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Présentation

La série  d'inventaires  "Libraires  et  imprimeurs"  recense  les  dossiers  de 
libraires  et  imprimeurs,  brevetés puis  déclarants (1813-1881),  conservés  au 
Centre historique des Archives nationales (CHAN, Paris) ou, à défaut, relève les 
mentions de brevet ou de déclaration portées dans les registres tenus en son temps 
par l'administration.

Les  dossiers,  conservés  dans  la  sous-série  F/18,  y  sont  répartis  entre 
brevetés  d'une  part,  déclarants de  l'autre,  et  dans  les  deux  cas  classés 
alphabétiquement suivant l'ordre successif de critères : département --> commune 
--> patronyme.

L'importance  numérique  des  dossiers  (conservés  en  406  cartons 
d'archives), amène à proposer une succession d'inventaires partiels, consacrés aux 
localités les plus importantes ou à celles pour lesquelles aucune monographie dans 
ce domaine n'est actuellement disponible.

Le régime des brevets
Le premier Empire, revenant en ce domaine sur les vues de la Révolution 

qui avait proclamé la liberté de l'imprimerie, réserve les professions d'imprimeur 
et de libraire à un nombre limité de titulaires de brevets, assujettis en outre à la 
formalité du serment (décret du 5 février 1810, confirmé par la loi du 21 octobre 
1814). Ce régime du brevet, qui s'impose dès lors aux libraires et aux imprimeurs 
typographes, est étendu aux imprimeurs lithographes par ordonnance du 8 octobre 
1817,  aux  imprimeurs  en  taille-douce  (taille-douciers)  par  décret  du  22  mars 
1852.

Cette  réglementation  perdure  jusqu'au  10  septembre  1870,  où  la  jeune 
République déclare la liberté de la librairie et de l'imprimerie et n'exige désormais 
pour l'exercice de ces professions qu'une simple déclaration préalable au ministère 
de  l'Intérieur  (décret  du  10  septembre  1870  du  gouvernement  de  Défense 
nationale).  Cette  dernière  formalité  est  elle-même supprimée  par  la  loi  du  29 
juillet 1881.

L'application du décret de 1810 sera effective à partir de 1811 pour les 
imprimeurs typographes (premiers brevets délivrés le 1er avril 1811 pour Paris, le 
15  juillet  1811  pour  les  autres  localités),  de  1812  (Paris)  ou  1813  pour  les 
libraires (premiers brevets délivrés le 1er octobre 1812 pour Paris, le 1er janvier 
1813 pour les autres localités).

Cependant,  les  brevets  délivrés  sous  le  premier  Empire  ont  tous  été 
annulés de fait à la Restauration et ont été  rénovés (réattribués) en 1815-1816, 
sous réserve de prestation de serment au nouveau régime.

La limitation du nombre des imprimeurs en lettres (typographes)
 Brevets transmissibles, brevets de tolérance (ou à vie). Le décret du 5 

février 1810 expose par son article 3 que "A dater du I.er janvier 1811, le nombre  
des  imprimeurs  dans  chaque  département  sera  fixé".  Cependant,  et  assez  tôt, 
l'Administration, "ayant reconnu l'impossibilité d'indemniser ceux des imprimeurs  
qui auraient dû être supprimés, a, en conséquence (...) décidé, le 20 [mai 1811],  
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la division en deux classes des imprimeurs des départements.  La première est  
formée du nombre des imprimeurs fixé pour chaque département, et du nombre de 
ceux qui doivent entrer dans cette classe sous le titre d'Imprimeurs conservés ; la  
seconde classe  est  formée de  ceux  qui  pourront  exercer  l'imprimerie  leur  vie  
durant,  sans  avoir  de  successeurs"  (extraits  de  la  "circulaire  Pommereul",  22 
novembre 1811).

Les premiers reçoivent ainsi des  brevets transmissibles, les seconds des 
brevets à vie (également dénommés "de tolérance"), destinés à s'éteindre avec 
leur titulaire. On remarquera toutefois que bien de ces brevets réputés "à vie" ont 
survécu à leur titulaire et sont à l'origine d'une parfois abondante postérité...

 En ce qui concerne les imprimeurs en lettres, "l'Administration s'est  
imposée pour  règle  depuis  1810 de  ne  délivrer  qu'un  seul  brevet  par  chaque  
10.000 âmes de population agglomérée" ; on a pu constater cependant que "cette  
règle a subi d'assez nombreuses exceptions" (citations extraites d'un rapport du 
préfet de la Gironde du 19 nov. 1861, en F/18/1928, dossier BONNEVAL).

Les  autres  brevetés  (libraires,  lithographes,  taille-douciers)  ne  sont  pas 
concernés par ces considérations. (L'Administration cependant, par contamination 
sans  doute  du  régime  appliqué  aux  typographes,  s'arrogera  parfois  le  droit  de 
limiter leur nombre par refus de création d'un nouvel établissement, en invoquant 
des raisons d'ordre économique, notamment la limitation de la concurrence.)

Contenu des dossiers
Les dossiers ne concernent que les brevetés depuis la Restauration (1815-

1870). Les pièces les plus anciennes (celles délivrées sous le premier Empire), ne 
sont conservées que pour les demandeurs ayant obtenu rénovation de leur brevet.

Ils contiennent, au moins, les pièces supposées par le décret du 5 février 
1810, qui exige que les demandeurs aient "justifié de leur capacité, de leurs bonne 
vie  et  moeurs,  et  de  leur  attachement  à  la  patrie  et  au  Souverain" (art.  7, 
imprimeurs,  art.  33,  libraires).  Ainsi,  le "fond de dossier" le plus courant sera 
composé de :

— la lettre de demande,
— un extrait d'acte de naissance,
— un certificat de capacité, signé de quatre professionnels brevetés,
— un  certificat  de  bonne  vie  et  moeurs,  dressé  par  le  commissaire  de 

police du quartier de résidence du demandeur,
— un  rapport  du  préfet  du  département  sur  l'opportunité  ou  non  de 

délivrance  du  brevet,  parfois  précédé  d'un  rapport  identique  du  maire  de  la 
localité,

— la minute du rapport final de l'administration centrale,
et, en cas de brevet délivré en succession d'un précédent breveté,
— la lettre de démission du prédécesseur,
— le brevet du prédécesseur,
enfin,  le  cas  échéant,  la  minute  du  rapport  de  l'administration  centrale 

relatif à la succession du brevet (signalement du successeur) ou à son annulation 
finale.

P. Laharie
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F/18/2011
Brevetés. Lille (Nord)

A-C
37 dossiers

ARNOLD (Adèle, Thérèse, mademoiselle) : libraire

BAUCHET (Charles, Joseph) : lithographe, libraire
BAUCHET (René, Joseph) : libraire, lithographe, imprimeur en lettres
BAYART (Jules) : lithographe, imprimeur en lettres, libraire
BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste) : imprimeur en lettres, libraire, lithographe
BERGÈS (Bertrand) : libraire
BLA (Jean-Baptiste, Joseph) : libraire
BLOCQUEL (Simon, François) : libraire, imprimeur en lettres, lithographe
BOHEM (Désiré, Louis, Gustave) : lithographe
BOHEM, née BAYART (Juliette, Aimée, Joseph) : lithographe
BOSSUS (Julien, Carolus) : lithographe
BOUCHEZ (Joseph, Louis) : imprimeur en lettres
BOUTOILLE (Pierre, Antoine, Jules) : libraire
BRACKE (François) : imprimeur en lettres, lithographe, libraire
BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, Bonaventure) : libraire, imprimeur en lettres
BUREAU (Augustin, François, Joseph) : lithographe, taille-doucier, imprimeur en lettres

CABILLAUX (Alexandre, Marie, Joseph) : libraire
CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, Joseph) : libraire, imprimeur en lettres
CAMBRAY (Hubert, Jean-Baptiste) : libraire
CARON (Jacques, François) : libraire, imprimeur en lettres
CASTIAUX (Jean-Baptiste, Joseph) : libraire
CASTIAUX (Louis, Joseph, Marie) : imprimeur en lettres, libraire
CHASSIN (Joséphine, Émélie, mademoiselle) : libraire
CHENU (Pierre, Aimé) : imprimeur en lettres
CHÉRADAME (Jean, François, Marie) : imprimeur en lettres
CHOQUET (Charles, Louis, François, Joseph) : lithographe, libraire
CLIQUENNOIS (Louis, Célestin, Eugène) : libraire
COLLIER (Jules, César, Isidore) : lithographe
CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles) : libraire, lithographe, imprimeur en lettres
COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER (Marie, Thérèse) : imprimeur en lettres, libraire
COUTTENIER (Eugène, Augustin, Constantin) : libraire
COUZON (Constant, Louis) : libraire
COUZON (Donatien, Rogatien) : libraire
CUFAŸ, née PETITOT (Élisa, Eugénie, Scholastique) : libraire
CUFAŸ (Jean-Baptiste) : libraire
CUFAŸ (Henri, Joseph) : libraire
CUISINIER (Louis, Victor, Désiré) : libraire

