
Payen et compagnie

 

Pays : France

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimerie. - Ancien ouvrier de l'imprimeur havrais P.-J.-D.-G. Faure,
Payen (né en 1762) s'associe à (Pierre-) Louis Le Picquier, commis de
négoce, pour monter une imprimerie et fonder en janv. 1791 le
"Courrier maritime du Havre". Le journal est rédigé et dirigé par P.-L.
Le Picquier, qui sera incarcéré pour ses opinions de sept. 1793 au 9-
Thermidor an II puis assigné à résidence à Ingouville. Louis-Roger
Gilbert, ex-apprenti de Payen et compagnie, rédige et imprime alors le
périodique

Autre forme du nom : Payen
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Payen et compagnie : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Adresse des citoyens, négocians et capitaines de
navires du Hâvre à l'Assemblée nationale"
(1791) 
avec Payen et compagnie comme Imprimeur-libraire 

 "Adresse des citoyens du Havre au Roi"
(1791) 
avec Payen et compagnie comme Imprimeur-libraire 

 

"Adresse des marins du Havre a l'Assemblée nationale"
(1791) 
avec Payen et compagnie comme Imprimeur-libraire 

 "Adresse des citoyens, négocians et capitaines de
navires du Hâvre à l'Assemblée nationale"
(1791) 
avec Payen et compagnie comme Imprimeur-libraire 

 

"Courrier maritime du Havre"
(1791-1797) 
avec Payen et compagnie comme Imprimeur-libraire 

 

Thèmes en relation avec Payen et compagnie (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- Haïti -- Jusqu'à 1791  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361202219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36118075d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359427403
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359427403
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359427403
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://data.bnf.fr/32751511/courrier_maritime_du_havre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327515115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327515115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327515115
https://data.bnf.fr/11957421/politique_et_gouvernement_--_haiti_--_jusqu_a_1791/
https://data.bnf.fr/11957421/politique_et_gouvernement_--_haiti_--_jusqu_a_1791/
https://data.bnf.fr/11957421/politique_et_gouvernement_--_haiti_--_jusqu_a_1791/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957421n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957421n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957421n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229890c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229890c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229890c


Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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