : trois en publicité, deux en exportation, un en droit, en orga-
nisation, et un en comptabilité. La revue organise en parallèle des dîners 
ou déjeuners-conférences à partir de 1908. Le premier dîner du 9 avril 
1908 porte sur la science des affaires. Voir : Luc Marco « Une revue 
d’affaires née à la Belle époque : Commerce et Industrie », in Patrice 
Bret, Kostas Chatzis, et Liliane Pérez, dir. (2008) La presse et les périodiques 
techniques en Europe, 1750-1950, Paris, l’Harmattan, p. 241-266. A ne pas 
confondre avec la Revue du commerce et de l’industrie, dirigée par Georges 
Paulet de 1894 à 1896. 
LEPAIN, J. (1907) "Notre programme", Paris, p. 1. 
 
803. COURS GÉNÉRAL DES ACTIONS DES ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES [Penaud frères, Paris] 

Bimensuel puis hebdomadaire paraissant le jeudi et fondé par Jacques 
Bresson en 1834. Se présentait comme « l’organe des intérêts des capita-
listes, des chemins de fer, des mines, usines, assurances, banques fon-
cières etc. » Chaque livraison fait 16 pages. Le tirage est de 3 500 exem-
plaires en 1836 (Feuilleton du Journal de la Librairie, samedi 17 décembre 
1836, p. 6). Existe jusqu’à la mort de Jacques Bresson en 1860. A partir 
de 1855 il associe son hebdomadaire à la Gazette des Chemins de fer qui 
avait été fondé en 1832. 
BRESSON, J. (1853) "Chemin de fer d’enceinte de Paris", p. 405-406.145 
  
804. COTE DESFOSSÉS [Paris] 

Quotidien d’abord intitulé Cours de la Bourse et de la Banque, simple feuille 
recto-verso publiée dès 1824 par les frères Choisy. Vers 1880 il est habi-
tuellement associé au nom de son propriétaire, le financier Victor An-
toine Desfossés (1835-1899). Son frère, Édouard Desfossés (1848-1923), 
reprend la Cote Desfossés en 1899. Il publie l'intégralité des cours officiels 
de la Bourse des valeurs mobilières de Paris à partir de 1907. Voir : De 
Choisy frères et A. Borel d’Hauterive (1842) Histoire particulière des fonds 
publics et d’industrie de tous les pays, précédée d’une Notice sur le crédit, Paris, Im-
primerie de Madame Delacombe, in-8°. 
DESFOSSÉS (1880) "Éditorial". 

 

                                                            
145 Sur ce sujet voir la thèse de Loutfi Doïffir (2015) Une histoire comptable et financière de la 
ligne ferroviaire dite de la petite ceinture de Paris, 1853-2014, Université Paris 13, 320 p. 
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805. ÉPHÉMÉRIDES DU CITOYEN [Delalain*, puis Delalain et 
Lacombe*, puis Lacombe* seul, Paris] 

Journal créé en 1765 par l’Abbé Baudeau. Son sous-titre est : « chronique 
de l’esprit national ». Existe jusqu’en 1772. Publié par la Librairie La-
combe située rue Christine. Jacques Lacombe (1724-1811) a exercé sur la 
période 1766-1789. Voir : Benoît Malbranque (2013) « Première revue 
d’économie. Étude sur les ‘Éphémérides du Citoyen’ (1765) », Laissons Faire, 
août, p. 26-31. Tables dans le Dictionnaire de l’économie politique, I, p. 710-712. 
BAUDEAU, N. (1767) "Explication du tableau économique à Madame 
de ***, par l'auteur des Éphémérides". 
BAUDEAU, N. (1771) "Sage administration & entreprises louables en 
Auvergne", p. 161-177. 
 
806. ESPRIT DES JOURNAUX (L’) [Imprimerie Tutot, Liège ; 
Weissenbruch*, Bruxelles]  

Journal encyclopédique créé en 1804 par Jean-Jacques Tutot à Liège et 
Paris. Il fait suite à un titre lancé en 1772 et édité par la veuve Valade. Ce 
mensuel dure jusqu’en avril 1818. Voir : Daniel Droixhe et Muriel Collart 
(2009) L’Esprit des journaux, un périodique européen au XVIIIe siècle, Le Cri, 
368 p. Table de 1772 à 1789. 
ANONYME (1779) "Bibliographie : Des canaux de navigation, & spéciale-
ment du canal du Languedoc, par M. De La Lande", mars. 
ANONYME (1801) "Discours du Préfet de la Dyle à l’installation du 
conseil du commerce du même département". 
PEUCHET, J. (1811) "Bibliographie : Histoire de l'administration de la guerre, 
par Xavier Audouin", Paris. 
 
807. GAZETTE  DU  COMMERCE,  DE  L'AGRICULTURE  ET  
DES FINANCES [Knapen et Delaguette, puis Knapen* seul, Paris] 

Bihebdomadaire fondé en 1763 par Dufresne. Existe sous divers titres 
jusqu’en 1783. Voir : Georges Dulac (1999) « Gazette du Commerce 
(1763-1783) », in Jean Sgard dir., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, édi-
tion électronique. C’est la suite du n° 811 infra. Un bimensuel ayant le 
titre de Gazette du commerce : journal des intérêts généraux du commerce et de 
l’industrie, organe des tribunaux consulaires et des conseils de prud’hommes a été 
créé par l’historien Albert Maurin en 1845. Une autre Gazette du commerce 
et de l’industrie a été fondée en 1854 à Paris. 
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ANONYME (1766) "Mémoire sur la nécessité et l'utilité des règlemens 
pour les manufactures". 
 
808. JOURNAL DE COMMERCE [Imprimerie J. Van den Berghem, 
puis P. de Bast, Bruxelles] 

Mensuel créé en 1759 par Jacques Accarias de Sérionne qui est l’un des 
trois principaux rédacteurs de ce périodique avec Le Camus et l’abbé 
Baudeau. Existe jusqu’en 1762. 
ACCARIAS DE SÉRIONNE, J. (1759) "Avertissement". 
 
809. JOURNAL DE LA MEUNERIE FRANÇAISE [Ch. Bivort, 
Paris] 

Quotidien créé en 1883 par l’économiste Charles Divort (1845-1920). 
Publié par la Librairie de la Bourse de commerce. Existe jusqu’en 1937. 
MORET, Émile (1890) "Traité d'administration et de comptabilité indus-
trielles appliquées à la meunerie". 
 
810. JOURNAL DE L'AGRICULTURE PRATIQUE [Librairie 
Agricole de la Maison Rustique*, Paris] 

Titre créé en 1837 par Jacques-Alexandre Bixio (1808-1865) et Jean-
Augustin Barral (1819-1884). Existe jusqu’en 1908. Voir Reynaud (2009). 
ANONYME (1869) "Le nouveau ministère de l’agriculture et du com-
merce", juillet. 
SANTOIN-LEROY (1874) "Les systèmes de culture dans leurs rapports 
avec la comptabilité". 
 
811. JOURNAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE, DES 
ARTS ET DES FINANCES [Imprimerie de Knapen*, Paris] 

Mensuel créé en 1765 par Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739-
1817). Physiocrate jusqu’en 1766, le titre devient ensuite mercantiliste 
sous la direction de l’abbé Roubaud et d’Ameilhon. Existe jusqu’en 1783. 
Reproduction à Milan en 1970 par l’éditeur Feltrinelli. Voir : Philippe 
Steiner (1996) « Les revues économiques de langue française au XVIIIe 
siècle », in L. Marco dir., Les revues d’économie en France, Paris, l’Harmattan, 
p. 33-78. 
BIGOT DE LA TOUANNE (1766) "Mémoire sur l'impôt arbitraire 
renfermé au rôle des tailles". 
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812. JOURNAL DE L’INDUSTRIEL ET DU CAPITALISTE 
[Levrault*, Paris et Strasbourg] 
Périodique mensuel destiné à traiter sous le rapport technique, écono-
mique, et financier, des entreprises de travaux publics, et des grandes 
industries ; publié par une Société d'ingénieurs civils », sous la direction 
de Messieurs Auguste Perdonnet, Eugène Flachat, Jules Burat, Amédée 
Burat. Considéré comme le « juif errant » de la Presse, Jules Burat en est 
le Rédacteur en chef. Il a travaillé auparavant au Constitutionnel. Sa revue 
existe de janvier 1836 à 1840. Il comporte 12 numéros par an pour 9 
volumes. Cahiers avec planches. Format grand in-8°.146 
GUILLAUME, Achille (1836) "Des secours à l’industrie et des avances 
de fonds pour les entreprises de travaux publics en Angleterre", février. 
 
813. JOURNAL DES ACTUAIRES FRANÇAIS [Gauthier-Villars*, 
Paris] 

Revue créée en 1872 par le Cercle des Actuaires français. Publie surtout 
des articles d’économie mathématique à destination des compagnies 
d’assurances. 
JAY, Aimé (1872) "De la comptabilité et du contrôle des recettes dans 
les compagnies de chemin de fer français". 
 
814. JOURNAL DES CHEMINS DE FER [Paris] 

Périodique hebdomadaire fondé en janvier 1842 par l’anglais Whitelock, 
qui a imité le Herapath’s Railway Magazine de Londres. Le financier Mirès y 
adjoint une caisse financière au capital de 12 millions de francs en 1853, 
montant porté à 50 millions en 1856. Existe jusqu’en 1930. 
PEREIRE, Isaac (1862) "Société générale du Crédit mobilier, rapport au 
nom du conseil d’administration", vol. 21, 2e supplément, p. 331-335. 
 
815. JOURNAL DES COMPTABLES [Tunis]  

Revue pratique des sciences commerciales, fondée en 1909 à Tunis au 7, 
place de l’École Israélite. Mensuel dirigé par Jules Bonan et Paul Keller. 
BONAN, J. (1909) "Les qualités du commerçant", juin. 
GAGNEPAIN, L. (1909) "Des opérations de bourse", août. 

                                                            
146 Edmond Texier (1850) Histoire des journaux: biographie des journalistes, Paris, Pagnerre, 
p. 77. Amédée Burat (1809-1883) fut un grand professeur de géologie appliquée. Voir 
son Cours d’exploitation des mines, Paris, J. Baudry, 1876. 
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816. JOURNAL DES ÉCONOMISTES [Guillaumin*, Paris] 

Revue lancée en décembre 1841 par une société d’économistes libéraux 
œuvrant dans le cercle des amis de feu Jean-Baptiste Say grâce au libraire 
Gilbert-Urbain Guillaumin. Celui-ci avait fait fortune grâce à son Diction-
naire du Commerce de 1837-1839. Elle deviendra vite la première revue 
économique francophone et existera jusqu’en mai 1940. La gestion des 
entreprises a été une préoccupation constante des rédacteurs-en-chef qui 
ont rendu compte de tous les livres de ce domaine dans leurs chroniques. 
Sur le plan politique, ses rédacteurs sont passés du centre gauche 
jusqu’en 1870 pour passer progressivement à droite, ses principaux au-
teurs devenant conservateurs avec le temps (cas typique : Courcelle-
Seneuil). Son audience était cependant assez limitée car son tirage ne 
dépassa guère les 1 500 exemplaires (1 300 en 1857). Elle avait constitué 
un petit groupe de presse avec son satellite L’Économiste français, fondé en 
1862 et repris en 1873. Voir : E. Laurent et Luc Marco (1990) Le journal 
des économistes, historique et tables résumée, 1841-1940, Paris, ANDESE ; E. 
Laurent et L. Marco (1996) « Le Journal des économistes, ou l’apologie 
du libéralisme (1841-1940) », in L. Marco dir. Les revues d’économie en France, 
1751-1994, Paris, l’Harmattan, p. 79-120 ; Robert Leroux (2011) Political 
Economy and Liberalism in France : the Contributions of Frédéric Bastiat, Londres, 
Routledge. 
ANONYME (1844) "C. R. annuel de la Caisse d'Épargne de Paris". 
ANONYME (1893) "Les réserves dans les sociétés anonymes". 
BASTIAT, Frédéric (1848) "Propriété et Loi". 
BATBIE, A.-P. et alii (1863) "Des sociétés commerciales et en particulier 
des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée. 
C., Em. (1846) "Les agents de change et les actions de chemins de fer". 
CHEVALIER, Michel (1865) « Mort de M. Guillaumin », SEP, 5 janvier. 
CHERBULIEZ, A.E. (1856) "Du profit des entrepreneurs d'industrie", 
juillet, n° 7.147 
CLÉMENT, A. (1848) "De la spoliation légale", 1er juillet. 
COURCELLE-SENEUIL, J. G. (1865) "Les sociétés à responsabilité limi-
tée et les jeux de bourse", avril. 
COURCELLE-SENEUIL (1875)"Des privilèges de diplôme et d'école". 
EUVRETE, Jules (1870) "De l’organisation de la main-d’œuvre dans la 
grande industrie". 

                                                            
147 Sur cet important article, voir : Edmund Silberner (1935) L’œuvre économique d’Antoine-
Élisée Cherbuliez, Genève, Librairie de l’Université, p. 143-146. 
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FONTENAY, Roger de (1856) "De la gratuité du crédit", décembre. 
GARNIER, Joseph (1845) "Philippe de Girard, inventeur de la filature 
du lin à la mécanique", septembre. 
GUILBAULT, Adolphe (1883) "Quelques observations sur la comptabi-
lité publique". 
JOBARD, J.-B. (1846) "De l’invention et des inventeurs", juillet. 
LEYMARIE, A. (1856) "Turgot et ses manuscrits inédits", nov.-déc. 
MALAPERT, Frédéric (1865) "Des compagnies formées en France sous 
l’Ancien régime pour le commerce lointain", avril. 
MATHIEU-BODET (1884) "Observation sur le projet de loi relatif à la 
réforme de la législation sur les sociétés". 
OTT, A. (1869) "Gouvernement des entreprises et suppression du salariat". 
REYBAUD, Louis (1856) "Les industries remuantes", novembre. 
REYNAUD, Jean (1848) "École d’administration, rapport au ministre". 
ROSSI, Pellegrino (1865) "La contrainte par corps, leçon inédite". 
SAY, Horace (1845) "De l’administration de la Seine et de la ville de Pa-
ris", sur 7 livraisons. 
SAY, Horace (1848) "La crise financière et commerciale", avril. 
SAY, H. (1854) "Des sociétés commerciales en France et en Angleterre". 
SAY, J.-B. (1897) "Lettres inédites de Jean-Baptiste Say", juin. 
TEISSERENC, Edmond (1856) "De la perception des tarifs sur les 
chemins de fer", octobre. 
VON THÜNEN, J. H. de (1856) "Comptabilité et règlement relatifs aux 
ouvriers agricoles du domaine de Tellow, dans le Mecklembourg", déc. 
WOLOWSKI, Louis (1860) "La réforme douanière". 
 
817. JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES [Librairie Militaire 
J. Dumaine*, Paris] 

Revue mensuelle fondée en 1825 par l’ingénieur Joseph Corréard (1792-
1870) et le général d’artillerie Guillaume de Vaudoncourt. Existe jusqu’en 
1914. Voir : Michel Goya (2013) « Milindex, la plus grande base de don-
nées française d’histoire militaire est désormais disponible », site du 
CDEF : www.cdef.terre.defennse.gouv.fr 
ANDLAU, G. d’ (1872) "Organisation et tactique de l’infanterie française, 
depuis son origine jusqu’à l’époque actuelle (1869)", février, mars, avril et 
mai. 
ROBERT, Charles (1872) "Difficultés que rencontre en France l’adminis-
tration des grandes armées et moyens pratiques d’y remédier", juin, p. 161-
185. 
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Illustration 25. Couverture du recueil de la première année du JdE. 
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818. JOURNAL DES SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES 
[L. Larose*, puis Larose et Forcel*, puis J.-B. Sirey*, Paris] 

Revue juridique fondée en 1880 par Alphonse Ledru et Fernand Worms. 
Renforcée ensuite par Charles Houpin. Existe jusqu’en 1937. Voir : Jean 
Stouff (2012) Périodiques juridiques anciens sur Gallica, site biblioweb sur 
OpenEdition. Il annonce plus de 300 titres entre 1500 et 1960. Sur 
l’éditeur Sirey, voir Bernard Pacteau (2014) Jean-Baptiste Sirey (1762-1845), 
un père de l’étude et de l’édition du contentieux moderne, Paris, Dalloz, 131 p. 
ANONYME (1847) "Poriquet contre Bouillie (cas de mauvaise ges-
tion)", tome 1er, p. 273. 
DÉCUGIS, H. (1903) "De l'établissement des comptes de réserve et 
d'amortissement dans les sociétés par actions". 
DÉCUGIS, H. (1906) "Des différents systèmes d'amortissement indus-
triel dans les sociétés par actions". 
DIDIER, F. (1885) "Étude sur l'inventaire des sociétés industrielles". 
HOUPIN, Charles (1901) "Études sur les fonds de réserve". 
HOUPIN, Charles  (1902) "Étude sur les bilans". 
LECOUTURIER, E. (1902) "De la répartition des bénéfices aux action-
naires et aux porteurs de parts de fondateur". 
LECOUTURIER, E. (1902) "Étude sur les réserves supplémentaires". 
WAHL  (1900) "Étude sur les réserves supplémentaires". 
 