F/18/2012
Brevetés. Lille (Nord)

D-M
58 dossiers

DANEL (Louis, Albert, Joseph) : imprimeur du Roi, imprimeur en lettres, lithographe, libraire
DAYEZ (Alphonse, Victor, Xavier) : imprimeur en lettres
DEBARALLE (Richard, Aimé, Constant) : libraire
DECAGNY (Frument, Constant, Auguste) : lithographe
DELAHAYE (Louis, Désiré) : lithographe
DELESALLE (Aimé, Juste) : imprimeur en lettres
DELPRAT (Mathieu, Ferdinand) : imprimeur en lettres
DEZWARTE (Alphonse, Benoît, Louis, Sylvain) : libraire
DION (Charles, Dominique) : libraire
DRUART (Louis) : libraire
DUBOIS (Cyprien, Romain) : libraire
DUBOIS (Jules, Henri) : lithographe
DUBOIS (Louis, Henri) : lithographe, libraire
DUCATTEAU, épouse BAYART (Adeline, Florine, Joseph) : lithographe, imprimeur en lettres, libraire
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DUCROCQ (Jean-Baptiste) : imprimeur en lettres, lithographe
DUFOUR (Carlos, Désiré) : libraire
DUFOUR (Edmond, Désiré) : libraire, imprimeur en lettres
DUPONTIEUX (Louis, Édouard) : libraire
DURIEUX (Émile, Pierre, Joseph) : imprimeur en lettres, libraire, lithographe

FOURRAY, veuve [née SAMIER] (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph]) : libraire
FOURRAY (Jean, Louis, Joseph) : imprimeur en lettres
FOURMENT, ou FOURMENT-DELBAR (César, François, Joseph) : libraire
FUZÉE, née RENATEAU (Émilienne, Victorine) : libraire

GAREMIN (Désiré, Napoléon) : libraire
GOVAERE (Philippe, Jacques, Corneille) : libraire
GUERMONPREZ (Louis, Alexandre, Joseph) : imprimeur en lettres, lithographe, libraire
GUILLOT (Désiré, Constant, Joseph) : libraire

HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand) : taille-doucier, lithographe, libraire

JACQUEZ (Louis, Ignace, Joseph) : imprimeur en lettres
JOUVENEL (Anne, Marie, mademoiselle) : lithographe
JOUVENEL (Henri, Auguste) : lithographe

LABBÉ HATTEZ (François, Joseph) : libraire
LALOUX (Alexandre) : lithographe
LANGLET (Amédée, Florent, Joseph) : libraire
LAURENT (Albert, François, Joseph) : libraire
LAURENT (Alexis, Albert, Joseph) : libraire
LAURENT (Justine, Fanchette, Adèle) : libraire
LECLERCQ (Ferdinand, Désiré) : lithographe
LECOMTE (Adolphe, Henry) : lithographe, taille-doucier
LEFEBVRE (Édouard, Louis) : imprimeur en lettres, lithographe
LEFORT (Louis, Joseph) : libraire, imprimeur en lettres, imprimeur du Roi
LEFORT (Louis, Nicolas, Joseph) : imprimeur en lettres, libraire
LEFORT (Joseph, Aimé) : lithographe, imprimeur en lettres, libraire
LELEU (Louis, Désiré) : libraire
LELEU (Pierre, Paul, Joseph) : libraire
LELEUX (Jacques, Vincent, Joseph) : imprimeur en lettres, libraire
LIBERT (Dominique, Charles) : imprimeur en lettres, libraire
LUSTREMAN (Auguste, Louis, René) : lithographe

MALBRANQUE, veuve BLA (Palmyre, Henriette, Joséphine) : libraire
MALO (Joseph, Hilarion) : libraire
MARLIER (Charles, Joseph) : imprimeur du Roi, imprimeur en lettres
MARTIN (Adolphe, François, Joseph) : libraire
MARTIN (Louis, César, Joseph) : imprimeur en lettres, libraire
MARTIN (Henri, Alexandre, Joseph) : libraire
MARTIN (Victoire, Marie, Louise, mademoiselle) : libraire
MAYEUR (Antoine, Joseph) : lithographe
MONNIER (Bernard, David) : lithographe
MOUQUE, ou MOUQUE-LELIÈVRE (Jean, Baptiste) : libraire

F/18/2013
Brevetés. Lille (Nord)

P-Z
42 dossiers

PARVILLEZ (Auguste, Natalis) : imprimeur en lettres, libraire, lithographe
PETIT-PILLOT (Louis, Joseph) : libraire
PETITOT, veuve LIBERT (Adèle, Virginie, Mathilde) : imprimeur en lettres
PETITOT (Ange, Isidore, Joseph) : libraire
PETITOT (Désiré, Ferdinand, Joseph) : libraire
PILATE, dit PILATE-CHASSIN (Jules, Louis, Édouard, Augustin, Désiré, Joseph) : libraire
PLUMCOEQ (Lucie, Virginie, mademoiselle) : libraire
POTIER (César, François, Joseph) : libraire, lithographe, imprimeur en lettres
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POTIER (Isidore, Gajétan ou Cajétan, Julien) : lithographe
POTTIER, née LEFEBVRE (Esther, Julie, Joseph) : libraire
PRAT (Auguste, Félix) : lithographe
PROUVOST (Louis, Léon, Joseph) : libraire

REBOUX (Jean-Baptiste, Henri, Joseph) : lithographe
REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph) : lithographe, libraire
REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph) : imprimeur en lettres, libraire, lithographe
RICHARD (Victor) : lithographe
ROBBE (Camille, Émile) : libraire, imprimeur en lettres
ROLLEZ (Joseph, Augustin) : lithographe
ROLLIN (Jules, Cyrille) : imprimeur en lettres
ROUSSEL (Charles) : lithographe
ROUSSEL (Louis, Jean-Baptiste) : lithographe

SALOMÉ (Ferdinand) : libraire
SALOMÉ (Louis, François, Adolphe) : lithographe
SCHMIDT (Oscar, Léon) : libraire
SCHOELLER (Jean) : taille-doucier, lithographe, imprimeur en lettres, libraire
SEBERT (Auguste, Joseph) : libraire
SECRET (François) : libraire
SERLEYS (Henri, Constant) : lithographe
STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée, Désirée, Constance) : imprimeur en lettres, lithographe, libraire

TAFFIN (Célestin, François, Joseph) : imprimeur en lettres
TOURTOIS (Martin, Joseph) : libraire
TRIBOUT (Victor, Alexandre) : lithographe, taille-doucier

VALLET (Amédée, Guislain) : libraire
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien) : imprimeur en lettres, libraire, lithographe
VANACKÈRE (Ernest, Amédée, Norbert) : libraire
VANACKÈRE (Nicolas, Joseph, Désiré) : libraire
VANDENBOSSCHE (Christine, Joséphine, Célestine) : libraire
VERLINDE (Louis, Léandre, Adolphe) : libraire
VERMEZ (Géry, Aubert, Vaast) : lithographe

WANNEBROUCQ (Auguste, Désiré) : lithographe

ZÉVORT (Louise, Thérèse, Mathias, mademoiselle) : libraire
ZÉVORT (Romuald, Henri, Louis) : lithographe
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Liste des imprimeurs et libraires de Lille
ABRAHAM-CARON (A.).

  

libraire.
Date de déclaration : 15 nov. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 366 de 1875 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ARNOLD (Adèle, Thérèse, mademoiselle).
Naissance : 30 avr. 1828, Lille (Nord).
Ancienne profession : papetière.
Domicile : rue de la Barre, 25 (en 1860).
  

libraire.
Date du brevet : 16 août 1860, n° 12086.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : Brevet délivré par voie de création. La librairie projetée serait spécialisée dans la 
vente des ouvrages anglais et allemands.
  

Cote : F/18/2011.

Arnold  (Auguste,  Charles,  Joseph) :  nom cité  dans la  notice  CHÉRADAME  (Jean,  François, 
Marie).

AUBRY (Auguste, Louis, Édouard).
  

lithographe.
Date du brevet : 8 juill. 1870, n° 4811.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25, n° 
4811.

AUBRY (Camille, Jean, Tell).
Ancienne profession : [lithographe à Vervins (Aisne), breveté le 20 nov. 1820, n° 47].
  

lithographe.
Date du brevet : 5 nov. 1821, n° 69.
Cessation le : [30 août 1826]. Motif : [Échange pour Perpignan].

  

Remarques : 
— En "Observations" dans le registre, cette remarque : "En échange de son titre à la résidence 
de Vervins, n° 47.
— Nul. Le titulaire a reçu en échange un nouveau brevet pour Perpignan, n° 114.".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 
69.

BABIN (Jean-Baptiste).
  

libraire.
Date de déclaration : 9 nov. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 981 de 1877 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BARBAGE (Gustave).
Domicile : rue de Solférino, 129 (en 1873).
  

taille-doucier.
Date de déclaration : 8 oct. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24 
(partie déclarations des taille-douciers des Départements), n° 21 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BARBAGE (Gustave, Henri).
  

lithographe.
Date de déclaration : 4 févr. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 4 de 1876 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BARREZ (Gustave).
  

lithographe.
Date de déclaration : 6 avr. 1871.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 28 févr. 1872.

  

libraire.
Date de déclaration : 21 déc. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 29 de 1871, *F/18(I)/23 (partie 
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 36 de 1872, et *F/18(I)/19 (partie 
déclarations des libraires des Départements), n° 394 de 1875 [--> Dossier à rechercher dans : 
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BARREZ et fils.
Domicile : rue Masséna, 65 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 10 avr. 1872.

  

lithographe.
Date de déclaration : 10 avr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 54 de 1872, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 44 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BAUCHET (Charles, Joseph).
Naissance : 1er déc. 1812, Mingoval (Pas-de-Calais).
Ancienne profession : garçon de magasin.
Domicile : rue des Mannetiers, 7 (en 1842, 1843).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 juin 1842, n° 1700.
Prédécesseur : Lustreman (Auguste, Louis, René), démissionnaire.
Successeur : Bauchet (René, Joseph), son neveu.
Remplacement le : 18 nov. 1862. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 25 oct. 1844, n° 7509.
Prédécesseur : Verlinde (Louis, Léandre, Adolphe), démissionnaire.
Successeur : Bauchet (René, Joseph), son neveu.
Remplacement le : 18 nov. 1862. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2011.

BAUCHET (René, Joseph).
Naissance : 1er juill. 1832, Mingoval (Pas-de-Calais).
  

libraire.
Date du brevet : 18 nov. 1862, n° 12835.
Prédécesseur : Bauchet (Charles, Joseph), son oncle, démissionnaire.

  

lithographe.
Date du brevet : 18 nov. 1862, n° 3928.
Prédécesseur : Bauchet (Charles, Joseph), son oncle, démissionnaire.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 10 nov. 1876.

  

Cote : F/18/2011.

BAUWENS : voir BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, Bonaventure).

BAYART : voir BOHEM, née BAYART (Juliette, Aimée, Joseph) ; DUCATTEAU, épouse 
BAYART (Adeline, Florine, Joseph).

Bayart : nom cité dans la notice JOUVENEL (Anne, Marie, mademoiselle).

BAYART (Jules).
Naissance : 8 févr. 1839.
Domicile : place de la Mairie, 11 (en 1861), place de Rihour, 11 (en 1870).
  

lithographe.
Date du brevet : 28 déc. 1861, n° 3843.
Prédécesseur : Guermonprez (Louis, Alexandre, Joseph), démissionnaire.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 8 juill. 1870, n° 6031.
Prédécesseur : [Création].
Remarques : Brevet délivré par voie de création.

  

libraire.
Date du brevet : 8 juill. 1870, n° 15824.
Prédécesseur : [Création].
Remarques : Brevet délivré par voie de création.

  

Cote : F/18/2011.
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BECQUART (Adolphe, Constant).
  

lithographe.
Date de déclaration : 8 sept. 1877.
Prédécesseur : Ghemar [Édouard, Justin].
Successeur : De Boëve (Richard, François) et Sourdeaux (Eugène, Armand).
Remplacement le : 19 mai 1879.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 1er oct. 1877.
Prédécesseur : Ghemar [Édouard, Justin].
Successeur : De Boëve (Richard, François) et Sourdeaux (Eugène, Armand).
Remplacement le : 19 mai 1879.

  

Remarques : [Le prédécesseur indiqué n'a pas de dossier parmi les brevetés de Lille.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 148 de 1877, et *F/18(I)/23 (partie 
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 212 de 1877 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste).
Naissance : 17 déc. 1817, Lille (Nord).
Ancienne profession : compositeur d'imprimerie "depuis trente ans" (en 1859).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 1er juin 1859, n° 5161.
Prédécesseur : Cailleaux (Alexis, Joseph), décédé le 5 avril 1855.

  

libraire.
Date du brevet : 1er juin 1859, n° 11652.
Prédécesseur : Cailleaux (Alexis, Joseph), décédé le 5 avril 1855.

  

lithographe.
Date de déclaration : 6 juill. 1875.

  

Cote : F/18/2011.

BERGÈS (Bertrand).
Naissance : 17 oct. 1838, Saléchan (Hautes-Pyrénées).
Ancienne profession : voyageur de commerce.
Domicile : rue de la Clef, 20 (en 1866).
  

libraire.
Date du brevet : 12 juin 1866, n° 13971.
Prédécesseur : Dubois (Cyprien-Romain), démissionnaire.

  

Cote : F/18/2011.

BIGO : voir DANEL-BIGO (Louis, Paul).

BLA : voir MALBRANQUE, veuve BLA (Palmyre, Henriette, Joséphine).
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BLA (Jean-Baptiste, Joseph).
Naissance : 16 frimaire an X [7 déc. 1801], Lille (Nord).
Ancienne profession : bouquiniste étalagiste.
Domicile : rue de la Clef, 35 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 19 avr. 1852, n° 8945.
Successeur : Malbranque, sa veuve.
Remplacement le : 23 août 1864. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/2011.

BLAISE (Julien, Louis).
  

lithographe.
Date du brevet : 25 nov. 1858, n° 3517.
Prédécesseur : Rollez (Joseph, Augustin), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 
3517.

BLOCQUEL : voir CASTIAUX, veuve BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie).

BLOCQUEL (Simon, François).
Naissance : 8 janv. 1780, Douai (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 390.
Successeur : Castiaux, sa veuve.
Remplacement le : 21 juillet 1863. Motif : Décès.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 685, puis] 20 nov. 1818, n° 1846.
Successeur : Castiaux, sa veuve.
Remplacement le : 21 juillet 1863. Motif : Décès.

  

lithographe.
Date du brevet : 6 mars 1819, n° 17.
Successeur : Castiaux, sa veuve.
Remplacement le : 21 juillet 1863. Motif : Décès.

  

Remarques : Le dossier contient le primitif brevet d'imprimeur, délivré le 15 juillet 1811.
  

Cote : F/18/2011.

BOËVE : voir DE BOËVE (Richard, François) et SOURDEAUX (Eugène, Armand).
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BOHEM (Désiré, Louis, Gustave).
Naissance : 7 oct. 1815, Lille (Nord).
Décès : [7 août 1844].
Ancienne profession : imprimeur en taille-douce (en succession de sa mère).
Domicile : rue de la Grande-Chaussée, 20 [en 1838], marché aux Poulets, 19 [en 1844].
  

lithographe.
Date du brevet : 2 juill. 1838, n° 1229.
Successeur : Bohem, née Bayart (Juliette, Aimée, Joseph), sa veuve.
Remplacement le : 24 janvier 1845. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Le dossier contient une demande d'autorisation de possession de presse typographique en 
vue d'impressions dites "à la congrève", dont un spécimen de ce type d'imprimé est joint. 
Autorisation accordée par le ministère, en contradiction à l'avis, négatif, du préfet du 
département (1843-1844).
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/2011.