819. JOURNAL D'ÉTUDES COMMERCIALES [Paris] 

Revue créée en 1891 par l’expert-comptable A. Savigny. Existe pendant 
peu de temps alors que le fondateur publie au moins jusqu’en 1914. 
Voir : A. Savigny (1900) Manuel théorique et pratique des commissaires et cen-
seurs, Paris, Librairie de l’École pratique de commerce, 347 p. 
SAVIGNY, A. (1891) "Le témoignage des experts à la barre". 
SAVIGNY, A. (1891) "Littérature et comptabilité". 
SAVIGNY, A. (1891) "État actuel de la science des comptes en France". 
SAVIGNY, A. (1891-1892) "La partie simple au rancart". 
SAVIGNY, A. (1891-1892) "La genèse de la comptabilité (Essai histo-
rique)". 
SAVIGNY, A. (1892) "Le compte Effets à payer est-il utile ?". 
SAVIGNY, A. (1892) "Arbitres et experts". 
SAVIGNY, A. (1892) "Le bilan permanent". 
SAVIGNY, A. (1892) "La durée des arbitrages". 
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820. JOURNAL DU COMMERCE [Antoine Bailleul*, Paris] 

Quotidien fondé le 22 janvier 1795 par les amis libéraux de l’imprimeur 
Antoine Bailleul. Du 25 septembre  au 12 novembre 1799 la partie poli-
tique paraît à part sous divers titres. Le tirage de cette feuille quotidienne 
est de 1 500 exemplaires en 1803 (Bellanger, Histoire de la Presse, 1969, 
vol. 1, p. 555). Elle devient le « Bulletin de commerce » en 1812 sous la 
bannière du Journal de Paris, puis le « Journal du commerce, de politique 
et de littérature » en juillet 1817 pour deux ans. Ensuite elle est reprise 
par une société en 1824 alors qu’elle a 2 380 abonnés. Cette société est 
composée d’une dizaine de commerçants et d’hommes politiques promis 
à un bel avenir comme Jacques Laffitte, actionnaire majoritaire avec 21% 
des actions, Vital Roux le négociant lyonnais, Ternaux l’ami de Jean-
Baptiste Say. Le capital s’élevait à 161 700 francs en 1824 et à 200 000 
francs en 1828. Le chiffres d’affaires était de 1,32 millions et le bénéfice 
de 375 000 francs en 1826, ce qui faisait 25 000 fr. par action (Brisson et 
Ribeyre, 1863, p. 286). Le Journal du commerce est vendu pour 56 000 
francs le 3 mars 1832 à Couvert puis à Guillemot. Il existe jusqu’au 9 mai 
1837 sous l’appellation Le Commerce. A ne pas confondre avec Le Commer-
çant, journal spécial du commerce, des fabriques et de l’agriculture (1828-1830). En 
1845 Ravaud et Dutacq le rachètent. En faillite en 1846, alors qu’il tire à 
2 947 exemplaires par jour, il disparaît en 1848. Plusieurs économistes 
ont contribué à ses pages spécialisés : Louis Boniface (1796-1875 ?), Jules 
Burat (1807-1885), Théodore Fix (1800-1846), François Larréguy (1786-
1842), et Louis Reybaud (1799-1879). Mais le principal contributeur fut 
le frère de l’imprimeur, Jacques Charles Bailleul « l’économiste conven-
tionnel, qui s’est lancé dans la géographie ; rédacteur émérite, il s’épuise 
en projets financiers et en utopies politiques : c’est un bon homme. » (Le 
Figaro cité par Brisson et Ribeyre, 1863, p. 288). Au Constitutionnel, la par-
tie financière et boursière était tenue par le banquier Bourgouin, puis par 
Paradis en 1854. Voir : Bertrand Gille (1959) « État de la presse écono-
mique et financière en France », Histoire des Entreprises, n° 6, p. 62-63. Les 
archives du Journal du commerce sont scindées en deux aux Archives natio-
nales : cote F18 373 pour la première mouture, et cote F18 327 pour la 
deuxième mouture intitulée Le Constitutionnel. 
ANONYME (1833) "Économie politique" (Extraits du Journal du Com-
merce), 16 p. Disponible sur google livres. 
HORSON, M. (1829) Questions sur le code de commerce, ou recueil des articles de 
jurisprudence commerciale insérés dans le Journal du commerce, depuis 1823 jusqu’en 
1829, 2 tomes. Coédité avec Renard, 2e tirage en 1830. 
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Illustration 26. En-tête du premier successeur du Journal du Commerce. 
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Illustration 27. En-tête du deuxième successeur du Journal du Commerce. 
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821. JOURNAL DU DROIT ADMINISTRATIF [Toulouse] 

Revue créée en 1853 par le juriste Chauveau et l’économiste-juriste Batbie. 
Existe jusqu’en 1920. Voir : Mathieu Touzeil-Divina (2016) « Les pères du 
Journal du droit administratif : Adolphe Chauveau et Anselme Polycarpe 
Batbie », Site du Journal du Droit Administratif, n° 1. 
UN PERCEPTEUR (1866) "Finance et Comptabilité commerciale". 
 
822. JOURNAL HISTORIQUE DU COMMERCE, ET DES ARTS 
ET MANUFACTURES [Gédéon Philibert, Genève] 

Premier périodique s’intéressant à l’histoire du domaine gestionnaire, 
fondé en 1744. Il sort de l'imprimerie de Cramer & Frères Philibert, im-
primeurs & libraires au milieu du Perron, dans le quartier de Genève. Le 
cahier initial de 40 pages est du 30 janvier 1744, le second, de 38 pages 
est du 24 février, le troisième de 38 pages, est du 12 mars 1844. 
L’ensemble fait donc 120 pages. Il était disponible à Lyon chez Renard, 
au Bureau d’adresse, à Berne chez Wagner, à Échallens près de Lausanne 
chez Cochet et à Yverdun chez le libraire Neubrand. Au total ce très 
curieux mensuel contient 21 textes qui peuvent intéresser des historiens 
des prix et des industries de cette époque-là. Quelques livres nouveaux 
sont aussi analysés dans ses pages. 
EYNARD (1744) "Droits sur les étoffes & tapisseries", III, p. 83-86. 
PALLU, Bernard René (1744) "Règlement pour la fabrique des bas", II, 
p. 44-61. 
PHILIBERT, Gédéon (1744) "Avertissement", I, p. 3-6. 
 
823. JOURNAL LE HAINAUT [Mons] 

Quotidien créé au début du vingtième siècle à Mons en Belgique. Voir : 
Henri Caffiaux (1873) Essai sur le régime économique, financier et industriel du 
Hainaut, après son incorporation à la France, Valenciennes, Lemaître, 487 p. 
MICHOT, J. (1903) "La pratique des bilans". 
 
824. JOURNAL LE MATIN [Paris] 

Quotidien créé en 1883 par un groupe de financiers américains : Cham-
berlain and Company. Il est racheté par l’affairiste Maurice Bunau-Varilla 
en 1901. Existe jusqu’en 1944. Voir : Dominique Pinsolle (2012) Le matin 
(1884-1944), une presse d’argent et de chantage, Rennes, PUR. 
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GERMAIN, Henri (1903) "La comptabilité de l'État manque de méthode 
dans la classification des dépenses". Par le fondateur du Crédit Lyonnais. 
 
825. JOURNAL LE MESSAGER DU COMMERCE [Paris] 

Bihebdomadaire fondé en 1841 au 27 rue de la Coquillière à Paris. 
S’intitulait au départ le « journal-pancarte de prospectus à domicile », in-
folio d’une feuille, imprimerie de Moquet à Paris. 
LÉAUTEY, L. (1907)  "Le haut enseignement commercial". 
 
826. JOURNAL LE RENTIER [Paris] 

Revue financière et politique fondée par Alfred Neymarck en 1871. Existe 
jusqu’en 1883. Voir : L. Quennouëlle-Corre (2015) La place financière de Paris 
au XXe siècle : des ambitions contrariées, Paris, IGPDE, p. 30. 
BAUDRAN, E. (1883) "Étude sur les bilans". 
NEYMARCK, Alfred (1882) "Étude sur les bilans". 
NEYMARCK, Alfred (1903) "La situation financière et la comptabilité 
publique". 
NEYMARCK, Alfred (1908) "Budgets anglais, allemand, français, ou ce 
que l'on dit et ce que l'on ne dit pas". 
 
827. JOURNAL LE SIÈCLE [Paris] 

Quotidien fondé en 1836 par Armand Dutacq. Existe jusqu’en 1932. 
Voir : Christophe Charle (2009) Le siècle de la Presse, 1830-1939, Paris, Le 
Seuil, 413 p. 
DUBIEF, F. (1908) "La richesse nationale et le budget". 
DUBIEF, F. (1908) "L'examen professionnel. Les universités techniques". 
 
828. JOURNAL L'ÉCLAIR [Lyon] 

Journal catholique créé en 1879. Racheté par René Wertheimer, il existe 
jusqu’en 1914.  
VALBRET, L (1908) "Les finances publiques sont mal gérées. La Cour 
des comptes proteste". 
 
829. JOURNAL ŒCONOMIQUE [Antoine Boudet, imprimeur du 
Roi, Paris] 

Premier périodique économique en France, créé en janvier 1751 par Nico-
las Baudeau. Existe jusqu’en 1772. Table des matières générale par Josiane 
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Bougrat sur le site www.unicaen.fr/mrsh/socrurales. Voir : Arnaud Orain 
(2013) « Le Journal oeconomique, le cercle de Gournay et le pouvoir mo-
narchique : quelques preuves matérielles d’un lien organique », Dix-huitième 
siècle, vol. 1, n° 45, p. 565-583. 
ANONYME (1751) "Commerce du Danemark". 
LINNÉ, Carl Von (1752) "Principes de l'œconomie, fondés sur la 
Science naturelle et la Physique". 
 
830. LA FRANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE [Paris] 

Journal fondé en 1902 avec le concours des principales banques de pro-
vince. Raoul Binet en est le rédacteur en chef en 1914. Voir : Jacques 
Henno (1993) La presse économique et financière, Paris, PUF, p. 23. 
ANONYME (1903) "La nomination des commissaires". 
ANONYME (1904) "Inventaires et Bilans". 
ANONYME (1905) "Le choix du commissaire aux apports et du com-
missaire aux comptes". 
ANONYME (1905) "Du rôle du commissaire aux comptes". 
ANONYME (1905) "Les bilans volontairement inexacts constituent-ils 
le crime de faux?".  
ANONYME (1906) "Des Bilans". 
LECOUTURIER, E. (1906) "De l'acompte sur dividende". 
LECOUTURIER, E. (1906) "L'amortissement des fonds de commerce 
et des marques". 
LECOUTURIER, E. (1907) "Définition des bénéfices". 
THIÉBAULD, C. (1907) "Des évaluations dans les inventaires et bilans. 
De la lecture d'un bilan". 
THIÉBAULD, C. (1907) "Le fonds de roulement des sociétés anonymes". 
THIÉBAULD, C. (1907) "L'enseignement de la science financière en 
Belgique". 
 
831. LA FRANCE INDUSTRIELLE, MANUFACTURIÈRE, 
AGRICOLE ET COMMERCIALE [Madame Huzard*, Paris] 

Périodique bihebdomadaire, paraissant le dimanche et le jeudi. Fondé en 
1834, sa direction est située à Breaux, au 10, rue de l’Eperon. Pagination 
de quatre pages par livraison. Réédition de l’année 1838 par Nabu Press, 
2012, 318 p. Intitulé qui a ensuite été repris par Auguste Jeunesse (1861) 

http://www.unicaen.fr/mrsh/socrurales


HOMO GESTOR I  

420 

La France industrielle et commerciale : histoire, statistique, productions, etc., Paris, 
N.-J. Philippart148, 64 p.  
MALO, Charles (1834) "Programme". 
 
832. LA FRANCE JUDICIAIRE [A. Pedone*, Paris] 

Hebdomadaire de législation et de jurisprudence fondé en 1876. Existe 
jusqu’en 1907. 
ROME, F. (1903) "Quelques modifications à apporter à la loi de 1867, 
sur les sociétés anonymes". 
 
833. LA FRANCE NOUVELLE [Lyon puis Paris] 

Journal politique et littéraire fondé en 1871. Existe jusqu’en 1884. De-
vient ensuite un quotidien jusqu’en 1907. 
ANONYME (1884) "Des bilans". 
 
834. LA RÉCLAME [Polmoss*, Bruxelles] 

Revue créée en janvier 1911 à Bruxelles par Paul Mosselmans. Ce mot a 
eu une grande audience au dix-neuvième siècle avec plusieurs ouvrages à 
succès : Les mystères de la réclame, scènes de la vie publique et privée aux États-
Unis d’Amérique de P.T. Barnum (1855, Bruxelles, Tarride) ; La réclame, 
comédie en cinq actes et en prose par Arnould Frémy (1857, Paris, Librairie 
Nouvelle) ; « Le problème de la réclame » par Georges Moreau (1897, 
Revue universelle, vol. 7, p. 1059). Une revue rivale a eu une courte exis-
tence : La Fortune, revue trimestrielle de publicité et des moyens à employer (1902-
1903), Bruxelles. Voir : Véronique Pouillard (2005) La publicité en Belgique, 
1850-1975 : des courtiers aux agences internationales, Bruxelles, Académie royale 
de Belgique, 509 p. 
MOSSELMANS, Paul M. (1912) "Profession nouvelle !", n° 5, mai. 
 
835. LA RÉFORME ÉCONOMIQUE n° 2 [Paris] 

Journal protectionniste dirigé par Jules Domergue. Créé en 1891, il existe 
jusqu’en 1940. Organe bimensuel de la Société d’économie politique nationale. 
                                                            
148 Cet éditeur parisien publiait une « Bibliothèque Philippart » en 100 volumes, dont le 
n° 37 est la tenue des livres, le n° 38 les notions de commerce, et le n° 39 la France 
industrielle et commerciale. Le n° 41 concerne les droits et devoirs du commerçant, le 
n° 63 la biographie des hommes utiles, et le n° 99 des conseils d’économie domestique. 
C’est la même idée que les futurs « Que sais-je ? » de 1941 aux PUF, mais avec deux 
fois moins de pages par volume : 64 contre 128. 
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A ne pas confondre avec un bimensuel au même titre, existant à Rouen 
de 1875 à 1881. 
AUBRY, D. (1902-1904) "L'enseignement commercial en Italie. Et à 
Hambourg". 
DOMERGUE (1903) "L'enseignement technique en France". 
GORGEOT, C. (1901) "L'Éducation pratique". 
LASSEZ, G. (1877) "L'Enseignement professionnel. Ce qu'il est. Ce qu'il 
doit être". 
 
836. LA RÉFORME SOCIALE [Bureaux de la revue, Paris] 

Revue fondée en 1881 par Frédéric Le Play. Organe de la Société 
d’économie sociale. Existe jusqu’en 1930. En 1886 le rédacteur en chef 
Edmond Demolins crée la revue dissidente La Science Sociale. Voir : Jo-
seph Rambaud (1899) Histoire des doctrines économiques, Paris et Lyon, La-
rose, chapitre XII : Le Play et l’école de la Réforme Sociale. 
ANONYME (1905) "Préjugés dans les familles françaises contre le 
commerce et l'industrie". 
ANONYME (1905) "Influence de l'éducation sur l'infériorité industrielle 
et surtout commerciale de la France". 
ANONYME (1906) "Diffusion exagérée de l'enseignement classique". 
BETTENCOURT, V. (1905)  "L'enseignement professionnel des classes 
aisées". 
BLONDEL, G. (1905) "L'enseignement commercial et industriel en Alle-
magne". 
DESCHAMPS, Auguste (1902) "Du profit que retire un jeune homme 
de l’histoire des doctrines économiques", 1er octobre, 15 p. 
DIDIER, M.-L. (1905)  "Les carrières commerciales et les programmes 
universitaires". 
FRÉMINVILLE, Charles de (1914) "Le système Taylor et l’organisation 
scientifique du travail dans les ateliers", mars. 
SABLEMONT, de (1898) "Études fiscales. Le contrôle. La Cour des 
comptes, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être ? " 
ZOLLA, Daniel (1895) "L’agriculture et le socialisme", 36 p. 
 