BOHEM, née BAYART (Juliette, Aimée, Joseph).
Naissance : 28 juill. 1821, Roubaix (Nord).
Décès : [2 sept. 1852].
Domicile : marché aux Poulets, 19 (en 1844, 1845).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 janv. 1845, n° 1935 [2e].
Prédécesseur : Bohem (Désiré, Louis, Gustave), son mari, décédé le 7 août 1844.
Successeur : Ducatteau (Adeline, Florine, Joseph), épouse Bayart.
Remplacement le : 11 févr. 1853. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Le dossier contient en outre une demande d'autorisation de possession de deux presses 
typographiques et de caractères mobiles (épreuves d'étiquettes commerciales jointes), 1846-
1850.
— [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
— [Un saut de numérotation dans le registre *F/18(I)/24 (lithographes) qui fait suivre par 
erreur le n° 1979 par le n° 1920, amène une re-numérotation des brevets n° 1920 à 1979. Celui 
concerné ici fait partie de la seconde séquence, d'où sa désignation dans cet inventaire comme 
"1935 [2e]".]
  

Cote : F/18/2011.
  

 Nom cité dans la notice JOUVENEL (Anne, Marie, mademoiselle).

BOITIAUX (Alexandre).
  

libraire.
Date de déclaration : 25 mars 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 106 de 1875 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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BOLDODUC (Édouard).
  

lithographe.
Date de déclaration : 22 août 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 82 de 1871 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

BOLDODUC (Pierre, Joseph).
  

lithographe.
Date du brevet : 27 juill. 1853, n° 2860.
Prédécesseur : Collier (Jules, César, Isidore), décédé.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 
2860.

Boniface : nom cité dans la notice DUBOIS (Louis, Henri).

BOSSUS : voir VANEYEKE, veuve BOSSUS.

BOSSUS (Julien, Carolus).
Naissance : 30 déc. 1821, Lille (Nord).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur.
Domicile : rue de Jemmapes, 90 (en 1865).
  

lithographe.
Date du brevet : 15 févr. 1866, n° 4263.
Prédécesseur : Roussel (Charles), décédé le 11 octobre 1864.
Successeur : Vaneyeke, sa veuve.
Remplacement le : 2 oct. 1874. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/2011.

BOUCHEZ (Joseph, Louis).
Naissance : 16 janv. 1817, Piblange (Moselle).
Ancienne profession : greffier du tribunal de première instance de Thionville ("pendant 20 
ans").
Domicile : rue Beaumez (?), 42 bis.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 juill. 1864, n° 5547.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Degans (Auguste, Louis, Édouard).
Remplacement le : 29 juill. 1865. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Bouchez envisage d'exploiter en association avec N. Destigny, rédacteur en chef du 
"Mémorial de Lille".
— Le brevet est délivré par voie de création. La demande toutefois fait l'objet de rapports 
détaillés du préfet du Nord sur la situation des imprimeurs de Lille en 1864 (rapports de juin et 
juillet 1864), et de développements sur les imprimeurs Danel (Léonard) et Castiaux, veuve 
Blocquel et l'inexploitation des brevets délivrés à Danel (Louis), Danel-Bigo (Louis, Paul) et 
Castiaux fils (Louis), qui sont "réunis dans la même main, ce qui est tout à fait contraire à 
l'esprit de la loi". A noter : l'avis du préfet qui préconise le maintien du statu quo, est, après 
réticences, suivi par le ministère.
  

Cote : F/18/2011.
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BOUTOILLE (Pierre, Antoine, Jules).
Naissance : 11 nov. 1808, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Ancienne profession : militaire.
Domicile : place du Théâtre, 27 (en 1843).
  

libraire.
Date du brevet : 20 avr. 1844, n° 7388.
Prédécesseur : Libert (Dominique, Charles), décédé le 14 janvier 1839.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : 
— Époux en secondes noces de Adèle, Virginie, Mathilde Petitot, veuve Libert, qui exploitait 
depuis 1839 le brevet de libraire de son défunt premier mari.
— Le brevet de Boutoille, "qui a quitté Lille depuis longtems pour aller habiter Douai", est 
annulé pour cause d'inexploitation.
  

Cote : F/18/2011.

BRACKE (François).
Naissance : 14 mai 1819, Lille (Nord).
Domicile : rue Neuve, 10 (en 1845), rue des Prêtres, 35 (en 1851).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 oct. 1845, n° 3804.
Prédécesseur : Bronner (Hilaire, Bonaventure), démissionnaire.
Successeur : Guermonprez (Louis, Alexandre, Joseph).
Remplacement le : 9 mai 1853. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 12 déc. 1845, n° 2039.
Successeur : Guermonprez (Louis, Alexandre, Joseph).
Remplacement le : 9 mai 1853. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 20 juin 1846, n° 7870.
Successeur : Guermonprez (Louis, Alexandre, Joseph).
Remplacement le : 9 mai 1853. Motif : Démission.

  

Remarques : Déclaration de changement de domicile et de siège social, le 14 mars 1851 ("... je 
viens de transférer définitivement mon domicile, mes ateliers ainsi que les bureaux de 
"L'Abeille lilloise", du "Messager du Nord" et du "Papillon", rue des prêtres, n° 35").
  

Cote : F/18/2011.
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BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, Bonaventure).
Naissance : 24 janv. 1792, Gisors (Eure).
  

------
Résidence : Dunkerque (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : 25 mars 1816, n° 431.
Remplacement le : 9 juill. 1823. Motif : Transfert.
Remarques : Dossier contenu dans le dossier à Lille.

  

------
Résidence : Lille (Nord).
Ancienne profession : libraire à Dunkerque.
Domicile : place de Béthune (en 1838).
  

libraire.
Date du brevet : 9 juill. 1823, n° 1971.
Remplacement le : 24 oct. 1845. Motif : Annulation pour inexploitation.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 17 nov. 1830, n° 2610.
Successeur : Bracke (François).
Remplacement le : 24 oct. 1845. Motif : Démission.
Remarques : Autorisé, par décision ministérielle du 30 août 1838, à avoir, au siège de 

l'administration du "Libéral du Nord", un matériel typographique nécessaire pour la 
composition et le tirage de cette feuille.
  

Remarques : Le dossier contient le dossier de libraire à Dunkerque.
  

Cote : F/18/2011.

BROUWER : voir DESCLÉE (Henri), DESCLÉE (Jules) et DE BROUWER (Alphonse).

BUREAU (Augustin, François, Joseph).
Naissance : 30 avr. 1809, Lille (Nord).
Domicile : rue Esquermoise, 6 (en 1869).
  

lithographe.
Date du brevet : 21 avr. 1869, n° 4637.

  

taille-doucier.
Date du brevet : 21 avr. 1869, n° 437.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 17 juill. 1869, n° 5922.

  

Remarques : Dossier de régularisation, Bureau exerçant lithographie et taille-douce dès avant 
1830.
  

Cote : F/18/2011.

CABILLAUX (Alexandre, Marie, Joseph).
Naissance : 15 janv. 1778, Lille (Nord).
Ancienne profession : négociant.
  

libraire.
Date du brevet : 28 oct. 1820, n° 1520.
Successeur : Libert (Dominique, Charles).
Remplacement le : 13 avr. 1835. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2011.
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CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, Joseph).
Naissance : 25 mars 1776, Lille (Nord).
Décès : [5 avril 1855].
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 412.
Successeur : Béhague (Adolphe, Jean-Baptiste).
Remplacement le : 1er juin 1859. Motif : Décès.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 690, brevet de tolérance, puis] 20 nov. 1818, n° 1852.
Successeur : Béhague (Adolphe, Jean-Baptiste).
Remplacement le : 1er juin 1859. Motif : Décès.

  

Remarques : 
—  Exerce depuis, au moins, 1812. Le dossier contient en outre :
1. une demande (31 mars 1812) par laquelle Cailleaux-Lecocq demande l'autorisation de 
transférer à Tourcoing son "imprimerie, librairie et cabinet de lecture" (transfert refusé pour la 
raison que, suivant "l'arrêté de S. E. le ministre de l'Intérieur relatif à la fixation du nombre 
d'imprimeries dans les départements, ..., il n'est point accordé d'imprimerie à Tourcoing") ;
2. des pièces (1829) relatives à la faillite de Cailleaux.
—  [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/2011.

CAINNE (Constant, Xavier).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 nov. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 153 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CAMBIER (Edmond, Auguste, Joseph).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 8 mars 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 36 de 1875 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CAMBRAY (Hubert, Jean-Baptiste).
Naissance : 29 mars 1821, Lille (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue de Béthune, 13.
  

libraire.
Date du brevet : 24 nov. 1859, n° 11815.

  

Cote : F/18/2011.

CARON : voir ABRAHAM-CARON (A.) ; GODART, épouse CARON (Marie, Laetitia, Victoire).
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CARON (Jacques, François, Augustin).
Naissance : 13 avr. 1825, Dompierre-sur-Authie (Somme).
Ancienne profession : professeur au lycée de Lille.
Domicile : place Impériale, 1 (en 1865), place de Strasbourg, 1 (en 1875).
  

libraire.
Date du brevet : 16 janv. 1866, n° 13819.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 31 mars 1875 [déclaration].

  

Cote : F/18/2011.

Castiaux : nom cité dans la notice REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph).

CASTIAUX : voir FOURNIER, veuve CASTIAUX (Julie, Sophie).

CASTIAUX, veuve BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 21 juill. 1863, n° 5469.
Prédécesseur : Blocquel (Simon, François), son mari, décédé.

  

libraire.
Date du brevet : 21 juill. 1863, n° 13056.
Prédécesseur : Blocquel (Simon, François), son mari, décédé.

  

lithographe.
Date du brevet : 21 juill. 1863, n° 4005.
Prédécesseur : Blocquel (Simon, François), son mari, décédé.

  

Remarques : Castiaux, veuve Blocquel : nom cité dans la notice BOUCHEZ (Joseph, Louis).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 5469 (imprimeur en lettres), *F/18(I)/19, n° 13056 (libraire) et *F/18(I)/24, n° 4005 
(lithographe).

CASTIAUX (Eugène).
Domicile : Grande Place, 13 (en 1872).
  

libraire.
Date de déclaration : 12 juin 1872.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 12 juin 1872.

  

lithographe.
Date de déclaration : 12 juin 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 215 de 1872, *F/18(I)/23 (partie 
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 65 de 1872, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 59 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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CASTIAUX (Jean-Baptiste, Joseph).
Naissance : 28 févr. 1778, Lille (Nord).
Décès : 26 janv. 1855.
Domicile : Grande-Place, 13 (en 1855).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 392.
Annulation le : 9 févr. 1860.

  

Remarques : Titulaire d'un premier brevet délivré le 1er janvier 1813 [cf. inscription en 
F/18(I)/14 et 15], et exerçait alors "depuis vingt ans" la librairie (lettre du 3 avril 1813).
  

Cote : F/18/2011.

CASTIAUX (Louis, Joseph, Marie).
Naissance : 24 floréal an XIII [14 mai 1805], Lille (Nord).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 oct. 1832, n° 2810.
Successeur : Fournier, veuve Castiaux, sa veuve.
Remplacement le : 20 janv. 1865. Motif : Décès.

  

libraire.
Date du brevet : 13 sept. 1836, n° 4629.
Successeur : Fournier, veuve Castiaux, sa veuve.
Remplacement le : 20 janv. 1865. Motif : Décès.

  

Remarques : Fils de Jean-Baptiste Joseph Castiaux.
  

Cote : F/18/2011.
  

Castiaux fils (Louis) : nom cité dans la notice BOUCHEZ (Joseph, Louis).

CHASSIN : voir PILATE, dit PILATE-CHASSIN (Jules, Louis, Édouard, Augustin, Désiré, 
Joseph).

CHASSIN (Joséphine, Émélie, mademoiselle).
Naissance : 21 oct. 1824, .
Domicile : rue des Coquetets, 14 (en 1851) [comprendre : rue Coquerez ?].
  

libraire.
Date du brevet : 21 janv. 1852, n° 8917.
Prédécesseur : Pottier, née Lefebvre (Esther, Julie, Joseph), démissionnaire.
Successeur : Pilate, dit Pilate-Chassin, son beau-frère.
Remplacement le : 28 mars 1854. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2011.
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CHENU (Pierre, Aimé).
Naissance : 13 févr. 1822, Vienne (Isère).
Ancienne profession : prote (chez Vanackère).
Domicile : rue de la Clef, 20 (en 1858), rue des Tanneurs, 31 (en 1860).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 juill. 1858, n° 5092.
Prédécesseur : Stalins veuve Vanackère (Aimée, Désirée, Constance), décédée.
Successeur : Rollin (Jules, Cyrille).
Remplacement le : 16 sept. 1860. Motif : Démission.

  

Remarques : [L'adresse en 1860 est indiquée sur la lettre de démission contenue dans le dossier 
de Rollin, son successeur, en F/18/2013.]
  

Cote : F/18/2011.

CHÉRADAME (Jean, François, Marie).
Naissance : 30 juin 1791, Paris.
Ancienne profession : Gérant du "Nord".
Domicile : rue Esquermoise, 58 (en 1838), Grande-Place, 11 (en 1840).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 août 1838, n° 3287.
Successeur : Dayez (Alphonse, Victor, Xavier).
Remplacement le : 16 mars 1844. Motif : Démission.

  

Remarques : Demande refusée, en 1840, de transfert du brevet au nom de Arnold (Auguste, 
Charles, Joseph).
  

Cote : F/18/2011.

CHÉRI-DUMEZ.
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 8 août 1880.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette mention : "Imprimerie spéciale 
du Journal : La Réforme sociale".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 100 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CHIEUX (Louis).
Domicile : rue des Débris-Saint-Étienne (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 26 oct. 1873.
Successeur : Reboux (Alfred).
Remplacement le : 19 avr. 1881.

  

Remarques : [Reboux lui succède également comme lithographe.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 104 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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CHOQUET (Charles, Louis, François, Joseph).
Naissance : 31 mai 1826, Ennevelin (Nord).
Ancienne profession : graveur lithographe.
Domicile : rue du Plat, 8 (en 1851), rue Impériale, 68 (en 1865).
  

lithographe.
Date du brevet : 13 déc. 1851, n° 2677.
Successeur : Le Bigot (Eugène, Louis, Pierre, et Henri).
Remplacement le : 29 oct. 1877.

  

libraire.
Date du brevet : 20 juill. 1865, n° 13647.

  

Cote : F/18/2011.

CHOQUET (Paul, Henri).
  

lithographe.
Date du brevet : 26 avr. 1862, n° 3875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 
3875.

CLIQUENNOIS (Louis, Célestin, Eugène).
Naissance : 4 juin 1818, Wazemmes (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : 24 févr. 1863, n° 12913.
Prédécesseur : Zévort (Louise, Thérèse, Mathias, mademoiselle), démissionnaire.
Successeur : Dehen (Ange, Bonaventure).
Remplacement le : 16 juin 1865. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2011.

COLLARD.
Domicile : rue Notre-Dame, 159 (en 1874).
  

libraire.
Date de déclaration : 3 janv. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 11 de 1874 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

COLLIER (Jules, César, Isidore).
Naissance : 16 oct. 1820, Bailleul (Nord).
Domicile : rue des Chats-Bossus, 15 (en 1849).
  

lithographe.
Date du brevet : 22 févr. 1849, n° 2403.
Successeur : Boldoduc (Pierre, Joseph).
Remplacement le : 27 juill. 1853. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/2011.
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CORMAN (dame).
Domicile : route Nationale, 178 (en 1874).
  

libraire.
Date de déclaration : 18 mai 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 191 de 1874 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles).
Naissance : 29 mai 1792, Lille (Nord).
Décès : [27 novembre 1858].
Ancienne profession : papetier et relieur.
Domicile : place de la Mairie, 27 (en 1827, en 1832, en 1846, en 1848).
  

libraire.
Date du brevet : 15 sept. 1832, n° 3571.
Successeur : Langlet (Amédée, Florent, Joseph).
Remplacement le : 4 févr. 1859. Motif : Décès.

  

lithographe.
Date du brevet : 21 juill. 1837, n° 1108.
Successeur : Wannebroucq (Auguste, Désiré).
Remplacement le : 4 févr. 1859. Motif : Décès.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 juill. 1848, n° 4427.
Successeur : Destigny (Narcisse).
Remplacement le : 23 juill. 1858. Motif : Démission.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par les dossiers des successeurs.]
  

Cote : F/18/2011.

COURTECUISSE (Rosalie, Adeline) : voir WILMOT, veuve née COURTECUISSE (Rosalie,  
Adeline).

Courtois (Martin, Joseph) : nom cité dans la notice TOURTOIS (Martin, Joseph).

COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER (Marie, Thérèse).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [20 juill. 1811, n° 688, brevet de tolérance, puis] 20 nov. 1818, n° 1853.
Prédécesseur : Dumortier (Pierre, Antoine, Joseph), son mari décédé.
Successeur : Martin (Louis, César, Joseph).
Remplacement le : [9 oct. 1819]. Motif : [Démission].