837. LA SEMAINE FINANCIÈRE, INDUSTRIELLE, COM-
MERCIALE ET POLITIQUE 

Hebdomadaire fondé en 1856 par l’économiste Eugène Forcade (1820-
1869) et le gestionnaire Amédée de Césena (1810-1889). Ce titre est lié 
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aux banquiers Rothschild. Après une existence tumultueuse, le journal 
s’opposant à la politique économique de Napoléon III, il est racheté aux 
enchères le 5 septembre 1868 au prix de 172 500 francs alors que le capi-
tal initial était de 400 000 francs (Revue des Deux Mondes, 1857, t. 7, p. 22). 
Repris par une nouvelle équipe, il existe jusqu’en 1945. Il est alors absor-
bé par la Vie Française. 
FORCADE, Eugène (1856) "Éditorial", novembre149. 
 
838. L'ACTION POPULAIRE [Victor Lecoffre*, Paris] 

Revue d’une association lancée au moment de la loi qui fonde le nouveau 
statut de ces organisations, soit en 1901. 
PIOT, Georges (1901) "Comment et pourquoi s'associer ? Étude de la 
loi du 1er juillet 1901 et de ses principales applications", 36 p. 
  
839. L'ACTUALITÉ FINANCIÈRE [Paris] 

Revue créée en 1898 par Félix Vivante. Existe jusqu’en 1930. 
MARQUET (1905) "Les Raffineries d'Égypte. Une société peut être 
amenée à dissimuler le montant de ses bénéfices dans deux cas bien dif-
férents". 
 
840. L'AGRICULTEUR MANUFACTURIER [Bachelier* et Mme 
Huzard*, Paris] 

Journal des sciences mécaniques, physiques et chimiques fondé en 1830 
par Auguste-Pierre Dubrunfaut (1797-1881). N’a duré que trois ans. 
DUBRUNFAUT, A.-P. (1831) "Mémoire pour servir de guide aux per-
sonnes qui désirent établir des sucreries de betteraves". 
 
841. LE GAZ [Béranger*, Paris] 

Revue créée en 1857 par Émile Durand et existant jusqu’en 1914. A ne 
pas confondre avec le Journal du Gaz, publié par la Chambre syndicale des 
travailleurs du gaz entre 1892 et 1901. 
DURAND, E. (1873) "Comptabilité des usines à gaz avec une annexe". 
DURAND, E. (1879) "Tablettes du directeur d’usine à gaz".150 

                                                            
149 Voir aussi du même auteur (1863) « Notice sur la société civile de l’Exposition uni-
verselle et permanente », RHPM, n° 4, p. 91-106 (avec notre présentation, LM). Ce plan 
d’affaires a été conservé dans la bibliothèque personnelle de Proudhon à Besançon. 
C’est la preuve que ce grand économiste s’intéressait déjà aux business plans. 



HISTOIRE DE L’ÉDITION GESTIONNAIRE 

423 

842. LE GÉNIE CIVIL [Paris] 

Revue générale des industries françaises et étrangères, fondée en 1880 par 
Max de Nansouty et allant jusqu’à 1943. Voir : K. Chatzis et G. Ribeill 
(2008) « Des périodiques techniques par et pour les ingénieurs : un pano-
rama suggestif, 1800-1914 », in Bret et alii, op. cit., p. 144-148. 
BELLOM, Maurice (1912) "Le bilan, l'ingénieur et le comptable". 
CHEYSSON, Émile (1886) "La statistique géométrique. Méthode pour 
la solution des problèmes commerciaux et industriels". 
FRÉMINVILLE, Charles de (1914) "Le système Taylor", janvier. 
ROBAGLIA, Marcel (1912) "Observations sur la comptabilité des com-
pagnies concessionnaires de Chemins de fer". 
 
843. LE GLOBE [Genève] 

Journal géographique publié depuis 1860 par la Société de géographie de 
Genève. Existe aujourd’hui sous le titre de « Le Globe, revue genevoise 
de Géographie ». Site internet : www.unige.ch/geo/publications 
ANONYME (1906) "L'enseignement commercial". 
 
844. LE JOURNAL [Paris] 

Quotidien fondé en 1892 par le journaliste Fernand Xau, ancien impresa-
rio de Buffalo Bill lors de la tournée française du cow-boy. Il existe 
jusqu’en 1944. Au départ républicain, il devient conservateur de 1911 à 
1925. Voir : Magali Lacousse (2007) Les sources d’archives relatives aux jour-
naux et aux journalistes dans les fonds d’archives privées (séries AB XIX, AP, 
AQ, AR, AS), XVIIIe-XXe siècle, Paris, Archives Nationales, 58 p.  
BAUDIN, Pierre (1907) "Les achats de l'État". 
BAUDIN, Pierre (1908) "Budget vrai". 
LÉAUTEY, Eugène (1904) "Une Université des carrières techniques". 
 
845. LE MESSAGER DE PARIS [Imprimerie Dubuisson, Paris] 

Premier véritable quotidien économique et financier français, créé en 1865 
par Eugène Rolland. Dénonce les escroqueries sous la direction de Dret-
zen en 1913. Existe jusqu’en 1943. Voir : Anonyme (1877) L’affaire Philip-
part, Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 152 p.  

                                                                                                                                            
150 Voir aussi Pauwels fils aîné (1827) Mémoire du directeur gérant de la compagnie française 
d’éclairage par le gaz, en réponse aux rapports faits sur sa gestion, Paris, Imprimerie de Setier, 
88 p. 
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ROLLAND, Eugène (1874) "Mainmise de Philippart sur la Franco-
Hollandaise", 25 février. 
 
846. LE PRODUCTEUR [Sautelet*, Paris] 

Journal philosophique de l’industrie, des sciences et de beaux-arts, fondé 
en 1825 par Prosper Enfantin dans la mouvance saint-simonienne. N’a 
duré que deux années. 
ENFANTIN, P. (1825) "Des sociétés anonymes et en commandites par 
actions". 
ENFANTIN, P. (1826) "De la concurrence dans les entreprises indus-
trielles". 
 
847. LE RAPPEL [Paris] 

Quotidien fondé en 1869 par Charles Hugo et ses amis. Existe jusqu’en 
1933. De tendance républicaine, il dénonçait les grands scandales finan-
ciers. Voir : Henri Avenel (1900) Histoire de la presse française depuis 1789 
jusqu’à nos jours, Paris, Flammarion, p. 573. 
DURAND, Fabrice (1902) "Les comptables et l'affaire Humbert". 
 
848. LE SALUT DU PEUPLE [J. Ballard, Paris] 

Journal de la science sociale fondé en 1849 par l’économiste communiste 
Constantin Pecqueur. N’existe que pendant deux années. Réédition Édi-
tions d’histoire sociale, 1967. 
PECQUEUR, Constantin (1850) "Comment s'organisera le travail", n° 2, 
10 janvier, p. 13-24 
PECQUEUR, Constantin (1850) "Organisation de la publicité univer-
selle des faits économiques", n° 4, 10 mars, p. 29-35. 
PECQUEUR, Constantin (1850) "La liberté sociale", n° 6, 10 mai, p. 3-
32. 
 
849. LE SUCCÈS [Société française de publications périodiques, 
Paris] 

Hebdomadaire paraissant le jeudi, fondé en 1909 au 2, place du Caire à 
Paris. Succursale à Lyon au 3, rue Stella. Sous-titre : « Revue universelle 
hebdomadaire des méthodes rationnelles de s’enrichir ». Réseau de clubs 
en province, les Succès-clubs. Pagination : 16 pages par numéro. Le nu-
méro du 9 décembre 1910 lance un concours sur l’escroquerie : il s’agit 
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de récompenser neuf articles sur des histoires sur ce sujet. Voir : Korri-
gan (2012) La Revue « Le Succès » 1910-1911, blog personnel. S’arrête en 
août 1914 et repart en avril 1919. 
ANONYME (1910) "Tablettes d’escroquerie", 25 juin. 
 
850. L'ÉCONOMISTE [Anvers] 

Journal qui semble être en fait l’Économiste Belge (1855-1914) fondé par 
Gustave de Molinari. Sous-titre : « Journal des réformes économiques et 
administratives ». A ne pas confondre avec l’Économiste moderne, qui est un 
hebdomadaire (1908-1912). 
BERTRAND, G. (1892) "La question des bilans et la loi de la perma-
nence de l'inventaire". 
 
851. L’ÉCONOMISTE EUROPÉEN  

Revue internationale fondée en 1892 par Edmond Théry. Existe jusqu’en 
1971. Paraît tous les vendredis à Paris. Chaque livraison fait 40 pages. 
Disponible sur le site : argonnaute.u-paris10.fr/ressource 
THÉRY, Edmond (1914) "Présentation du numéro". 
 
852. L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS [Guillaumin*, Paris] 

Hebdomadaire créé par Jules Duval en 1862 et repris en 1873 par Paul 
Leroy-Beaulieu au 17, rue du Faubourg Montmartre à Paris. Existe 
jusqu’en 1938. Chaque volume contient de 700 à 800 pages sur deux 
colonnes avec divers tableaux chiffrés intercalés. Principaux collabora-
teurs : Maurice Block, Fontpertuis, A. Mangin, M. Jametel et E. Brelay. 
Son capital de départ était de 300 000 francs en 1873 pour 305 action-
naires, et son tirage atteignit vite les 2 500 exemplaires. Tables annuelles. 
ANONYME (1906) "L'intrusion du fisc dans la Comptabilité des socié-
tés de crédit". 
ANONYME (1906) "Les crédits ouverts en dehors du Parlement et la 
comptabilité". 
LEROY-BEAULIEU, P. (1881) "Le parlement, la législation, la jurispru-
dence, la presse et la moralité des sociétés par actions". 
LEROY-BEAULIEU, P. (1899) "Étude sur les bilans". 
LEROY-BEAULIEU, P. (1903) "La réforme de la loi des sociétés par 
actions". 
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853. L'INFORMATION [Paris] 

Journal économique quotidien fondé en 1899 par Léon Chavenon et son 
frère. Une agence financière est créée à côté du journal en 1903. Dix ans 
plus tard le journal tire à 130 000 exemplaires. Il est le concurrent de 
l’Écho du commerce,151 quotidien généraliste qui donnait le cours des pro-
duits industriels. Voir : L. Marco (1990) « Les premières revues consacrées 
à l’économie industrielle en France, 1898-1940 », Revue d’économie indus-
trielle, vol. 54, n° 4, p. 113-129. 
ANONYME (1905) "Les commissaires aux comptes". 
 
854. MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES 
ET POLITIQUES [A. Durand*, Paris] 

Périodique fondé en l’an VI de la République (1798). Disponible sur 
Gallica jusqu’en 1943. Tables générales en 1881. 
REYBAUD, Louis (1868) "Fourchambault et Commentry : rapport sur 
la condition morale, intellectuelle et matérielle des ouvriers qui vivent de 
l’industrie du fer". 
SAY, Léon (1885) "Considérations sur la comptabilité en partie double". 
 
855. MON BUREAU [G. et M. Ravisse*, Paris] 

Magazine mensuel d’organisation commerciale et industrielle, fondé en 
juillet 1909 par Gaston et Maurice Ravisse. La réussite de la revue Mon 
chez moi incite Edmond Langlois à créer le mensuel Mon bureau qui 
s’adresse non à la famille mais bien aux chefs d’entreprises. Édité par 
Ravisse jusqu’en juillet 1925, Edmond Langlois prend le relais à partir de 
septembre 1925. Fusionnera en 1932 avec L’Organisation commerciale, indus-
trielle et administrative pour former la revue L’Organisation/Mon Bureau. 
Voir : Luc Marco (2002) « La naissance des revues françaises de gestion, 
1900-1940 », Économies et Sociétés, série PE, n° 32, p. 1952-1955. Revue 
numérisée sur Gallica depuis juillet 2017.  
ANONYME (1909) "Les sténodactylographes". 
BROWN, S. (1909) "Le bureau". 
                                                            
151 Il a existé une dizaine de titres sous cet intitulé : L’Écho du commerce de Bordeaux (1799-
1811) quotidien ; L’Écho du commerce de Nantes (1828-1829) quotidien ; L’Écho du com-
merce, de Sériziat (1833) Lyon ; L’Écho du commerce de Charles Parrot (1834-1835) heb-
domadaire, Paris ; L’Écho du commerce de Fouquerand (1835) Paris ; L’Écho du commerce de 
Douai (1849-1851) quotidien ; L’Écho du commerce de Stéphane Guerrier (1859) biheb-
domadaire, Paris.  
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FAURE, Gabriel (1912) "Organisation d'un service de comptabilité". 
HELLER, L.-R. (1912) "Le contrôle des salaires". 
KAISER, J. (1912) "Les conditions du bon travail". 
RAMACHER, E. (1910) "L'organisation administrative". 
RAVISSE, G. (1910) "Une maison qui marche à la tête du progrès". 
 
856. MONITEUR DES INTÉRÊTS MATÉRIELS [Bruxelles] 

Journal in-folio fondé en 1850 à Bruxelles et à Paris. Existe jusqu’en 
1950. A ne pas confondre avec le Moniteur français des intérêts matériels et 
commerciaux (Paris, 1887-1914). 
LAVELEYE, G. de (1879) "De la lecture des bilans". 
LAVELEYE, G. de (1893) "Question de bilan. Le bénéfice net et la 
question des dividendes". 
LAVELEYE, G. de (1898) "De la confection des bilans et du régime 
fiscal". 
LAVELEYE, G. de (1903-1904) "Question de bilans". 
 
857. MONITEUR DU COMMERCE BELGE [Coulon, Bruxelles] 

Journal des protêts, industriel et financier fondé en 1876. A ne pas con-
fondre avec le Moniteur officiel du commerce (1895-1898). 
ANONYME (1908) "De l'amortissement", Bruxelles. 
 
858. MONITEUR UNIVERSEL [Paris] 

Journal quotidien fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke. Fit 
office de journal officiel du gouvernement jusqu’en 1870. Existe jusqu’en 
1901. Tables de 1787 à 1799 publiées par l’éditeur et propriétaire Girar-
din au Cabinet Littéraire dans le Palais du Tribunat, Galerie des Bons-
Enfants, n° 136 en 1802, 4 volumes (voir dans le tome 4, p. 67-68 
l’article « commerce »). Voir : Bidault, M. (1838) Notice historique et biblio-
graphique sur la collection et les tables du Moniteur, Paris, Veuve Agasse, 102 p. 
CHAMBRE DES COMPTES (1789) "Observations sur la comptabilité 
et la juridiction de la Chambre des comptes de Paris". 
 
859. NOS FINANCIERS EN ROBE DE CHAMBRE [Paris] 

Revue biographique et humoristique des personnages financiers de l’époque. 
Créée en 1889 par Henri Gillet et Paul d’Hormon. Existe jusqu’en 1929. 
A. S. (1891) "Eugène Goüin, banquier tourangeau". 
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860. NOUVELLES ÉPHÉMÉRIDES DU CITOYEN [Paris] 

Périodique qui continue les Éphémérides à partir de 1774. Existe jusqu’en 
1776. Voir : Bernard Herencia (2014) Les Éphémérides du citoyen et les 
Nouvelles Éphémérides économiques, 1765-1788, Documents et tables complètes, 
Ferney-Voltaire, Centre international d’études du XVIIIe siècle, 480 p. 
ANONYME (1775) "Éclaircissements demandés à M. N**, au nom des 
propriétaires fonciers et des cultivateurs français". 
BAUDEAU, Nicolas (1775) "Le profit du Peuple, et le profit du Roi, ou 
problèmes d'économie politique sur trois gros impôts". 
BIGOT DE SAINTE CROIX (1775) "Essai sur l'abus des privilèges 
exclusifs, et sur la liberté du commerce et de l'industrie". 
 
861. LES PETITES AFFICHES DE PARIS [Mourgues, Paris] 

Journal dont l’idée remonte à Théophraste Renaudot qui crée en 1612 
son « Bulletin trimestriel d’annonces judiciaires et légales ». Cette nou-
velle mouture, fondée en 1751 par F. Nicolas, est sous-titré « Journal 
général d’annonces, d’indication et de correspondance, commercial et 
littéraire. » Réformé en 1799 il dure jusqu’en 1811 sous la direction de 
Ducray-Duminil. L’imprimerie Mourgues se charge de sa conception 
sous la troisième république. Voir : Anonyme (1981) Les Petites affiches, 
1612-1981, Paris, Les Journaux judiciaires associés, 28 p. 
GARROS, P.-A. (1802) "Lettre au sujet d’un moyen de renouveler l’air 
dans les salles de spectacles". 
 
862. PUBLICATION DE LA CHAMBRE SYNDICALE BELGE 
DES COMPTABLES [Anvers] 

Revue créée en 1907 à Anvers par une association de comptables belges. 
ROBA, Gustave (1908) "Dissertation sur l'inventaire et le bilan dans les 
sociétés anonymes, donnée le 31 mars 1904". 
VELLE, J. (1910) "État actuel de nos connaissances relatives à l'origine 
des sciences comptables; essai bibliographique".  
 