  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 410.
Prédécesseur : Dumortier (Pierre, Antoine, Joseph), son mari décédé.
Successeur : Vanackère (Désiré, Henry, Julien).

  

Remarques : Le dossier contient des documents de 1816 à 1819.
  

Cote : F/18/2011.
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COUTTENIER (Eugène, Augustin, Constantin).
Naissance : 13 févr. 1814, Wormhout (Nord).
Ancienne profession : relieur, "marchand".
Domicile : rue de la Barre, 17 (en 1862).
  

libraire.
Date du brevet : 23 déc. 1862, n° 12866.
Prédécesseur : Dupontieux (Louis, Édouard), démissionnaire.

  

Remarques : Dénommé Couttenier-Pringuet par quelques documents.
  

Cote : F/18/2011.

Couttenier-Pringuet : nom cité dans la notice COUTTENIER (Eugène, Augustin, Constantin).

COUZON (Constant, Louis).
Naissance : 15 févr. 1817, Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne).
Décès : [30 nov. 1857].
Ancienne profession : facteur de librairie.
Domicile : rue de la Barre, 36 (en 1850).
  

libraire.
Date du brevet : 12 févr. 1850, n° 8326.
Prédécesseur : Laurent (Justine, Fanchette, Adèle, mademoiselle), démissionnaire.
Successeur : Couzon (Donatien, Rogatien), son frère.
Remplacement le : 5 févr. 1858. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de naissance portée sur le brevet, 14 février 1817, est erronée. La date de 
décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/2011.

COUZON (Donatien, Rogatien).
Naissance : 26 juill. 1821, Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne).
Ancienne profession : colporteur de livres.
  

libraire.
Date du brevet : 5 févr. 1868, n° 11261.
Prédécesseur : Couzon (Constant, Louis), son frère, décédé le 30 novembre 1857.
Annulation le : 23 avr. 1861.

  

Remarques : Le brevet est annulé pour inexploitation. [L'enquête effectuée en décembre 1861 
pour cause d'inexploitation de brevets concerne également Villette (Alexandre, Joseph), libraire 
à Douai, et Saudeur (Jules, Jean-Baptiste), lithographe à Cambrai.]
  

Cote : F/18/2011.
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CRÉPIN (Lucien).
Domicile : rue de la Madeleine, 23 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 28 août 1873.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 22 août 1873.

  

lithographe.
Date de déclaration : 22 août 1873.

  

Remarques : [D'abord inscrit, et par erreur, à la résidence de "Douai", dont le nom a été barré et 
remplacé par "Lille".]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 218 de 1873, *F/18(I)/23 (partie 
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 79 de 1873, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 50 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

CUFAŸ, née PETITOT (Élisa, Eugénie, Scholastique).
Naissance : 31 déc. 1811, Lille (Nord).
Décès : [15 octobre 1857].
Domicile : rue Grande-Chaussée, 23 (en 1842).
  

libraire.
Date du brevet : 25 nov. 1842, n° 7004.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Cufaÿ (Jean-Baptiste), son mari, veuf.
Remplacement le : 2 mai 1859. Motif : Décès.

  

Remarques : [Date de décès fournie par le dossier de son successeur Cufaÿ (Jean-Baptiste), qui 
contient en outre une copie d'inventaire après décès.]
  

Cote : F/18/2011.

CUFAŸ (Henri, Joseph).
Naissance : 2 juin 1834, Ascq, auj. comm. de Villeneuve-d'Ascq (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue des Suaires, 6 (en 1866).
  

libraire.
Date du brevet : 27 sept. 1866, n° 14096.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/2011.

CUFAŸ (Jean-Baptiste).
Naissance : 13 fructidor an VII [30 août 1799], Ascq, auj. comm. de Villeneuve-d'Ascq (Nord).
Domicile : rue des Sept-Sauts, 5 (en 1858).
  

libraire.
Date du brevet : 2 mai 1859, n° 11624.
Prédécesseur : Cufaÿ née Petitot (Élisa, Eugénie, Scholastique), son épouse, décédée le 15 

octobre 1857.
  

Remarques : Le dossier contient une copie l'inventaire après décès de Mme Cufaÿ née Petitot 
(dressé le 23 avril 1858 par Me Gabelle).
  

Cote : F/18/2011.
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CUISINIER (Louis, Victor, Désiré).
Naissance : 15 nov. 1807, Lille (Nord).
Ancienne profession : relieur et papetier.
Domicile : rue Neuve, 14 (en 1858).
  

libraire.
Date du brevet : 4 mai 1858, n° 11333.
Successeur : Tourtois (Martin, Joseph).
Remplacement le : 19 mai 1862. Motif : Démission.

  

Remarques : [Le nom du successeur est indiqué par erreur dans le dossier comme : "Courtois 
(Martin)"].
  

Cote : F/18/2011.

DALPHONSE : voir DELAPIERRE, veuve, née DALPHONSE (Marie, Anne).

DANEL (Albert, Léonard, Joseph).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 682.
Successeur : Danel (Louis, Albert, Joseph), son fils.
Remplacement le : 13 mai 1812. Motif : Démission.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/22, n° 
682.

DANEL (Léonard, Jean-Baptiste).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 29 juill. 1842, n° 3780.
Prédécesseur : Jacquez, ou Jacqué (Louis, Ignace, Joseph).

  

libraire.
Date du brevet : 1er oct. 1852, n° 9436.
Prédécesseur : Danel (Louis, Albert, Joseph), son oncle, démissionnaire.

  

lithographe.
Date du brevet : 1er oct. 1852, n° 2777.
Prédécesseur : Danel (Louis, Albert, Joseph), son oncle, démissionnaire.

  

Remarques : Danel (Léonard) : nom cité dans la notice BOUCHEZ (Joseph, Louis).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/22, 
n° 3780 (imprimeur en lettres), *F/18(I)/19, n° 9436 (libraire) et *F/18(I)/24, n° 2777 
(lithographe).
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DANEL (Louis, Albert, Joseph).
Naissance : 2 mars 1780, Lille (Nord).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [13 mai 1812, n° 1254, puis] 20 nov. 1818, n° 1847.
Prédécesseur : [Danel (Albert, Léonard, Joseph), son père, démissionnaire].

  

imprimeur du Roi.
Date du brevet : 6 août 1814, n° 32.

  

lithographe.
Date du brevet : 6 mai 1818, n° 4.
Successeur : Danel (Léonard, Jean-Baptiste), son neveu.
Remplacement le : 1er oct. 1852. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 411.
Successeur : Danel (Léonard, Jean-Baptiste), son neveu.
Remplacement le : 1er oct. 1852. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Fils de Danel (Albert, Léonard, Joseph), imprimeur.
— Dans la demande initiale, s.d. [mai 1814], par laquelle il sollicite le brevet d'imprimeur du 
Roi, Danel signale "qu'autrefois il y avait à Lille un imprimeur du Roi, que le sieur Péterinck, 
qui avait cette qualité, est mort et que son fils n'a pas continué la profession d'imprimeur ...". Sa 
demande est appuyée par l'attestation par le maire de Lille (17 mai 1814) que "l'Imprimerie 
dirigée par M. Danel est la plus ancienne du département, lui ayant été transmise par son père, 
son ayeul et son bisayeul qui tous ont exercé la profession d'imprimeur avec distinction et sans 
repoche ..."
  

Cote : F/18/2012.
  

Danel (Louis) : nom cité dans la notice BOUCHEZ (Joseph, Louis).

DANEL-BIGO (Louis, Paul).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 sept. 1843, n° 3645.
Prédécesseur : Parvillez (Auguste, Natalis).

  

libraire.
Date du brevet : 8 sept. 1843, n° 7231.
Prédécesseur : Parvillez (Auguste, Natalis).

  

lithographe.
Date du brevet : 8 sept. 1843, n° 1838.
Prédécesseur : Parvillez (Auguste, Natalis).

  

Remarques : Danel-Bigo (Louis, Paul) : nom cité dans la notice BOUCHEZ (Joseph, Louis).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 3645 (imprimeur en lettres), *F/18(I)/18, n° 7231 (libraire) et *F/18(I)/24, n° 1838 
(lithographe).