863. REVUE BANQUE ET COMMERCE [Lyon] 

Importante revue créée en 1897 par le comptable Jean Marchal. Existe 
jusqu’en 1914 au 25, rue d’Enghien à Lyon. 
CLAUDEL (1900) "L'entreprise, la maison de commerce et le propriétaire". 
CLAUDEL (1901) "L'inventaire est une liquidation privée mais effective". 
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DESCHAMPS, H. (1903) "Comptes en commission de la banque. Essai 
sur l'établissement d'une comptabilité". 
DESCHAMPS, H. (1903-1904) "Étude sur le prix de revient commercial 
et industriel".  
DESCHAMPS, H. (1907) "Essai sur l'établissement d'une comptabilité". 
DESCHAMPS, H. et MARCHAL, J. (1900-1906) "Cours de Banque". 
DESCHAMPS, H. et MARCHAL, J. (1901) "Affaires en participation et 
en commission". 
FAURE, G. (1901) "Comment on procède au règlement d'un exercice clos". 
MARCHAL, J. (1897-1898) "Étude sur l'inventaire". 
MARCHAL, J. (1899-1900) "Étude de bilans". 
MARCHAL, J. (1900)  "Que faut-il entendre par capital amorti ?". 
MARCHAL, J. (1901)  "Balances de vérification. Comment les obtenir 
facilement et rapidement". 
MARCHAL, J. (1901)  "Motifs du Code de commerce, livre I, titre I à VII" 
MARCHAL, J. (1901)  "A Messieurs les juges des tribunaux de com-
merce à propos du Journal." 
MARCHAL, J. (1901)  "A propos du journal. Le journal n'est pas le livre 
fondamental de la comptabilité". 
MARCHAL, J. (1903)  "Écritures de fin d'exercices, procédé Standard". 
MARCHAL, J. (1904)  "Échiquier-contrôle". 
MARCHAL, J. (1904)  "Juges de paix et experts comptables". 
PRAT, de (1902) "Des écritures rouges". 
 
864. REVUE BLEUE [Paris] 

Ou Revue politique et littéraire, fondée en 1863 par Eugène Yung et Émile 
Alglave. Elle avait pour objet, au départ, de publier les leçons données au 
Collège de France ou à la Sorbonne. Son titre original était la Revue des 
cours littéraires. A élargit son objet au cours du temps. Elle a été dirigée 
successivemetn par Alfred Rambaud, Ferrari, Dumoulin et Paul Flat. Elle 
existe jusqu’en 1939. Elle était doublée par la Revue Rose, ou Revue Scienti-
fique, par les mêmes fondateurs. Charles Moureu, de l’Académie des 
sciences, en est le rédacteur en chef en 1913. 
GERVAIS, M.-A. (1889) "Les expositions nationales et universelles, 
1799-1889". 
 
865. REVUE BRITANNIQUE [Dondey-Dupré*, Paris] 

Importante revue culturelle fondée en 1825 par Saulnier fils, directeur de 
la rédaction, le libraire Dondey-Dupré fils, Charles Coquerel, L.A. Sédil-
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lot et le docteur en médecine West. Traduisait les meilleurs articles de la 
presse anglaise, écossaise et irlandaise. La part de l’économie politique et 
de l’administration était cruciale dans sa ligne éditoriale de tendance libé-
rale. En 1847 son rédacteur en chef, A. Pichot, est présent au premier 
congrès des économistes à Bruxelles. Existe jusqu’en 1894. Table géné-
rale de 1825 à 1880, disponible sur Gallica. 
A. B. (1844) "L’administration municipale et les corporations de la cité 
de Londres", janvier. 
A. F. (1846) "De la véritable loi de la population : nouvelles considéra-
tions sur les théories de Malthus", avril. 
ANONYME (1835) "Des routes et des chemins en France", mars. 
ANONYME (1835) "Administration d’une ferme, ses dépenses et ses 
revenus", mai. 
ANONYME (1835) "Des profits des hommes de lettres dans les sei-
zième et dix-septième siècles, et de la situation financière de Shakespeare 
en particulier", juin. 
ANONYME (1838) "Mouvement de la presse en Angleterre, depuis le 
quinzième jusqu’au dix-neuvième siècle", juillet. 
ANONYME (1841) "Progrès et perfectionnement des chemins de fer en 
Angleterre : ouverture du Great Eastern", juillet. 
ANONYME (1845) "Les chemins de fer et l’agiotage à Londres et à 
Paris", octobre. 
F. C. (1844) "Statistique agricole et commerciale de l’empire russe", octobre. 
FONTEYRAUD, A. (1847) "Congrès des économistes à Bruxelles", sep-
tembre. Voir son analyse dans notre chapitre sur les congrès supra. 
 
866. REVUE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE LA 
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE COMPTABILITÉ [Paris] 

Autre intitulé de la revue sous le numéro 788 supra. A ne pas confondre 
avec une publication antérieure : Revue commerciale, journal d’économie poli-
tique (1828-1830). 
D. A. (1886) "La société pour la défense du commerce et la Société Aca-
démique de comptabilité". 
 
867. REVUE CONTEMPORAINE [Paris] 

Revue fondée en 1852 par Édouard Rod. Existe jusqu’en 1886. 
VIERNE, Henri (1864) "L'exploitation des chemins de fer en France et 
les critiques dirigées contre elle". 
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868. REVUE CRITIQUE [Bruxelles] 

Journal hebdomadaire fondé en 1858 à Bruxelles. Existe jusqu’en 1881. 
Une autre Revue critique exite à Paris en 1913 sous la direction d’Arthur 
Chuquet, de l’Institut de France. Une Revue critique des idées et des livres est 
dirigée à la même époque par Jean Rivain. 
JOZON (1876 ) "Des arbitres rapporteurs près les tribunaux de com-
merce". 
LAFFERRIÈRE (1859) "Responsabilités des conseils de surveillance". 
LYON-CAEN  (1881) "Des dividendes fictifs au cas de commandite". 
MIGNERET, S. (1876) "Les arbitres rapporteurs". 
 
869. REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE JURIS-
PRUDENCE [Librairie de Jurisprudence de Cotillon*, Paris] 

Revue juridique fondée en 1851 par une équipe sous la direction de G. 
Demolombe. Reprise par l’économiste Wolowski en 1854. Dirigée par 
Lyon-Caen en 1913. Existe sur Gallica jusqu’en 1939. 
AUCOC, Léon (1874) "Des moyens employés pour constituer le réseau 
des chemins de fer français". 
 
870. REVUE D'ALSACE [Strasbourg] 

La première Revue d’Alsace est née à Strasbourg en 1834. Elle a reparu à 
Colmar en 1850. Table des 101 premiers tomes disponible. Voir : Pierre 
Kim (1984) « La Revue d’Alsace (1834-1974), une historiographie », Re-
vue d’Alsace, vol. 110, p. 5-26.  
RYFF, André (1872) "Les mémoires d'un commis-négociant Stras-
bourgeois au XVIe siècle", vol. 23. 
 
871. REVUE D'ANJOU [Angers] 

Revue bimestrielle puis mensuelle publiée depuis 1852. Table de 1852 à 
1893 par Adrien Planchenault, paru à Angers, chez Germain et G. Gras-
sin, 1894, 183 p. 
BELLANGER, Philippe (1857) "Jacques Savary, sa vie, ses ouvrages et 
son époque".152 
 
                                                            
152 Sur la place de Jacques Savary dans l’histoire managériale, voir aussi : J. Hoock 
(1987) « Discours commercial et économie politique en France : l’échec d’une syn-
thèse », Revue de Synthèse, vol. 108, n° 1, p. 57-73. 
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872. REVUE D'ASSYRIOLOGIE ET D'ARCHÉOLOGIE 
ORIENTALE [Paris] 

Revue scientifique fondée en 1884. Existe toujours aujourd’hui aux Presses 
Universitaires de France. 
THUREAU DANGIN (1896) "La comptabilité agricole en Chaldée au 
troisième millénaire". 
 
873. REVUE DE COMPTABILITÉ ET DE FINANCES PURES 
ET APPLIQUÉES [Gilis*, Bruxelles] 

Revue fondée en 1897 par le comptable Hubert Gilis. Devient la Revue de 
comptabilité et d’administration en matière commerciale, industrielle et financière de 
1908 à 1912, sous la même direction au 49, rue Traversière à Bruxelles. 
ALVISE, Piétro d' (1908) "A propos de la logismographie".  
ANONYME (1906) "Des amortissements".  
BLEYSWYCK-SOMBECK, G. van (1907) "La comptabilité sans grand-
livre général".  
COX, J.-L. (1903) "La tenue des livres d'après une nouvelle méthode". 
DUBOIS-DENGHIEN (1898) "De l'organisation technique et de la 
comptabilité rationnelle des sociétés de secours mutuels". 
FAURE, Gabriel (1903) "Note sur la remaniement et la suppression de 
certaines rubriques comptables". 
FAURE, Gabriel (1905) "De la tenue des comptes d'exploitation". 
FAURE, Gabriel (1907) "Organisation comptable".  
FAURE, Gabriel (1908) "Des rapports en matière comptable". 
GERSTEN, C. (1906) "Les boni et mail d'inventaire" . 
GILIS, J.-H. (1899) "De l'ignorance des lois comptables et économiques 
en matière de statuts sociaux. 
GILIS, J.-H. (1902) "Établissement du bilan et du compte de pertes et 
profits".  
GILIS, J.-H. (1903) "Le bilan dans les sociétés par actions".  
GILIS, J.-H. (1903) "Le compte Effets à payer". 
GILIS, J.-H. (1905) "Des réserves".  
GILIS, J.-H. (1904) "Des écritures relatives aux actions nominatives". 
GILIS, J.-H. (1905) "Monographie comptable d'une entreprise ayant plu-
sieurs siècles d'exploitation".  
GILIS, J.-H. (1907) "Des frais et de leur classification".  
GILIS, J.-H. (1907-1908) "Des comptes d'exploitation".  
GILIS, J.-H. (1908) "Du contrôle-matières". 
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JOOSENS, Alphonse (1908) "Note sur les frais généraux".  
KHEIL, P. (1901) "Spécimen de journal du XVIe siècle".  
LAHAYE, Ch. (1906) "Comptes de banque en monnaies étrangères. 
Participations". 
LAVELEYE, G. de (1903-1904) "De la lecture des bilans".  
MASSET, E. (1900) "Comptabilité des sociétés anonymes". 
MASSET, E. (1900) "Du solde final du compte amortissement".  
MASSET, E. (1905) "Étude sur le compte magasin et ses congénères". 
MASSET, E. (1905) "Étude sur le compte magasin et ses congénères". 
PEVIANI (1908) "Logismographie. Comptabilité italienne". 
PEVIANI (1908) "Statmographie".  
PRUD'HOMME (1906) "Le compte Effets à payer".  
RACHOU, Louis (1900) "De l'engagement entre comptable et patron". 
RACHOU, Louis (1900) "Obligations du comptable". 
SOBRY (1908) "Terminologie en matière de classification des livres". 
THIRY, C. (1898) "A propos du compte général. Effets à payer". 
THIRY, C. (1899) "Distinction à faire au point de vue de la science comp-
table, entre l'entreprise et son propriétaire". 
THIRY, C. (1900) "Calcul des bénéfices". 
THIRY, C. (1904) "Du compte capital".  
TRIGNART, A. (1905) "Du compte Effets à payer".  
TRIGNART, A. (1905) "Transformation du grand-livre général". 
 
874. REVUE DE COMPTABILITÉ ET DE JURISPRUDENCE 
[Pigier*, Paris] 

Revue fondée par Gervais-René et Émile Pigier en 1881. C’est l’autre 
nom de la revue Le Commerce. Existe jusqu’en 1903 sous ce titre. 
ALVISE, Piétro d' (1887) "La partie double sans suppositions et sans 
personnes".  
ANONYME (1889) "Mémoire sur la comptabilité de banque et de bourse". 
BARILLOT, H. (1894) "L'Exposition comptable de 1900".  
BARRACHIN, L. et GASC, E. (1890) "Permanence du Bilan". 
BAUDRAN, E. (1883) "La réforme des bilans des sociétés commerciales 
et industrielles".  
BAUDRAN, E. (1887) "Say, Piétro d'Alvise, Claudel". 
BAUDRAN, E. (1887) "Fantaisie sur l'article 8 du Code de Commerce". 
BAUDRAN, E. (1893 ) "Un vrai bilan". 
BAUDRAN, E. (1894-1898) "Le prix de revient".  
BIANCHI, F. (1902) "La tenue des livres suivant le système anglais". 
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BIANCHI, F. (1903) "La tenue des livres suivant le système américain". 
CHARRIER, G. (1896) "Comptabilisation des opérations de report". 
CHARRIER, G. (1896) "Comptabilité d'un commerce de détail". 
CLAUDEL (1887-1888) "Le principe de la Comptabilité, considérations 
économiques". 
DAUNAY, A. (1893) "La question des nouveaux programmes des écoles 
supérieures de commerce". 
GAGEY, A. (1887) "La Statmographie. Méthode italienne de Pisani". 
GAGEY, A. (1887) "La tenue du livre-journal. Interprétation de l'art. 8 
du Code de commerce". 
GAGEY, A. (1890) "De la permanence de l'inventaire". 
GARNIER, J. (1900) "Des préjugés contre le commerce et de l'ensei-
gnement commercial". 
GEIGER, E. (1890-1892) "Monographie comptable et administrative 
d'une manufacture de boîtes métalliques". 
GERVAIS (1889) "États de situation". 
GERVAIS (1889) "Les chartered accountants". 
GONDOUIN  (1888) "Balances par soldes". 
GUILLAY, J. (1887) "La méthode italienne, base fondamentale de la 
tenue des livres de commerce". 
GUILLAY, J. (1888)"Le rôle mathématique dans la comptabilité com-
merciale". 
GUILLAY, J. (1890) "Comptabilité commerciale, ses livres et ses comptes, 
étude rétrospective". 
HUGLI, F. (1896) "La comptabilité constante". 
HUGLI, F. (1902) "Contrôle de caisse et du caissier dans les sociétés et 
les administrations". 
LÉAUTEY, Eugène (1883) "La comptabilité unifiée. Critique de la mé-
thode Bournot". 
LÉAUTEY, Eugène (1886) "La comptabilité à l'Académie". 
LÉAUTEY, Eugène (1888) "Statistique et comptabilité". 
LÉAUTEY, Eugène (1892) "L'ordre comptable permanent". 
LUNEAU, P.-L. (1887-1888) "Essai sur l'établissement des services ad-
ministratifs et comptables d'une mine d'or". 
LUNEAU, P.-L. (1889-1890) "La Comptabilité". 
MONDINI, H. (1885) "Méthode logismographique, comptabilité italienne". 
NOVATIEN (1880) "Comptabilité d'un bijoutier-joaillier". 
ROIF, A. (1886-1889) "Monographie administrative d'une maison de 
commission". 
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ROIF, A. (1890) "Prix de revient et inventaires permanents". 
ROIF, A. (1890) "Prix de revient et inventaires permanents (Maison pos-
sédant plusieurs usines et succursales)". 
ROIF, A. (1891) "Tenue des livres et comptabilité". 
ROIF, A. (1895) "La comptabilité technique. Analyse de la méthode de 
M. Gonzalez Ladron de Guevera de Madrid". 
ROIF, A. (1896) "Chartered accountants". 
SAVIGNY, A. (1892) "L'inventaire rationnel et le bilan permanent". 
SAVIGNY, A. (1892) "L'enseignement comptable". 
SAVIGNY, A. (1892) "Théorie du compte". 
SAVIGNY, A. (1893) "Comptabilités et bilans". 
SAVIGNY, A. (1893) "Le Panama au point de vue comptable". 
SAVIGNY, A. (1893) "La propriété littéraire et la comptabilité". 
SAVIGNY, A. (1894) "L'unification comptable". 
SAVIGNY, A. (1894) "Les monographies en matière de comptabilité". 
SAVIGNY, A. (1894)"Les rapports d'experts et la réforme de la procédure". 
SAVIGNY, A. (1895) "Question de mots (prix de revient, bénéfice brut, 
bénéfice net, frais généraux, etc.)" 
SAVIGNY, A. (1895) "La coopération et la comptabilité". 
SAVIGNY, A. (1895)  "Le titre deuxième du Code de commerce". 
SAVIGNY, A. (1892-1899) "A propos d'une Exposition de comptabilité. 
L'Exposition comptable de Rouen".  
SIGRIST (1893-1895)  "Question de bilans".  
SIGRIST (1893) "La Comptabilité de Panama". 
SIGRIST (1893) "De la distinction entre les dépenses d'établissement et 
les dépenses d'exploitation".  
SIGRIST (1893) "Dépenses d'établissement et d'exploitation".  
SIGRIST (1893-1894)  "L'intérêt du capital-actions".  
SIGRIST (1895) "Du rôle du compte capital et de ses équivalents". 
SIGRIST (1896) "Un dernier mot sur les bilans. Considérations sur les 
réserves". 
SIGRIST, E. (1896) "A vol d’oiseau : organisation d'une comptabilité". 
VINET (1886-1887) "Comptabilité des produits céramiques (briqueterie, 
tuilerie). 
 
875. REVUE DE LA COMPTABILITÉ [Meuriot* puis Pigier, Paris] 

Revue technique fondée en 1880 par Harang chez l’éditeur M.E. Meu-
riot, et reprise, après la mort du fondateur, en 1885, par le grand comp-
table éditeur Émile Pigier. Cette revue a connu quatre phases. De 1880 à 
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1886, pendant la période des congrès de comptabilité, elle porte ce nom 
générique de Revue de la comptabilité. Mais l’unification des comptables 
échoue en raison de la guerre entre Beauchery et ses collègues. De 1886 à 
1896 elle s’appelle la Revue de comptabilité et de jurisprudence pour donner une 
orientation éditoriale vers le droit commercial. De 1897 à 1903 elle 
s’intitule L’instruction commerciale pour mettre l’accent sur l’aspect pédago-
gique cher à Pigier. En 1906 elle prend le nom Le Commerce. Voir : Gérald 
Augustin (2005) « Vingt-six ans de la Revue de la Comptabilité (1880-
1906 », Revue belge de la comptabilité, n° 2, avril-juin, p. 64-71. 
BAUDRAN, E. (1884-1885) "La question des effets à payer. Réponse à 
MM. Brunet, Kissel, Florent, Dron, V. Blanchard, Muny, Claudel ». 
CLAUDEL (1886) "La comptabilité à l'Académie".  
DAUNAY, A. (1882) "Rapport sur la centralisation des écritures". 
DEMONCEAUX, A. (1884)  "Contrôle du stock de l'inventaire". 
DEMONCEAUX, A. (1884-1886) "Monographie comptable d'une mai-
son de vannerie en gros".  
DUCROQUET, E. (1885) "La balance avec appendice. Réponse de 
MM. Dron, Clerc".  
ÉTIÉVANT, A. (1883 ) "Législateurs et comptabilité".  
GAGEY, A. (1883) "Considérations sur le bilan".  
GAGEY, A. (1883) "Observations sur la méthode Beauchery".  
HARANG (1880) "Des balances par soldes".  
HARANG (1883) "Critique de la méthode Bodin".  
HARANG (1883-1884) "Monographie comptable d'une maison de mer-
cerie en gros à Paris".  
PERROT, J.-E. (1883) "Les méthodes de la comptabilité devant la science 
et devant la loi".  
PERROT, J.-E. (1884) "Les Principes méthodiques de la comptabilité". 
RICHARD, A. (1883) "Comptabilité d'une maison de coulisse". 
ROY, F. (1883) "Comptabilité et journaliste". 
 
876. REVUE DE LA COMPTABILITÉ. LES COMPTABLES, 
CHRONIQUE CORPORATIVE [Paris] 

Scission en 1883 de la Revue de la comptabilité en deux séries : l'une, com-
posée de 8 pages (les 4 premières et les 4 dernières) est la continuation de 
l’ancienne Revue de la Comptabilité ; l'autre, composée, elle aussi, de 8 pages 
(celles du milieu) forme un fascicule spécial d'une nouvelle série. Ces 
fascicules, qu'il faut détacher de chaque numéro, forment un volume 
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ayant pour titre : « Les comptables, chronique corporative ». Voir : Revue 
de la Comptabilité, 1883, p. 129. 
BONNEVAL (1883) "Du compte d'amortissement en comptabilité". 
BONNEVAL (1883) "Du comptable dans les sociétés anonymes". 
 
877. REVUE DE L'ENSEIGNEMENT COMPTABLE [Vienne] 

Organe mensuel des comptables et professeurs de comptabilité, fondé en 
septembre 1906 par le comptable Marcel Texier. Située 16, rue de Bour-
gogne à Vienne (France). S’arrête en 1915 et devient en 1922 la Revue des 
comptables jusqu’en 1934. Tirage 4 000 exemplaires en 1908. 
DESCHAMPS, H. (1910) "La comptabilité est-elle une science ?"  
TEXIER, Marcel (1908) "La comptabilité au Parlement. A propos de la 
discussion du projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu". 
 
878. REVUE DE L'ENSEIGNEMENT POSTSCOLAIRE [Paris] 

Publication mensuelle créée en 1907 par L’Union française de la Jeunesse et 
de l’Association amicale des élèves et professeurs de l’Union. 
MIDY, G. (1907) "L'enseignement professionnel et les sociétés d'instruc-
tion populaire". 
 
879. REVUE DE L'INDUSTRIE NATIONALE [Paris] 

Revue publiée dans la mouvance de l’Exposition de 1900. Met l’accent sur 
certaines nouveautés promises à un bel avenir, sur deux ou quatre roues.153 
DUBUS, A. (1899) "Bicyclette automobile à pétrole, système Fabre". 
 
880. REVUE DE LÉGISLATION PROFESSIONNELLE [Paris] 

Revue mensuelle fondé par J. Bezard-Falgas en 1908. Concerne les sec-
teurs suivants : industrie, commerce, assurances, banques et transports. 
Basée  au 16, rue de l’Abbaye à Paris. 
BEZARD-FALGAS, J. (1908) "Introduction". 
 
881. REVUE DE MÉTALLURGIE [Dunod*, Paris] 

Périodique technique fondé en 1904 par Henry Le Chatelier. Se met dès 
1907 à publier l’ingénieur américain Taylor. Voir : Michel Letté (2008) 
                                                            
153 Des quotidiens non politiques ont existé, par exemple pour l’industrie de la laine et 
du cuir : le Bulletin des Laines, publié à Roubaix depuis 1884, et Laines & Cuirs, édité à 
Mazamet dans le Tarn sud à partir de 1896. 
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« L’édition technique militante au service du taylorisme : la Revue de 
métallurgie, 1904-1920 », in P. Bret et alii dir., La presse et les périodiques 
techniques en Europe, 1750-1950, p. 225-239. 
FRÉMINVILLE, Charles de (1911) "Le jeune ingénieur", t. VIII, n° 10. 
RAM, G. de (1909) "Quelques notes sur un essai d'aplication du système 
Taylor dans un grand atelier de mécanique français", t. VI, n° 9 p. 929-
933. 
TAYLOR, Frederick Winslow (1907) "Direction des ateliers", t. 4. 
 
882. REVUE D'ÉCONOMIE POLITIQUE [Larose et Forcel*, puis 
Librairie du Recueil Sirey*, Paris] 

Revue académique fondée en 1887 par Charles Gide pour faire face au 
Journal des économistes, jugé trop libéral par les universitaires partisans de 
l’école historique allemande de Schmoller. Existe toujours chez Dalloz. 
Numéro du cinquantenaire publié en 1937. Voir : Charles Gide (1887-1932) 
Contributions à la REP, Paris, L’Harmattan, 2002, articles choisis et présen-
tés par L. Marco et C. Quinet. Catalogue 1887-1906. 
ALLIX, Edgar (1910) "Jean-Baptiste Say et les origines de l’industria-
lisme", p. 303-363. 
CHARMONT (1887) "Note de lecture sur le Projet de loi sur les faillites 
de Cauvet". 
DUBOIS, A. (1904) "Quesnay anti-mercantiliste et libre-échangiste". 
LEVETUS, Mlle (1898) "Les magasins de gros". 
MATAJA, Victor (1891) "Les grands magasins et le petit commerce". 
MATAJA, V. (1911) "La réclame au point de vue économique et social".154 
TARDE, Gabriel (1888) "Les deux sens de la valeur", sept.-déc. 
 
883. REVUE DES DEUX MONDES [Bureaux de la Revue, Paris] 

Revue mensuelle littéraire fondée en 1829 par Prosper Mauroy et Pierre 
de Ségur-Dupeyron. Éditée par François Buloz sous le titre : recueil de la 
politique, de l’administration et des mœurs. Existe toujours aujourd’hui. 
Voir : Thomas Loué (1998) La Revue des Deux Mondes, de Buloz à Brunetière, 
thèse, Université Paris 1 ; et le Numéro spécial sur les 180 ans, paru en 
octobre-novembre 2009, 192 p. 
AVENEL, G. d’ (1901) "Les mécanismes de la vie moderne, la publicité". 
                                                            
154 Cet économiste autrichien (1857-1934) est le fondateur de la théorie sur la publicité 
avec son livre Die Reklame de 1910. Tous les chapitres sont parus dans des revues fran-
cophones mais n’ont jamais été réunis en un seul volume, ce que nous allons faire. 
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BAILLIEUX de MARISY (1872) "Mœurs financières de la France : les 
sociétés de crédit", 15 novembre. 
BATBIE, A.-P. (1867) "Grève et coalition". 
EICHTHAL, Eugène d’ (1872) " Les coalitions de patrons et ouvriers". 
FORCADE, Eugène (1856) "Les institutions de crédit en France. II- Le 
comptoir d’escompte de Paris". 
GAUDRY, Jules (1863)"De la transformation des chemins de fer, le 
régime actuel et le renouvellement du matériel". 
LAVOLLÉE, C. (1866) "Les chemins de fer français en 1866". 
LEROY-BEAULIEU, P. (1869) "Les sociétés commerciales en Angle-
terre et en Italie". 
LÉVY, R.-G. (1903) "Déficits et excédents de budgets européens". 
LÉVY, Raphaël-Georges (1907) "La crise économique de 1907 et les 
États-Unis d’Amérique". 
PERROT, Georges (1873) "Démosthène et ses contemporains". 
ROCHE, Jules (1900) "Les budgets du siècle". 
SAY, Léon (1885) "Le Budget devant les chambres françaises". 
SIMONIN, L. (1872) "Les écoles de commerce en France et à l'étranger". 
 
884. REVUE DES REVUES [Paris] 

Revue bibliographique fondée en 1890 par E.W. Smith. Existe jusqu’en 
1900 sur Gallica. Devient La Revue en 1901, dirigée par Jean Finot. Une 
autre revue portant ce nom existait en 1877 : Revue des Revues, Bibliographie 
analytique des articles de périodiques relatifs à l’antiquité classique. En 1838 une 
Revue des Revues de Droit traite aussi marginalement de l’économie poli-
tique. En 1834 une Revue des Revues existe à Bruxelles. En 1986 une revue 
homonyme est lancée par l’IMEC (Institut Histoire de l’Édition Con-
temporaine). Voir : L. Marco (1995) « Les économistes et leurs revues, 
des physiocrates aux économètres », Revue des Revues, n° 20, p. 113-129. 
MONTGERY, Capitaine (1829) "Fulton", Bruxelles. 
PELLETAN, Camille (1899) "Le budget français". 
 
885. REVUE DES SCIENCES COMMERCIALES [Marseille] 

Revue technique mensuelle fondée en 1906. Dirigée par Paul Martin, Louis 
Delmas et Auguste Bralet. Devient la Revue pratique d’économie commerciale (étude 
et vulgarisation des meilleurs procédés de commerce, d’industrie, de banque et de finance) 
en novembre 1910. Basée au 110, boulevard de la Corderie à Marseille. 
Voir : Rivista italiana di ragioneria, 1911, p. 283. A ne pas confondre avec la 
Revue des sciences commerciales (HEC Alger, depuis 2001). Il existait aussi une 
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Revue suisse des Sciences commerciales (Bâle, 1907-1931). Voir : Archives canto-
nales vaudoises, École supérieure de commerce de Lausanne, 139 p. Une » Biblio-
thèque des sciences commerciales » a été proposée par Théodore-Christian-
Frédéric Enslin en 1846 (registre des livres parus de 1750 jusqu’en 1843, en 
langue allemande : voir notre bilbiographie).  
ALFIÉRI, V. (1907) "Examen des faits économiques dans la comptabilité". 
BARANGER, L. (1908) "Le comptable et les marchés à livrer". 
DELMAS, Louis (1907) "A propos des articles 8 à 13, titre II du Code 
de commerce".  
DELVAUX, J. (1908) "Du compte Effets à payer".  
DESCHAMPS, H. (1907) "Essai sur l'établissement d'une comptabilité". 
DESCHAMPS, H. (1908) "Étude du Bilan d'une société au point de vue 
de l'acquisition des obligations par elle émises".  
DESCHAMPS, H. (1909) "Le caissier et le comptable".  
DOYEN (1907) "De l'éducation professionnelle pour les affaires". 
ÉDOM, H., J. (1907) "Étude sur les prix de revient et leur établissement". 
ÉDOM, H., père (1908) "Les journaux à colonnes multiples et la comp-
tabilité centralisée".  
FAURE, Gabriel (1907) "Le fond et la forme".  
FAURE, Gabriel (1907) "Cuisine administrative". 
FLAMENT, A. (1907) "Dépenses personnelles, leur comptabilisation". 
HUYBRECHTS, P. (1909) "Les experts-comptables de la Hollande" . 
KETTER, P. (1909) "Les nouveaux progrès en comptabilité".  
MANSUY, E. (1907) "De l'abus des comptes d'amortissement". 
MARTIN, Paul (1907) "Comment examiner un bilan".  
MOYNIER, A. (1907) "Comment examiner un bilan". 
MOYNIER, A. (1907) "L'amortissement du capital et les actions de jouis-
sance".  
MOYNIER, A. (1907) "La statistique comptable et le Code. Comptabili-
té statistique et mentalité comptable".  
MOYNIER, A. (1907) "Archaïsmes comptables".  
MOYNIER, A. (1908) "Le Journal intégral".  
PÉPIN, P. (1908) "Permanence de l'inventaire".  
PERCY, H. de (1908) "Organisation de l'administration et de la compta-
bilité générale d'une mine de fer". 
RACHOU, Louis (1909) "Questions juridiques comptables. Rapport pré-
senté au 3e congrès des Comptables de 1908".  
SIGRIST, E. (1908) "De la classification des comptes".  
SIGRIST, E. (1908) "La comptabilité publique". 
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886. REVUE DES SOCIÉTÉS [Marchal et Billard, puis LGDJ, Paris] 

Revue juridique mensuelle fondée par A. Vavasseur en 1883. Disponible 
jusqu’en 1945 sur Gallica. 
DUPLESSIS (1903) "Prescriptions comptables dans les actes de sociétés 
par actions". 
MACK, E. (1905) "Inventaires et bilans".  
NEYMARCK, Alfred (1911) "Les bilans dans les sociétés par actions". 
PASCAUD, H. (1893) "Les inventaires et les bilans frauduleux dans les 
sociétés par actions". 
VAVASSEUR, A. (1883) "Les inventaires et les bilans". 
 
887. REVUE D'HISTOIRE DES DOCTRINES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES [Librairie Marcel Rivière*, Paris] 

Première revue spécialisée en histoire de la pensée économique. Fondée 
en 1909 par un groupe d’universitaires sous la direction d’Auguste Des-
champs (1863-1935) et d’Auguste Dubois (1866-1935). Devient la Revue 
d’histoire économique et sociale en 1911. S’arrête en 1977 et devient la revue 
Histoire, Économie & Société en 1982. Voir : Gabriel Poulalion (1996) « La 
RHES 1908-1977, ou la mémoire des économistes francophones », in L. 
Marco dir., Les revues d’économie en France, Paris, l’Harmattan, p. 137-153. 
ALLIX, Edgar (1912) "L'œuvre économique de Germain Garnier, tra-
ducteur d'Adam Smith et disciple de Cantillon".155 
BAUER, Étienne (1908) "L’article « hommes » de François Quesnay". 
BOURGIN, Georges (1911) "Politique socialisante en l'an II: Dupont de 
Nemours imprimeur". 
BOURGIN, Georges (1912) "Régie ou entreprise (an II)". 
DEPITRE, Edgar (1913) "Les prêts au commerce et aux manufactures 
de 1740 à 1789". 
DESCHAMPS, A. et DUBOIS, A. (1908) "Programme de la RHDES". 
FESTY, O. (1912) "Dix années de l'histoire corporative des ouvriers tail-
leurs d'habits, 1830-1840". 
MAUNIER, René (1911) "Un économiste oublié : Peuchet (1758-1830)". 
SCHMIDT, Charles (1911) "Jean-Baptiste Say et le Blocus continental". 
TRUDAINE DE MONTIGNY, Daniel-Charles (1914) "Projet tendant 
à perfectionner les fabriques (1752)". 
 