DASSONVILLE.
  

libraire.
Date de déclaration : 1er juin 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 87 de 1871 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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DAYEZ (Alphonse, Victor, Xavier).
Naissance : 19 avr. 1811, Lille (Nord).
Ancienne profession : homme de lettres.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 mars 1844, n° 3678.
Prédécesseur : Chéradame (Jean, François, Marie), démissionnaire.
Successeur : Levy (Alcan).
Remplacement le : 9 août 1852. Motif : Démission.

  

Remarques : La date de naissance portée sur le brevet, 18 avril 1811, est erronée.
  

Cote : F/18/2012.

DEBARALLE (Richard, Aimé, Constant).
Naissance : 15 août 1808, Valenciennes (Nord).
Ancienne profession : professeur de russe et d'allemand.
  

libraire.
Date du brevet : 19 juill. 1835, n° 4295.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour cause d'inexploitation.
— Le titulaire signe "C. Richard de Baralle".
  

Cote : F/18/2012.

DE BOËVE (Richard, François) et SOURDEAUX (Eugène, Armand).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 19 mai 1879.
Prédécesseur : Becquart (Adolphe, Constant).

  

lithographe.
Date de déclaration : 19 mai 1879.
Prédécesseur : Becquart (Adolphe, Constant).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 83 de 1879, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 40 de 1879 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DE BROUWER (Alphonse) : voir DESCLÉE (Henri), DESCLÉE (Jules) et DE BROUWER 
(Alphonse).
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DECAGNY (Frument, Constant, Auguste).
Naissance : 26 août 1811, Abbecourt (Oise).
Ancienne profession : écrivain [public] à Melun (d'après l'attestation de moralité du marie de 
Melun, 9 juin 1843), ou teneur de livres (d'après l'acte de son mariage, 5 août 1840).
Domicile : rue Saint-Nicolas, 21 (en 1843).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 nov. 1843, n° 1854.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour cause d'inexploitation.
— Le dossier contient une copie de l'acte de mariage du titulaire (à Melun, 5 août 1840).
  

Cote : F/18/2012.

DEGANS.
Domicile : rue du Faubourg-Notre-Dame, 53 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 12 juin 1872.

  

Remarques : 
— Dans la colonne "Observations" du registre, cette annotation : "Journal : La Publicité".
— [Rapprocher de la notice suivante ?]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 67 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DEGANS (Auguste, Louis, Édouard).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 29 juill. 1865, n° 5608.
Prédécesseur : Bouchez (Joseph, Louis).

  

Remarques : [Rapprocher de la notice précédente ?]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23, n° 
5608.

DEHEN, veuve née LENOËL.
  

libraire.
Date de déclaration : 16 janv. 1877.
Prédécesseur : Dehen (Ange, Bonaventure), son mari.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 32 de 1877 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DEHEN (Ange, Bonaventure).
  

libraire.
Date du brevet : 16 juin 1865, n° 13616.
Prédécesseur : Cliquennois (Louis, Célestin, Eugène).
Successeur : Dehen, veuve née Lenoël, son épouse.
Remplacement le : 16 janv. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19, n° 
13616.
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DELAHAYE (Louis, Désiré).
Naissance : 16 avr. 1823, Lambersart (Nord).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur-lithographe.
Domicile : rue Saint-Sébastien, 34 (en 1858).
  

lithographe.
Date du brevet : 13 juill. 1858, n° 3457.
Prédécesseur : Stalins, veuve Vanackère (Aimée, Désirée, Constance), décédée.

  

Remarques : Dans sa lettre de demande (15 mai 1858), Louis Delahaye fait état du déroulement 
de sa carrière, signalant que "depuis 22 ans environ il a toujours été employé comme 
lithographe, soit : de 8 à 9 ans chez M. Danel, environ cinq ans chez M. Reboux, environ 6 ans 
chez M. Lefebvre-Ducrocq [comprendre : Lefebvre (Édouard, Louis), gendre de Ducrocq], où 
il est encore aujourd'hui, et auparavant trois ans environ chez MM. Leconte et Vanackère, tous 
lithographes à Lille (...)".
  

Cote : F/18/2012.

DELAPIERRE, veuve, née DALPHONSE (Marie, Anne).
  

libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813.
Prédécesseur : ***.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/14 et 
15.

DELBAR : voir FOURMENT, ou FOURMENT-DELBAR (César, François, Joseph).

DELESALLE (Aimé, Juste).
Naissance : 11 avr. 1802, Maestricht (Pays-Bas).
Ancienne profession : receveur de l'enregistrement, en retraite.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 5 juill. 1867, n° 5741.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Esparbié (A.).
Remplacement le : 11 oct. 1873.

  

Remarques : La candidature de Delesalle doit permettre d'assurer la continuité de l'impression 
et de la publication du "Mémorial de Lille", compromises par la défection de l'imprimeur 
Destigny.
  

Cote : F/18/2012.

DELPRAT (Mathieu, Ferdinand).
Naissance : 17 mars 1810, Agen (Lot-et-Garonne).
Ancienne profession : commis négociant à Paris.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 13 janv. 1851, n° 4613.
Prédécesseur : Durieux (Émile, Pierre, Joseph), démissionnaire.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : Brevet annulé pour cause d'inexploitation.
  

Cote : F/18/2012.
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DERACHE (Victor, Gustave).
Domicile : rue de Solférino, 150 (en 1875).
  

lithographe.
Date de déclaration : 2 févr. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 12 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Derbaix (Jean, Pierre) : nom cité dans la notice MARLIER (Charles, Joseph).

DEROUBAIX, veuve.
Domicile : rue des Chats-Bossus, 19 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 13 déc. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 401 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DESCLÉE (Henri), DESCLÉE (Jules) et DE BROUWER (Alphonse).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 nov. 1878.

  

lithographe.
Date de déclaration : 18 nov. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 115 de 1878, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 78 de 1878 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DESTIGNY (Narcisse).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 23 juill. 1858, n° 5097.
Prédécesseur : Corne, dit Duquesne (Conrad, Joseph, Désiré, Charles).

  

Remarques : Destigny (N.) : nom cité dans la notice BOUCHEZ (Joseph, Louis).
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23, n° 
5097.

DEZWARTE (Alphonse, Benoît, Louis, Sylvain).
Naissance : 25 avr. 1841, Wormhout (Nord).
Ancienne profession : marchand d'ornements d'église.
Domicile : rue des Suaires, 14 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 14 mai 1868, n° 14600.
Prédécesseur : Druart (Louis), démissionnaire.

  

Cote : F/18/2012.
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DION (Charles, Dominique).
  

libraire.
Date du brevet : 11 juin 1846, n° 7863.
Remplacement le : . Motif : [transfert à Paris].

  

Remarques : 
— Chemise vide.
— Mention sur la chemise : "Autorisation du 28 juin 1852 d'exercer à Paris (Seine) le 
commerce de la librairie. Voir son dossier aux autorisations." [***Voir F/18/2169 (Dabrée à 
Dutot) ?.***].
  

Cote : F/18/2012 (chemise vide).

DOUTRELON : voir SINSOILLIEZ-DOUTRELON (Arthur, Jules).

DRUART (Louis).
Naissance : 29 août 1784, Aymeries, auj. comm. de Aulnoye-Aymeries (Nord) [ou 29 
septembre 1816 (voir en Remarques)].
Ancienne profession : relieur de livres.
Domicile : rue Doudin, 6 (en 1844).
  

libraire.
Date du brevet : 17 janv. 1845, n° 7556.
Successeur : Dezwarte (Alphonse, Benoît, Louis, Sylvain).
Remplacement le : 14 mai 1868. Motif : Démission.

  

Remarques : [Le brevet, conservé dans le dossier de son successeur, indique le 29 septembre 
1816 pour date de naissance...]
  

Cote : F/18/2012.

DUBOIS (Cyprien, Romain).
Naissance : 27 juin 1818, Antoing (Belgique).
Ancienne profession : papetier et ouvrier compositeur typographe.
Domicile : rue d'Arras, 135 (en 1859).
  

libraire.
Date du brevet : 13 déc. 1859, n° 11837.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Bergès (Bertrand).
Remplacement le : 12 juin 1866. Motif : Démission.

  

Remarques : Naturalisé français le 20 juin 1848 (copie de l'arrêté jointe).
  

Cote : F/18/2012.

DUBOIS (Jules, Henri).
Naissance : 17 avr. 1819, Lille (Nord).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe ("depuis vingt ans").
Domicile : rue de la Barre, 80 (en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 26 oct. 1863, n° 4038.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/2012.