                                                            
155 Voir aussi le Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bibliothèque de feu M. le marquis 
Germain Garnier, Paris, Brunet, 1822, 164 p. 
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888. REVUE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 
[Édouard Cornely et compagnie, Paris] 

Revue d’historiens créée en 1899 par Pierre Caron et Philippe Sagnac. 
Soutenue par la Société d’histoire moderne. Éditée par la Librairie Cor-
nely au 35bis rue de Fleurus à Paris. En 1913 elle cède son fonds à l’un de 
ses employés, Frédéric Rieder (1873-1933) qui crée la Librairie F. Rieder 
et compagnie, avec Pierre Caron et Albert Crémieux comme directeurs 
éditoriaux. Table 1899-1914 dans Jules Conan (1952) Table analytique des 
communications et des articles insérés dans les publications périodiques de la Société 
d’histoire moderne, Paris, Hatier, 47 p. Existe toujours aujourd’hui. 
FESTY, O. (1911) "La Société philanthropique de Paris et les sociétés de 
secours mutuels, 1800-1847". 
MARQUET DE VASSELOT, J.-J. (1902-1903) "Notes bibliographiques 
sur l’histoire des arts industriels en France". 
 
889. REVUE DU COMMERCE ET DE COMPTABILITÉ  [Nancy] 
Revue professionnelle fondée à Nancy en 1902 par le comptable Émile 
Moret. En 1901 L. Deltour avait créé une Revue de comptabilité du même 
type à Cahors, qui durera cependant 35 ans. Sur internet, seul Reymon-
din (1909) cite cette revue. Pour une vision globale, voir : Gérard Bodé 
(2012) « A la recherche de l’Arlésienne : l’enseignement commercial en 
France, 1800-1940 », Histoire de l’éducation, n° 136, p. 43-89. 
MORET, É. (1902) "Des amortissements". 
 
890. REVUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR [Paris] 

Revue fondée en 1893 par Paul Dreyfus-Bing (1852-1913). Succède aux 
Annales du commerce extérieur, publiées par Paul Dupont depuis 1851. Ré-
sulte de la fusion de l’hebdomadaire L’Exportation française et du Journal du 
commerce maritime et des colonies. S’arrête après la mort du fondateur, en 
1914 au moment du début de la première guerre mondiale. 
ANONYME (1908) "De l'amortissement". 
 
891. REVUE ÉCONOMIQUE [Castaigne, Bruxelles] 

Revue éditée en Belgique à la fin du dix-neuvième siècle par Alfred Cas-
taigne. Généraliste. Voir : « La presse financière en Belgique », Courrier 
hebdomadaire du CRISP, 1959, n° 35, p. 1-11. Une autre Revue économique 
existait à Paris en 1905 sous une forme hebdomadaire (Gallica). 
GRÉGORIUS, P. (1895) "De l'enseignement des Sciences commerciales". 
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892. REVUE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE [Bruxelles]  

Revue créée en mars 1904 à Bruxelles par Émile Levasseur, Gustav Von 
Schmoller et Eugen Von Philippovich. Existe jusqu’en 1940. Table en 
1909 par Henry Dommartin. Voir : Yves Breton (1996) « La REI (1904-
1940), une grande revue européenne », in L. Marco dir., Les revues d’économie 
en France, Paris, l’Harmattan, p. 121-136. 
DECHESNE, L. (1905) "Congrès de l'enseignement commercial", 
Bruxelles et Paris. Voir aussi notre chapitre sur les congrès, supra. 
 
893. REVUE ÉTRANGÈRE DE LÉGISLATION ET D’ÉCO-
NOMIE POLITIQUE [Gustave Pissin, Paris] 

Périodique fondé en novembre 1833 par le juriste M. Foelix, avec la col-
laboration d’économistes comme Rossi, Fix, ou Blanqui aîné. Existe 
jusqu’en 1843. 
FOELIX, M. (1834) "Du système et de l’objet du Journal", n° 1. 
 
894. REVUE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE [Paris] 

Revue hebdomadaire de 16 pages fondée par Jean-Claude Kergall le sa-
medi 20 novembre 1880. Bureaux au 8, rue de la Michodière à Paris. 
Existe jusqu’en 1974. Parfois citée comme la Revue économique et financière, 
par Antoine Kergall, mais il s’agit d’une erreur d’inversion selon nous. 
KERGALL, J.-C. (1906) "La comptabilité russe". 
KERGALL, J.-C. (1907) "Au voleur ! Le compte-joint et le fisc français". 
 
895. REVUE FRANÇAISE [A. Sautelet* et A. Mesnier, puis Pau-
lin, Paris]  

Revue généraliste créée en 1828 dans le même local que celui qui sera 
plus tard occupé par Gilbert-Urbain Guillaumin, soit au 14, rue de Ri-
chelieu à Paris. Existe jusqu’en 1830 avec 16 numéros publiés. Rempla-
cée par la Revue française et étrangère, ou nouvelle revue encyclopédique en 1834. 
Une autre Revue française sera fondée en 1905 par Antoine Rodier. 
E., Y. (1838) "Projet de loi sur les sociétés par actions", t. 5, p. 5-18. 
HUSKISSON (1828) "Réformes commerciales de M. Huskisson", n° II, 
mars, p. 191-240. 
JACQ, E. (1837-1838) "Fabrication du sucre en Europe et dans les pays 
tropicaux", t. 5 et t. 6. Article traduit de Karl August Neumann (1837) 
Vergleichung der Zuckerfabrikation, Prague, Haase, 164 p. 
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896. REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION [Maison Berger-
Levrault*, Paris] 

Revue mensuelle du Ministère de l’Intérieur créée en janvier 1878 par Mau-
rice Block. Dure jusqu’en 1928. Voir : Jean-Patrick Bourdois et Roland Dra-
go (1975) La réforme administrative dans la Revue générale d’administration, 
1878-1928, Paris, PUF, 98 p. 
SWARTE, Victor de (1884) "Des comptabilités occultes". 
SWARTE, Victor de (1885) "Des comptabilités occultes (suite)". 
 
897. REVUE GÉNÉRALE DE COMPTABILITÉ [Paris] 

Revue fondée en 1869. Intitulé emprunté à l’administration militaire où 
cette expression était employée dès 1812 pour désigner le document tri-
mestriel établi par l’auditeur-trésorier. Concerne ici le commentaire théo-
rique, pratique et critique sur la tenue des livres.  
JACQUEMAIN-LIÉNARD, L.-J.B. (1869) "Programme". 
 
898. REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRAN-
GER [Auguste Durand*, puis J.-B. Sirey*, Paris] 

Importante revue juridique créée en 1855 par Édouard Laboulaye, Da-
reste, de Rozière et Ginoulhiac. Elle est dirigée jusqu’en 1913 par Es-
mein. Table des cinquante premières années publiée par J. Tardif et F. 
Senn en 1908, 267 pages.156 
GLASSON, E. (1897)  "Les juges et consuls des marchands". 
LABBÉ, J.-E. (1872-1874) "De l’action du propriétaire". 
LABOULAYE, Édouard (1855) "De la méthode historique en jurispru-
dence et de son avenir", p. 1-23. 
 
899. REVUE INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT 
[Armand Colin*, Paris] 

Revue pédagogique créée en 1878. François Picavet en est le rédacteur 
en chef en 1913. Existe jusqu’en 1940. Table rétrospective 1878-1920. 
LE CHATELIER, Henri (1909) "Quelques réflexions sur l'enseignement 
technique supérieur en Angleterre et aux États-Unis". 
 

                                                            
156 Voir aussi H. Midy et P. Sumien (1905) « Les entreprises de gestion en matière de 
sociétés d’assurance », Annales de Droit commercial, p. 105-133. 
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900. REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉTALAGE [Imprimerie 
d’Art, Paris] 

Mensuel créé en avril 1909 par P. Favre-Bulle. Organe du commerce de 
détail basé à Saint-Mandé. Existe jusqu’en 1938. 
FAVRE-BULLE, P. (1909) "Notre but". 
 
901. REVUE INTERNATIONALE DU COMMERCE, DE L’IN-
DUSTRIE ET DE LA BANQUE [Guillaumin* puis Alcan*, Paris] 

Importante revue trimestrielle fondée en 1899 sous l’intitulé de Bulletin 
du congrès international du commerce et de l’industrie, par la Société des 
industriels et commerçants de France. En 1901 elle devient une revue 
sous la direction de Julien Hayem et Maurice Schloss. Elle dure jusqu’en 
1924. 
GRANDGAIGNAGE, Edmond (1903) "L’enseignement commercial su-
périeur en Belgique et l’Institut supérieur de commerce d’Anvers". 
GUYOT, Yves (1905) "Rapport au congrès international d’expansion éco-
nomique mondiale de Mons". 
 
902. REVUE LA SCIENCE COMMERCIALE [Lyon] 

Revue mensuelle fondée à Lyon par le comptable Jean Marchal en 1897. 
MARCHAL, J. (1897) "Monographie d'une société en nom collectif ayant 
pour objet le commerce de soie et soieries". 
 
903. REVUE LA TECHNIQUE MODERNE [Dunod & Pinat*, 
Paris] 

Revue mensuelle illustrée s’intéressant aux sciences appliquées à l’industrie, 
au commerce et à l’agriculture. Fondée en décembre 1908 par Georges 
Bourrey, directeur de l’enseignement technique au Ministère du com-
merce et de l’industrie. C’est une revue générale et pratique qui com-
prend 24 rubriques, dont « Études économiques, Législation industrielle 
et commerciale ». Existe jusqu’en 2001.157 
BELOT, Émile (1911) "Principes généraux de l’organisation systématique 
des machines et des usines", octobre. 
BOURREY, G. (1908) "Introduction". 

                                                            
157 Voir aussi Le Technologiste, ou archives des progrès de l’industrie française et étrangère, mensuel 
de 1839 à 1850, puis de 1856 à 1870. 
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FRÉMINVILLE, Charles de (1913) "Les méthodes scientifiques du travail 
dans l’industrie : le système Taylor", décembre. 
 
904. REVUE LE COMMERCE [Pigier*, Paris] 

Revue mensuelle pratique de gestion, fondée en 1906 par Émile Pigier. 
Elle s’appelait auparavant L’instruction commerciale (voir fiche n° 907). Son 
sous-titre est : « Revue mensuelle des Affaires en Général ». Elle se vou-
lait « indispensable aux Commerçants, Producteurs, Fabricants, Commission-
naires, Représentants, Courtiers, Comptables, Employés de Commerce, ainsi qu’à 
tous les Jeunes Gens indécis sur le choix d’une carrière, ou désireux de 
compléter leurs connaissances commerciales et comptables. » (Catalogue 
Pigier 1914, 3e de couverture). Juste avant la grande guerre de 1914, 
l’abonnement annuel est de 8 francs pour la France et de 10 francs pour 
l’étranger (idem). Son administration était située dans le local annexe de 
Pigier au 19, boulevard Poissonnière à Paris. Les abonnements étaient 
gérés au 53, rue de Rivoli. 
ANONYME (1908) "Comptabilité des rentiers et des médecins". 
LÉAUTEY, Eugène (1906) "La comptabilité et le progrès. Ingénieurs et 
comptables". 
PIGIER, E. (1907) "La pluralité des journaux". 
 
905. REVUE LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES [Paris] 

Recueil bimensuel annoté des documents produits aux assemblées géné-
rales des principales sociétés par actions françaises (rapports et bilans). 
Fondé en 1905. Existe jusqu’en 1922 sur Gallica. Utile pour faire une 
histoire de la gouvernance des sociétés anonymes. 
ANONYME (1906) "Société industrielle des téléphones", p. 1-4. 
 
906. REVUE LES CAHIERS COMMERCIAUX [Mons] 

Encyclopédie pratique de la comptabilité et des sciences commerciales, 
fondée par Louis Daubresse en 1903 au 44, rue du Parc à Mons. Voir 
fiche n° 449 supra. Sous-titre en 1910 : Revue internationale de la comptabilité 
et des sciences commerciales. Puis en 1911 : Revue technique internationale de comp-
tabilité, d’économie et d’administration commerciales. 
ANONYME, l'Industrie (1907) "Établissement d'un système de coût de 
production réunissant les éléments des frais de main-d'œuvre, d'outils et 
de matières premières". 
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CREUTZ, P. (1905) "De la nécessité de réglementer la profession de comp-
table".  
DAUBRESSE, L. (1904) "La comptabilité par chapitres".  
DAUBRESSE, L. (1908) "La légende du livre-journal".  
DAUBRESSE, L. (1908) "La méthode américaine".  
DAUBRESSE, L. (1908) "Les bilans des S.A. et nos législateurs".  
DEGREPPE, G. (1908) "De la comptabilité des ateliers de construction". 
DELBOUSQUET (1908) "Du compte de frais à répartir".  
DESCHAMPS, H. (1907) "Permanence de l'inventaire". 
FAURE, G. (1906) "Calcul des prix de vente dans le commerce d'échange". 
FAURE, G. (1906) "Comment effectuer la centralisation des écritures". 
FAURE, Gabriel (1906) "Contribution à la théorie des parties doubles". 
FAURE, Gabriel (1907) "Comptabilité des mauvaises créances". 
FAURE, Gabriel (1907-1908) "La permanence de l'inventaire. Sur la pré-
sentation des bilans".  
FAURE, Gabriel (1908) "L'impôt sur le revenu et la comptabilité". 
FAURE, Gabriel (1908) "Du rôle des commissaires vérificateurs dans les 
sociétés anonymes"  
FAURE, Gabriel (1908) "L'enseignement comptable par le livre". 
FIÉVET, A. (1907) "Du fonds de roulement".  
FOURCY, H. (1908) "La comptabilité des associations en participation". 
GERSTEN, C. (1905) "Leçon-type sur le compte profits et pertes". 
GERSTEN, C. (1907) "La permanence de l'inventaire".  
GERSTEN, C. (1907) "Les registres à colonnes dans la méthode de cen-
tralisation".  
HUYBRECHTS, P. (1908) "Comptabilité simple".  
LAMBERT, C. (1908) "La permanence de l'inventaire".  
LAMBERT, C. (1908) "Comptabilisation du prix de revient". 
LAVELEYE, G. de (1906-1907) "Question de bilans".  
LÉAUTEY, Eugène (1907) "Brouillard, mémorial, main courante". 
LÉAUTEY, Eugène (1907-1908) "La science des comptes et la perma-
nence de l'inventaire".  
LEFEBVRE, L. (1904 ) "Des magasins-approvisionnements". 
LEFEBVRE, L. (1907) "De la permanence de l'inventaire. De l'inventaire 
commercial".  
LEUNEAU, J. (1908) "Les comptes doubles et la permanence de l'inven-
taire".  
MAL et MANFROY (1907) "La permanence de l'inventaire" . 
MARTIN, Paul (1908) "Comment examiner un bilan".  
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MASSET, E. (1906) "Comptabilité de l'émission et de la conservation d'un 
emprunt-obligations".  
MASSET, E. (1906) "Des frais généraux et de leur comptabilisation au 
point de vue commercial et industriel". 
MASSET, E. (1908) "Des obligations au point de vue comptable". 
MASSET, E. (1908) "Exécutions d'actions. Libération anticipative du 
cessionnaire".  
ORRIER, C. (1908) "La réforme du Code de commerce : les livres de 
commerce". 
RAVACHE, D. (1907) "Monographie comptable d'une carrière". 
TAMINIAUX et DURIAU (1905) "Les bilans de la pratique. Formules 
et analyse de bilans".  
THIRY, C. (1908) "Note sur les balances".  
THOMAS, A. (1908) "Du remboursement du capital des sociétés ano-
nymes envisagé au point de vue de la comptabilité". 
 
907. REVUE L'INSTRUCTION COMMERCIALE [Pigier*, Paris] 

Revue pédagogique fondée par Émile Pigier en 1897. Cesse de paraître 
en 1906 pour s’appeler Le Commerce (voir fiche n° 904). Voir : Eugène 
Minot (1887) L’enseignement commercial et les écoles de commerce en 
France et dans le monde entier », Journal de la Société de Statistique de Paris, 
t. 28, p. 271-279 ; Cédric Poivret (2015) « L’enseignement commercial en 
France durant le XIXe siècle : évolution et impact sur le développement 
de savoirs explicités à l’’intention des gestionnaires », HAL, 32 p. 
ANONYME (1904) "La Comptabilité dans le passé, le présent et l'avenir". 
ANONYME (1904) "La logismographie (1878) et la statmographie 
(1887) méthodes italiennes".  
BAUDRAN, E. (1897-1898) "La comptabilité de banque et de bourse". 
DEMONCEAUX, A. (1902) "Comptabilité à multiples résultats (mai-
sons de ventes, dépôts, succursales, agences ou usines)". 
DUBOC, L. (1902) "Des frais généraux et de leur influence sur les prix 
de revient ou de vente", décembre, supplément.  
GAGEY, A. (1898) "Comptabilité des chemins de fer appliquée à une 
ligne d'intérêt local".  
GOMBERG, L. (1897) "Les divers buts de la comptabilité". 
LEIRIS, L. de (1902) "Les Rapports d'experts". 
LOMPREZ (1897-1898) "Étude sur nos charbonnages et comptabilité 
des mines". 
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MILOUT, E. (1906) "Les livres exigés pour certaines catégories de com-
merce". 
POLLET, E. (1906) "Répartition de frais généraux communs". 
ROIF, A. (1897) "Ce qu'on peut lire dans un rapport". 
SAVIGNY, A. (1901) "Le bilan des S.A. devant l'Institut international 
de statistique". 
SAVIGNY, A. (1903) "Diplômes d'hier et diplômes de demain". 
SIGRIST (1906) "Répartition des frais généraux communs". 
 
908. REVUE MARITIME ET COLONIALE [Challamel*, Paris] 

Revue mensuelle d’obédience ministérielle fondée en 1861. Existe jusqu’en 
1896. Tables rééditées en 2001 chez Phénix éditeur, Ivry-sur-Seine. 
WILHELM (1896) "Comptabilité des dépenses engagées". 
 
909. REVUE  MENSUELLE  D'ÉCONOMIE  POLITIQUE [J.-P. 
Aillaud et Renard*, puis Renard et Levrault*, Paris] 

Importante revue lancée par Théodore Fix (1800-1846) au début de la 
Monarchie de Juillet. Elle forme cinq volumes entre juillet 1833 et dé-
cembre 1836. Ce fut en quelque sorte la répétition générale qui allait 
conduire à la création du Journal des économistes : même option libérale, 
mêmes auteurs. Seul le manque d’abonnés condamna l’opération. Il s’est 
inspiré de la Revue Nationale, « recueil d’économie politique spécialement 
consacrée aux intérêts de l’agriculture et du commerce », hebdomadaire 
de Blanqui aîné (1830). Voir : Aldo Giovanni Ricci (1999) La « Revue 
mensuelle d’économie politique » nelle lettere di Théodore Fix a Jean-Charles-Léonard 
Simonde de Sismondi, Rome, Ministère des activités culturelles, 172 p.158 
SISMONDI, J. Ch. de (1834) "Du sort des ouvriers dans les manufactures". 
VINCENS (1836) "De l'organisation sociale, et en particulier de l'organi-
sation industrielle". 
 
910. REVUE NOUVELLE DU NOTARIAT [Paris] 

Revue bimestrielle fondée en 1895. Existe toujours sous le nom de Ré-
pertoire Défrénois. 
CELSIS (1904) "Du recouvrement des frais d'expertise judiciaire en ma-
tière commerciale". 

                                                            
158 Voir aussi le Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu Théodore Fix, Paris, 
Techener, 1846, 112 p. 
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911. REVUE PÉDAGOGIQUE BELGE [Weissenbruch*, Bruxelles] 

Journal né en 1888. Édité par un libraire spécialisé en éducation. Existe 
au moins jusqu’en 1895. 
CAJU, M. du (1893) "De l'éducation pratique des jeunes filles".  
 
912. REVUE PHILOMATIQUE DE BORDEAUX ET DU SUD-
OUEST [Bordeaux] 

Périodique régional fondé en 1897 par Eugène Buhan. Fin en 1933. 
DUHEM, Pierre (1899) "Usines et laboratoires". 
 
913. REVUE POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE [Paris] 

Revue française trimestrielle fondée en 1898 par Marcel Fournier puis 
dirigée par Fernand Faure, professeur à la Faculté de Droit de Paris et 
très versé dans les questions économiques. Existe toujours aujourd’hui. 
Voir : Livre d’or : 100 ans de démocratie, centenaire de la Revue politique et parle-
mentaire, 1997, Paris, RPP, 100 p. 
MILLERAND, A. (1904) "L'enseignement technique ou professionnel". 
 
914. REVUE PRATIQUE DES SCIENCES COMMERCIALES 
[Liège] 

Périodique fondée par Oscar Orban en 1902 à Liège et à Namur. Existe 
jusqu’en 1911. Voir : Paul Fraipont (1946) L’École supérieure de sciences 
commerciales et économiques, édition du cinquantenaire 1844-1944, Liège, G. 
Thone, p. 78. 
DESSART, E. (1906) "Comptabilité des transferts d'actions nominatives".  
LAMOTTE, A. (1907) "Un mois de comptabilité commerciale dans un 
atelier de construction".  
SCHNEIDER, G. (1903-1904) "Introduction à l'étude raisonnée de la 
comptabilité", Liège.  
THOMAS, A. (1907) "Remarques relatives au bilan et au compte pertes et 
profits". 
 
915. REVUE SOCIALISTE [Paris] 
Importante revue mensuelle fondée en 1885 par Benoît Malon. Existe 
sous cette forme jusqu’en 1914. Voir : Madeleine Rebérioux (1987) « La 
Revue socialiste », Cahiers Georges Sorel, n° 5, p. 15-38. 
MATAGRIN (1904) "Le rachat des chemins de fer en 1848". 
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916. REVUE  UNIVERSELLE  LE  COMMERCE  ET  L'INDUS-
TRIE [A. de Stamir et compagnie, Paris] 

Revue de grand format fondée en 1878 par René Brunesœur, un attaché 
d’administration au sein du Ministère de l’Agriculture et du Commerce. 
Voir pour la période antérieure : L.-M. Tisserand (1862) « Le commerce 
et l’industrie dans les sociétés modernes », Revue des Races Latines, Revue 
espagnole et portugaise, volume 31, p. 321-336.  
BRUNESŒUR, René (1881) "Préface". 
 
917. TRIBUNE DES COMPTABLES ET DES NÉGOCIANTS 
(LA) [Lyon] 

Revue intermédiaire entre les patrons et les employés, créée à Lyon en 
1894 par mademoiselle N. Robert. Ensuite dirigéee par A. Monloup Ro-
bert et enfin Jean Dumarchey. Devient la Tribune des comptables en 1929. 
ROBERT, Mlle N. (1894) "Éditorial". 
 
918. UNITÉ STÉNOGRAPHIQUE (L’) [Paris] 

Périodique fondé en 1877 sur la méthode Prévost-Delaunay et non sur la 
méthode Duployé. Situé au 28, rue Serpente à Paris. Voir : Delphine Gar-
dey (2001) La dactylographe et l’expéditionnaire, histoire des employés de bureau, 
1890-1930, Paris, Belin, p. 80. 
ANONYME (1908) "Notre méthode". 
 

 
 

Illustration 28. Médaille de l’Abbé Émile Duployé.
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Chap i t r e  VII I  
Les manuscrits 

« Au nom de Dieu et du Profit. » 
Début du grand-livre de DATINI (1350) 

 

OICI la liste des textes manuscrits que les éditeurs de commerce et 
d’économie politique auraient pu ou auraient dû publier à leur 

époque. Cela laisse une grande marge de manœuvre pour notre pro-
gramme de réédition de manuscrits d’économie et de gestion des entre-
prises françaises au sein de notre revue RHPM ou dans nos collections 
d’histoire managériale (chez L’Harmattan et Édi-Gestion). Comme vu 
plus haut, nous sommes repartis du Reymondin (1909) et nous avons 
ajouté les informations en notre disposition. Pendant 37 ans (1980-2017) 
nous avons fréquenté assidûment la Bibliothèque Nationale de France et 
les Archives Nationales : il en reste heureusement quelque chose. L’histoire 
des plans d’affaires est le premier problème à étudier, à partir des ar-
chives de la pyramide de Khéops (Tallet, 2017) ou de la découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. Pour le monde oriental, la 
construction de la Grand muraille de Chine pourrait aussi donner lieu à 
de fructueuses recherches archivistiques. Encore faut-il lire le chinois ! 
Nous rajoutons les manuscrits qui ont été édités depuis 1909. L’exemple 
idéal de conservation et d’exploitation d’archives dans notre domaine est 
celui des papiers Datini, conservés en Italie, qui concernent la période 
qui va de 1350 à 1410. Voir : Iris Origo (1989) Le marchand de Prato, Fran-
cesco di Marco Datini, Paris, Albin Michel, traduit de l’anglais par Jane Fil-
lion, 363 pages (1ere édition en anglais : 1957, en français : 1959). Pour la 
France, la période d’activité de Datini en Avignon a été étudiée par Ro-
bert Brun (1923) « Quelques italiens d’Avignon au XIVe siècle ». 
 
919. ARCHIVES DE KARL MARX ET FRIEDRICH ENGELS 

Compilation des œuvres des deux économistes communistes Marx et En-
gels, de 1840 à 1895. Ces 52 documents ont été numérisés sur le site : 
http://www.karlmarx.fr/ Régulièrement on retrouve des pépites comme 
le petit texte récemment réédité. Voir : Paul Boccara (1985) Intervenir dans 
les gestions avec de nouveaux critères, Paris, Messidor/Éditions sociales, 566 p. ; 
Raoul Peck (2017) Le jeune marx, film, Édition vidéo Diaphana, 1h 54. 

V 

http://www.karlmarx.fr/
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MARX, Karl (1861-1863) Capital et profit, cahiers XVI-XVII des manuscrits 
de 1861-1863, traduction L. Baronian et H. Blomme, Paris, Classiques 
Garnier, 2015, 134 p. 
 
920. ARCHIVES DE LA VILLE DE PARIS 

Ces archives sont un service de la ville et du département de Paris. Elles 
sont situées 18, boulevard Sérurier, au fond de l'allée Marius Barroux, 
dans le 19ᵉ arrondissement et disposent d'une annexe à Villemoisson-sur-
Orge. Site internet : www.archives.paris.fr 
GUILLAUMIN, G.-U. (1830) Certificat de bonne vie et mœurs, cote : Vbis 912, 
dossier 483. 
RENARD, divers prénoms dont Pierre (1857-1866) Fiches de décès. 
 
921. ARCHIVES DE L’ABBAYE DE SAINT-DENIS 

En 2011 la ville de Saint-Denis a ouvrert un nouveau portail comportant 
un site intégré pour les archives communales : http://archives.ville-saint-
denis.fr 
SUGER, Abbé (1145) Lettres de l’Abbé Suger. Pour d’autres textes anciens 
issus de ces archives, voir Gustave Fagniez (1898) Documents relatifs à 
l’histoire de l’industrie et du commerce en France. I. Depuis le Ier siècle avant J.-C. 
jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris, Alphonse Picard et fils, 349 p. 
 
922. ARCHIVES DE SAINT-GOBAIN (Blois) 

Plus anciennes archives organisées par une grande entreprise en France. 
Le Groupe Saint-Gobain a construit en 1979 un centre dédié à la col-
lecte, la conservation, la valorisation des archives de ses filiales françaises. 
Ce centre abrite sur 10 000 m², 80 km linéaires d’archives dont 25 km 
d’archives historiques sur différents supports : papier, photos, plaques de 
verre, plus de 3 000 films, objets, plans, affiches, échantillons de maté-
riaux. Ces documents retraçent l’histoire de Saint-Gobain, de 1665 à nos 
jours. Voir : Roger Nougaret coordination (1998) Guide des services d’archives 
des entreprises et organismes du monde du travail, Paris, CNRS édition, 274 p. 
ANONYME (1665) Statuts de la manufacture de Saint-Gobain. 
 
923. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE CAEN 

Les archives départementales du Calvados sont un service du conseil 
départemental. Voir : Anonyme (1897) Inventaire sommaire des Archives dé-
partementales antérieures à 1790. Calvados. Archives civiles, Caen, Imprimerie C. 
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Valin. Sur Savary le travail remarquable d’Édouard Richard nous donne 
une édition scientifique du Parfait négociant. Il reste cependant des 
zones d’ombre à éclaircir sur la vie du grand gestionnaire caennais. 
SAVARY, Jacques (1675) Documents sur la famille de Savary. 
 
924. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE 

Les archives départementales de la Gironde sont un service du conseil 
départemental du département de la Gironde. Elles se trouvent à Bor-
deaux. Voir : G. Chauvet et J. Barennes (1913) Archives départementales de 
la Gironde: Répertoire numérique des minutes notariales et terriers de la Garde-Note 
(3 E), Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou, 37 p. 
DUPUY, Fortaney (1505-1523) Livres de comptes de Fortaney Dupuy, mar-
chand et bourgeois de Bordeaux. Édités par Michel Bochaga et Jacques Mi-
cheau, Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2014, 2 volumes sous cartonnage. 
 
925. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE 

Le service des archives du département du Rhône et de la ville de Lyon 
est un établissement compétent pour la région lyonnaise. Site internet : 
archives.rhone.fr 
BLIE, André (1559) Inventaire Blie, minutes Delaforest, série 3E, 4157, Lyon. 
GAPPAILLON, Claude (1583) Inventaire Gappaillon, minutes Delaforest, 
série E, 2825, Lyon. 
LAURENCIN, René (1583) Inventaire Laurencin, minutes Delaforest, série 
3E, 2826, Lyon. 
PANCE, Gérard (1565) Inventaire Pance, minutes Delaforest, série E, non 
classé, Lyon. 
 
926. ARCHIVES GÉNÉRALES DES INDES 

Les Archivo General de Indias ont été créées en 1785 par le roi Charles III 
d'Espagne. Elles visent à centraliser en un lieu unique les documents 
relatifs aux colonies espagnoles. Pour les archives portugaises, voir : Re-
né Gonnard (1947) La conquête portugaise, découvreurs et économistes, Paris, 
Librairie de Médicis, 163 p. Site : www.sevilla.org 
COLOMB, Christophe (1491) Projet de voyage aux Indes orientales, Séville. 
 
927. ARCHIVES NATIONALES (FRANCE) 

Créées par décret de l'Assemblée constituante en 1790, les archives na-
tionales de la France conservent les archives des organes centraux de 
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l’État français, exception faite des fonds du ministère de la Défense, du 
ministère de Finances et de celui des Affaires étrangères. Voir : Trier 
Gabriele Lingelbach (2001) « L'histoire de la science historique française 
à travers les archives parisiennes : guide de recherche », Francia, Sigma-
ringen, Jan Thorbecke, n° 28/3, p. 111-137. 
ANONYME (1784) Instructions sur la tenue des livres. 
ANONYME (1848) Instructions sur la tenue des livres de commerce à l'usage des 
associations ouvrières, 56 p. 
PEREIRE, Émile et Isaac (1856) Observations à Messieurs les président et 
membres du Conseil d'État (archives de la compagnie générale des Omni-
bus), Roubaix. 
RENAULT (1899-1986) Inventaire des archives originales restituées à 
Renault en 1987, cotes 91 AQ 1 à 122 vacantes et 91 AQ 123 à 128, AN 
à Roubaix. 
WEURLESSE, G. (1910) Les manuscrits de François Quesnay et du marquis de 
Mirabeau, in-8°, 150 p. 
 
928. ARCHIVES NATIONALES ITALIENNES 

Institution nationale créée en 1875 à Rome. Site : acs.beniculturali.it 
FIX, Théodore (1833-1835) Lettres à Sismondi sur la création de la Revue men-
suelle d'économie politique , Rome. Édition italienne par Aldo Giovanni Ricci 
(1999) La « Revue mensuelle d’économie politique nelle lettere di Théodore Fix a 
Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Rome, Ministère des activités 
culturelles, 172 p.159 
 
929. BIBLIOTHÈQUE CUJAS 

Bibliothèque interuniversitaire spécialisée en droit, sciences économiques 
et sciences politiques. Les sciences de gestion sont basées dans la biblio-
thèque de l’Université Paris-Dauphine depuis 1969. Site web de Cujas : 
biu-cujas.univ-paris1.fr ; site web de Dauphine : portail.bu.dauphine.fr 
AGRÉGATION DE SCIENCES ÉCONOMIQUES (1897-1910) Copies 
des compositions du concours d’agrégation des professeurs d’économie politique, cote : 
AJ16 1911. A rapprocher du document concernant les autres agrégations 
des Facultés de Droit (1843-1968), cote : C 23046. Sur les rapports entre 
les différentes agrégations, voir notre article de 2006. 

                                                            
159 Sur Sismondi, voir Pascal Bridel (2009) « Théorie économique et philosophie poli-
tique : quelques réflexions préliminaires sur la réédition de l’œuvre scientifique de Sis-
mondi », Cahiers d’économie politique, n° 57, p. 131-150. 
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930. BIBLIOTHÈQUE MALATESTIANA 

Établissement patrimonial situé à Césène en Émilie-Romagne (Italie). 
Site internet : www.comune.cesena.fc.it 
ROMANS, Barthélémy de (1476) Le Compendy de la practique des nombres, 
second traité, Cesenia (Italie). 
 
931. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BORDEAUX 

Institution culturelle regroupant 11 établissements. Catalogue en ligne. 
Site internet : http://bibliotheque.bordeaux.fr 
BACALAN, Isaac de (1764) Paradoxes philosophiques sur la liberté du com-
merce entre les nations. 
 
932. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON 

Importante bibliothèque régionale dont le fonds ancien est très riche. 
Nous y avons trouvé le livre de Cotrugli. Site internet : www.bm-lyon.fr 
MORELLET, André (vers 1759) Des principes de la valeur, tirés de Galiani 
Della Moneta, MS 2526 B, 18 feuilles. Édité en 2005 par André Tiran 
chez Économica. 
 
933. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE 

Établissement public à caractère administratif dépendant du Ministère de 
la Culture. Restructuré en 1995, il comprend plusieurs sites (Richelieu, 
Arsenal, bibliothèque François Mitterrand) et possède 40 millions 
d’ouvrages et 14 millions d’imprimés. Les ouvrages de gestion sont dis-
ponibles sur le site François Mitterrand : en haut de jardin dans la salle D 
(droit, économie, politique) et en rez de jardin dans la salle N (économie, 
science politique, presse). Deux salles de réunion ont pris le nom 
d’économistes célèbres : Jean-Baptiste Say et John-Maynard Keynes. Site 
officiel : www.bnf.fr 
ANONYME (1673) Observations sur l'édit de règlement pour le commerce, du 
mois de mars 1673, communément appelé le Code marchand. 
ANONYME (1716) Mémoire des sindics de la chambre de commerce de la pro-
vince de Normandie concernant l'Ordonnance de 1673. 
BRUYANT, Jacques (1342) La voie et adresse de pauvreté et de richesse. 
CHUQUET, Nicolas (1484) Traité de géométrie et d'arithmétique commerciale, 
in La Triparty en la Science des nombres. 
SAY, Jean-Baptiste (1825-1832) Lettres à divers économistes français et étran-
gers. La théorie des débouchés de notre auteur n’a pas plu à Ricardo ! 
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934. CENTRE D’HISTOIRE DE SCIENCES PO (Paris) 

Laboratoire d’histoire contemporaine de la Fondation nationale des 
Sciences Politiques. Restructuré en 2004 à partir d’une base remontant à 
1984. Site : http://chsp.sciences-po.fr 
FAYOL, Henri (1874-1925) Fonds Fayol, 7 cartons (HF 1-7). Archives 
utilisées par F. Blancpain, D. Reid, J. D. Breeze et J.-L. Peaucelle. Voir 
notre réédition d’Administration industrielle et générale, Saint-Denis, Edi-
Gestion et ANDESE, 2016, avec une présentation d’E. Okamba, 2016, 
in-14, 230 p. Ce livre est téléchargeable gratuitement sur le site IHPM. 
 
935. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS 

Établissement public de formation professionnelle supérieure fondé en 
1794 par l’Abbé Grégoire. Ses archives sont consultables sur internet : 
http://bibliotheque.cnam.fr/archives-ouvertes-567478.kjsp 
CHRISTIAN, Gérard-Joseph (1816-1831) Manuscrits du directeur Christian, 
8 éléments. 
 
936. ELEUTHERIAN MILLS HISTORICAL LIBRARY OF 
HAGLEY (Delaware, États-Unis d’Amérique) 

Bibliothèque spécialisée fondée en 1961 à Wilmington dans le Delaware. 
Site internet : www.hagley.org 
DU PONT DE NEMOURS, P.S. (1797) Esquisse d'un projet d'établissement 
dans l'Amérique septentrionale. 
DU PONT DE NEMOURS, P.S. (1797) Extrait d'un plan d'une opération 
rurale et commerciale à exécuter dans les États-Unis de l'Amérique. 
DU PONT DE NEMOURS, P.S. (1798) Aperçu sur l'établissement commer-
cial et rural que va former en Amérique la maison Dupont de Nemours & fils & 
Compagnie.160 
 
937. INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE 
DU CAIRE 

Institution scientifique implantée en Égypte depuis 1880 par Jules Ferry 
alors ministre de l’Instruction publique. Site : www.ifao.egnet.net 
LARCHER, Cédric (2016) Les fonds du service Archives et collections de l’IFAO : 
quelques problématiques d’archivage et enjeux pour la valorisation, doc.HAL, 12 p. 
                                                            
160 Documents exploités par Martin Giraudeau (2010) La fabrique de l’avenir : une sociologie 
historique des business plans, Toulouse II, thèse de sociologie, 535 p. 
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TALLET, Pierre (2017) Les papyrus de la mer rouge : volume 1, le journal de 
Merer (Papyrus Jarf A et B), IFAO, 176 p. Documents de gestion décou-
verts en 2013 sur le site de l’ancien port qui a servi à construire la grande 
pyramide de Khéops. Ils décrivent les missions de l’inspecteur Merer, 
chargé de transporter les grands blocs de calcaire des carrières de Toura 
vers le chantier de la grande pyramide. Ce sont les plus anciens docu-
ments de gestion opérationnelle et de logistique découverts à ce jour. 
 
938. KRESS LIBRARY OF HARVARD UNIVERSITY (États-Unis 
d’Amérique) 

Bibliothèque spécialisée en économie et gestion située à Boston. Fondée 
en 1930 grâce à l’acquisition par Claude Washington Kress (1876-1940) 
du fonds de l’économiste anglais Herbert Somerton Foxwell (1849-
1936). Site internet : www.library.hbs.edu. Un accès au fonds numérisé 
est possible par l’intermédiaire de la bibliothèque de la Sorbonne. 
LE SYLVAIN, Alexandre (1580) L’instruction des marchands et facteurs, réé-
dition in Revue d’Histoire et de Prospective du Management, n° 1, janvier-juin 
2015, p. 70-76. 
 
939. MARSHALL LIBRARY OF ECONOMICS (Cambridge, G-B.) 

Bibliothèque spécialisée de l’Université de Cambridge en Grande-
Bretagne. Fondée en 1885 par l’apport de livres et d’archives par 
l’économiste Alfred Marshall (1842-1924) et son collègue Henry Sidg-
wick (1838-1900). Site internet : www.marshall.econ.cam.ac.uk 
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et au Chili. Voir notre réédition de son manuel des affaires en 2013. 
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Paris. Édition par Étienne Hofmann (1994) Correspondance de Joseph Fiévée 
et de François Ferrier, 1803-1837, Berne, Peter Lang, 227 p. 
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941. PIGIER (École)  

Groupe privé d’enseignement de la comptabilité, du marketing et des 
sciences de gestion en général. Créé en 1850, c’est une société anonyme 
depuis 1904. Archives à demander au 11, rue de Cambrai 75019 Paris. 
ANONYME (2000) Pigier, une histoire de 150 ans, racontée par Caroline, Yann 
et Anselme, texte inédit rédigé à l’occasion du cent-cinquantenaire de 
l’École Pigier, cité par Nadine Mâeouchy et Peter Slugett (2004) Les man-
dats français et anglais dans une perspective comparative, Brill, note 20, p. 544, et 
par Élisabeth Longuenesse (2015) Professions et société au Proche-Orient : 
déclin des élites, crise des classes moyennes, Rennes, PUR, note 41. 
 
942. PROCURE  GÉNÉRALE  DES  FRÈRES  DES  ÉCOLES  
CHRÉTIENNES 

Congrégation laïque masculine de droit pontifical, fondée en 1680 à 
Reims par Saint Jean-Baptiste de la Salle. Son objet est l’enseignement 
des jeunes hommes défavorisés. Les archives lasalliennes sont situées à 
Lyon sur le site de la Croix-Rousse. Un guide du chercheur est fourni.  
Site internet : www.archives-lasalliennes.org 
SALLE, Jean-Baptiste de la (1706) Conduite des écoles chrétiennes, méthodologie 
à l’usage des frères et maîtres des écoles chrétiennes, manuscrit publié en 1951, 
334 p. 
 
943. SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE 
NATIONALE 

Association fondée en 1801 par les trois Consuls : Napoléon Bonaparte, 
Jean-Jacques Régis de Cambacérès et Charles-François Lebrun. Elle est 
reconnue d’utilité publique dès 1824 grâce au travail de son premier prési-
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dent : le chimiste Chaptal. Son objet est de soutenir l’innovation technolo-
gique et organisationnelle de l’industrie française au sens large, bâtiment et 
travaux publics compris. Sa bibliothèque contient environ 80 000 ouvrages 
et revues. Elle est située au numéro 4, Place Saint-Germain-des-Près de-
puis 1852. Voir : Serge Benoit, Gérard Emptoz et Denis Woronoff (2007) 
Encourager l’innovation en France et en Europe : autour du bicentenaire de la SEIN, 
Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 382 p. ; 
et surtout A.J. BUTRICA (1988) « S.E.I.N., Preliminary Inventory of the 
Archives », History and Technology, vol. 6, n° 4, p. 325-334.  
FRÉMINVILLE, C. de (1914) « Le système Taylor », Bulletin de la SEIN, 
mars, p. 1-24. 
 

 
 

Illustration 29. Bibliothèque Lasteyrie de la S.E.I.N.
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Conclusion générale 
 

Un catalogue des sources n’est utile  
que si l’on opère la critique de ces sources. 

René MAUNIER (1920) Manuel bibliographique, p. XIX. 
 

ÉDITION gestionnaire existe depuis que des entrepreneurs et des 
gérants de sociétés ont cherché des ouvrages pour améliorer la 

direction de leurs entreprises. Étroitement contrôlée sous l’Ancien ré-
gime car ayant trait au commerce politique et à l’économie politique, elle 
s’est libérée de cette tutelle sous la Révolution française. Fréinée par les 
crises politiques et économiques, elle s’est développée à partir de la re-
prise des affaires commerciales et industrielles de juillet 1796 (Thiers, 
1872, VIII, p. 250). Rassurée par la permanence de son marché de livres 
anciens et nouveaux, elle a connu plusieurs best-sellers tout au long des 
siècles : Le Choyselat au seizième siècle, Olivier de Serres et Savary au 
dix-septième, Savary des Bruslons et Samuel Ricard au dix-huitième. 
Mais son champ d’exercice était très large et ses éditeurs très émiéttés 
dans ce champ-là. Il a fallu le travail de Morellet en 1769, celui de Royez 
en 1802 et celui de Reymondin en 1909 pour qu’un premier corpus soit 
constitué à l’intention des historiens du domaine. Celui-ci a été amélioré 
par Schumpeter en 1950, par Vlaemminck six ans plus tard, et enfin par 
le duo Hoock-Jeannin entre 1991 et 2001. La tendance naturelle de la 
recherche scientifique étant d’émietter les champs du savoir, une tenta-
tive de vision globale est de plus en plus délicate à opérer aujourd’hui. 

La difficulté de la recherche en histoire managériale est que les direc-
teurs de thèse ont tendance à parcelliser les champs de recherche pour 
faire étudier des problèmes de plus en plus pointus par leurs doctorants. 
Or la gestion, comme les autres sciences humaines et sociales, a besoin 
de temps en temps de survols généraux. C’est comme dans la Nature : à 
force de privilégier les piverts on en oublie les aigles. Et l’on creuse les 
troncs sans se rendre compte qu’ils font partie de la forêt. Mais parfois 
surgit un Guillaume Tell, son fils, la pomme, son arc et ses flèches qui 
tentent d’atteindre le but sans blesser le support. 

L’ 
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Le centre de notre cible est la comptabilité puisque notre échantillon 
comprend environ 46 % de textes de ce champ-là. Il est entouré par la 
finance d’entreprise, la finance de marché et tous les problèmes moné-
taires. Quand on élargit à l’économie politique, l’étude des profits et des 
pertes devient centrale car sans l’effet de levier qu’apporte l’écart entre 
les bénéfices réalisés et les intérêts à payer, il n’y aurait pas d’entreprise 
capitaliste fondée sur l’emprunt des premiers capitaux nécessaires. En 
effet, les capitaux propres ne suffisent pas longtemps et l’étude des es-
croqueries, du charlatanisme a été fondatrice du domaine dès le début de 
la discipline : en promettant un taux mirifique on dévorait tout ! 

La recherche en histoire managériale n’est limitée que par les manques 
des chercheurs : incapacité de lire le latin, de dominer l’Ancien régime ; 
incapacité de lire le français moyen, de dominer la Renaissance ; difficulté 
de lire les documents comptables et financiers, de maîtriser les calculs sur 
documents royaux. Mais tout peut s’apprendre, même les hiéroglyphes 
pour comprendre les méthodes de l’inspecteur Merer ; idem les signes 
chinois pour vérifier les dires de Marco Polo sur la Grande Muraille ! 

Le goût bibliophilique n’est pas un handicap pour ceux qui veulent 
bien comprendre la pensée gestionnaire du passé. Au contraire, en ai-
mant les beaux livres, les belles reliures on peut mieux se remettre dans 
l’esprit du temps et éviter l’anachronisme qui consiste à voir dans les 
idées du passé le reflet prémonitoire des préjugés d’aujourd’hui. 

Nous sommes ce que le passé gestionnaire de la France nous a fait : 
méfiants envers les projets fous, sceptiques vis-à-vis des effets de levier 
trop beaux, prudents pour les théories loufoques, mais attentifs à garder 
une dose d’humour dans ce que nous faisons et écrivons. 

C’est pourquoi nous avons instillé dans ce texte des pistes cachées 
pour les historiens du futur, qui voudront découvrir comment nous tra-
vaillions, au temps béni de l’informatique pas encore totalement reine ! 

Finalement, en cherchant sans cesse le profit temporel, les gestion-
naires du passé, et les éditeurs qui ont fait passer leurs textes à la postéri-
té, ont tendu, sans le savoir, vers le profit spirituel. Ce profit-là était asso-
cié à trois autres qualités du marchand honnête : la défiance de soi-
même, la mortification, et la présence de Dieu en chaque action hu-
maine.163 

                                                            
163 Francisco Arias (1609) Quatre traictez excellents, Paris, Jacques Pillehotte, 702 p. Ce 
jésuite sévillan du Siècle d’or est né en 1533 et il meurt en 1605. La traduction de son 
grand livre est donc posthume. Ses œuvres spirituelles choisies sont parues en 1740 
chez la veuve Delaroche à Lyon en deux volumes, traduits par le père Belon. 
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ANNEXES 
Annexe 1. Correspondance entre calendrier républicain et grégorien (Quid 2000, Paris, Robert Laffont, p. 254). 

ÈRE RÈPUBLICAINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

ÈRE GRÉGORIENNE 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 

1er vendémiaire →  Septembre 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23 

1er brumaire      →  Octobre 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23 

1er frimaire        →  Novembre 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 

1er nivôse          →  Décembre 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 

ÈRE GRÉGORIENNE 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 ― 

1er pluviôse      →   Janvier 20 20 20 21 20 20 20 21 21 21 21 22 21 ― 

1er ventôse       →   Février 19 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 20 ― 

1er germinal      →  Mars 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 ― 

1er floréal          →  Avril 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 ― 

1er prairial         →  Mai 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 ― 

1er messidor      →  Juin 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 ― 

1er thermidor    →  Juillet 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 ― 

1er fructidor      →  Août 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 ― 
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Annexe 2. Médailles d’éditeurs du XIXe siècle. 
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Annexe 3. Chronologie de la censure royale. 
1566 : Ordonnance de Moulins qui instaure la permission préalable par le 
Chancelier ou son suppléant, le Garde des Sceaux. 

1629 (janvier) : Le Cardinal-Duc de Richelieu nomme des experts cen-
seurs par une ordonnance, dans son article n° 78. 

1677 : Colbert réforme la Direction de la Librairie, qui accorde des per-
missions et privilèges à toute production imprimée. Les brochures in-12 
d’au plus 48 pages ont une permission simple. Les auteurs de livres sont 
titulaires d’un privilège valable trois ans. Si le privilège général est valable 
partout, le privilège local n’est valable que pour une région précise. Si la 
diffusion du livre est universelle, la permission du Sceau exonère du pri-
vilège à temps. 

1701 : Règlement de l’abbé Bignon, directeur de la Librairie et neveu du 
Chancelier Pontchartrain.  

1723 : Règlement de l’imprimerie et de la librairie pour la ville de Paris. 

1744 : Extension du règlement précédent pour tout le Royaume. 

1745 : L’Almanach Royal, fondé en 1700, publie chaque année la liste des 
censeurs, nommés par le Chancelier, chacun pour une spécialité. Pour 
l’économie politique et le commerce on note Antoine de Bouchaud 
(1719-1804), Louis Cousin (1627-1707), Jean-Nicolas Démeunier (1751-
1814), Jean-Baptiste Robinet (1735-1820), Jacques-Philibert Rousselot de 
Surgy (1737-1791) et Malesherbes (1721-1794). 

1777 : Création d’un droit d’auteur, transmissible à la descendance, va-
lable du vivant du titulaire, avec un minimum de 10 ans. Cette transmis-
sibilité permit à certains éditeurs familiaux de faire d’énormes bénéfices. 
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