Dubois (Louis) : nom cité dans la notice ROUSSEL (Louis, Jean-Baptiste).
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DUBOIS (Louis, Henri).
Naissance : 9 juill. 1817, Lille (Nord).
Ancienne profession : graveur lithographe.
Domicile : rue des Oyers, 26 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 2 août 1853, n° 2862.
Prédécesseur : Reboux (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph), démissionnaire.

  

libraire.
Date du brevet : 2 août 1853, n° 9672.
Prédécesseur : Reboux (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph), démissionnaire.

  

Remarques : Dubois avait précédemment (mai 1853) demandé le transfert sous son nom des 
brevets de lithographes de Roussel, puis de Boniface.
  

Cote : F/18/2012.

DUCATILLON (Alexandre, Joseph).
  

lithographe.
Date de déclaration : 29 août 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 60 de 1878 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DUCATTEAU, épouse BAYART (Adeline, Florine, Joseph).
Naissance : 7 juin 1813, Roubaix (Nord).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 févr. 1853, n° 2796.
Prédécesseur : veuve Bohem, née Bayart (Juliette, Aimée, Joseph), décédée le 2 septembre 

1852.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 10 mai 1860, n° 5238.
Prédécesseur : Guermonprez (Louis, Alexandre, Joseph), démissionnaire.

  

libraire.
Date du brevet : 10 mai 1860, n° 11986.
Prédécesseur : Guermonprez (Louis, Alexandre, Joseph), démissionnaire.

  

Cote : F/18/2012.

DUCOULOMBIER (Victor).
Domicile : rue Nationale, 45 (en 1872).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 17 avr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 58 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Ducrocq, née Gauche (Aldegonde, Joseph) : nom cité dans la notice LEFEBVRE (Édouard, 
Louis).
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DUCROCQ (Jean-Baptiste).
Naissance : 11 nov. 1788, Maubeuge (Nord).
Décès : [23 déc. 1846].
Ancienne profession : marchand.
Domicile : rue des Suaires, 11 (en 1830), rue des Suaires, 6 (en 1837).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 18 sept. 1830, n° 2593.
Successeur : Lefebvre (Édouard, Louis), son gendre.
Remplacement le : 18 juin 1847. Motif : Décès.

  

lithographe.
Date du brevet : 22 févr. 1838, n° 1162.
Successeur : Lefebvre (Édouard, Louis), son gendre.
Remplacement le : 18 juin 1847. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/2012.

DUFOUR (Carlos, Désiré).
Naissance : 4 oct. 1825, Lille (Nord).
Ancienne profession : papetier (rapport du préfet du Nord), ou relieur (certificat de moralité 
établi par le commissaire de police de Lille).
Domicile : place du Théâtre, 27 (en 1847).
  

libraire.
Date du brevet : 2 oct. 1847, n° 8027.

  

Cote : F/18/2012.

DUFOUR (Edmond, Désiré).
Naissance : 14 févr. 1838, Lille (Nord).
Ancienne profession : marchand de fournitures de chapellerie.
Domicile : rue Neuve, 32 (en 1870), place du Théâtre, 27 (en 1871).
  

libraire.
Date du brevet : 5 avr. 1870, n° 15625.
Prédécesseur : [Création].
Remarques : [Inscrit de nouveau, et par erreur, comme déclarant le 5 avr. 1871, sous le nom 

de "DUFOURT". Cf. *F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 40 de 
1871. Cette entrée est barrée sur le registre...]
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 5 avr. 1871.

  

Cote : F/18/2012.

DUGARDIN (Gustave).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 18 oct. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 136 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DUMEZ : voir CHÉRI-DUMEZ.
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DUMORTIER : voir COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER (Marie, Thérèse).

DUMOULIN (Édouard).
  

libraire.
Date de déclaration : 24 févr. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 81 de 1880 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DUPONT-ÉRARD.
  

lithographe.
Date de déclaration : 23 juill. 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 90 de 1871 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

DUPONTIEUX (Louis, Édouard).
Naissance : 27 févr. 1833, Lille (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue de la Grande-Chaussée, 46 (en 1861).
  

libraire.
Date du brevet : 23 mai 1861, n° 12392.
Prédécesseur : Pilate (Jules, Louis, Édouard, Augustin, Désiré, Joseph), démissionnaire .
Successeur : Couttenier (Eugène, Auguste, Constantin).
Remplacement le : 23 déc. 1862. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2012.

DUQUESNE : voir CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles).

Durieux : nom cité dans la notice REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph).

DURIEUX (Émile, Pierre, Joseph).
Naissance : 13 pluviôse an XI [2 févr. 1803], Lille (Nord).
Ancienne profession : prote ("pendant cinq ans" chez Vanackère fils).
Domicile : rue des Arts, 20 (en 1836).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 8 févr. 1831, n° 2635.
Successeur : Delprat (Mathieu, Ferdinand).
Remplacement le : 13 janv. 1851. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 8 févr. 1831, n° 3218.
Annulation le : 16 mai 1855.
Remarques : Brevet annulé pour inexploitation. .

  

lithographe.
Date du brevet : 15 nov. 1836, n° 1035.
Annulation le : 16 nov. 1855.
Remarques : Brevet annulé pour inexploitation.

  

Cote : F/18/2012.
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DUVOCELLE (Henri).
Domicile : rue du Mont-de-Piété, 7 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 27 avr. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 71 de 1874 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ESPARBIÉ (A.).
Domicile : rue des Débris-Saint-Étienne (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 11 oct. 1873.
Prédécesseur : Delesalle (Aimé, Juste).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 99 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

FIÉVEZ (Henri).
Domicile : rue de la Barre, 102 (en 1874).
  

lithographe.
Date de déclaration : 4 nov. 1871.

  

libraire.
Date de déclaration : 24 janv. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 112 de 1871, et *F/18(I)/19 (partie 
déclarations des libraires des Départements), n° 39 de 1874 [--> Dossier à rechercher dans : 
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

FISCHER (Joseph).
  

libraire.
Date de déclaration : 16 oct. 1880.

  

Remarques : [Le nom (Fischer) et la ville de résidence (Lille) sont reliés (?) sur le registre, par 
le terme "et", à l'enregistrement précédent : Padar (Charles), libraire à Rouen déclarant du 1er 
oct. 1880...]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 250 de 1880 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Fouray : nom cité dans la notice FOURRAY (Jean, Louis, Joseph), nom cité dans la notice 
FOURRAY, veuve [née SAMIER (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph)].
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FOURMENT, ou FOURMENT-DELBAR (César, François, Joseph).
Naissance : 1er avr. 1823, Lille (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue Notre-Dame, 102 (en 1861).
  

libraire.
Date du brevet : 25 mars 1861, n° 12309.
Prédécesseur : Plumcoeq (Lucie, Virginie), démissionnaire.

  

Remarques : Signe "Fourment-Delbar".
  

Cote : F/18/2012.

FOURNIER, veuve CASTIAUX (Julie, Sophie).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 janv. 1865, n° 5567.
Prédécesseur : Castiaux (Louis, Joseph, Marie),son mari, décédé.

  

libraire.
Date du brevet : 20 janv. 1865, n° 13480.
Prédécesseur : Castiaux (Louis, Joseph, Marie),son mari, décédé.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 5567 (imprimeur en lettres) et *F/18(I)/19, n° 13480 (libraire).

Fourray : nom cité dans la notice MALO (Joseph, Hilarion).

FOURRAY, veuve [née SAMIER (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph)].
  

libraire.
Date du brevet : 21 juin 1819, n° 761.
Prédécesseur : Fourray [Jean], son mari décédé.
Successeur : Petit-Pillot (Louis, Joseph), son gendre.
Remplacement le : [5 avr. 1825]. Motif : [Démission].

  

Remarques : 
— Dossier lacunaire. 6 pièces, 1819-1820.
— [Des pièces concernant la veuve Fourray sont conservées dans le dossier de Jean Fourray, 
son mari, comme dans celui de son successeur.]
— Le nom est orthographié de manière erronée comme Fouray sur la chemise du dossier.
  

Cote : F/18/2012.
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FOURRAY (Jean, Louis, Joseph).
Naissance : vers 1776, Muneville-la-Bingard (Manche).
Décès : 6 oct. 1813.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 689 [brevet de tolérance].
Successeur : Fourray née Samier (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph), sa veuve.
Remplacement le : 25 juin 1814. Motif : Décès.
Remarques : cette succession n'est confirmée ni par le dossier de la veuve Fourray, ni par le 

registre *F/18(I)/22 qui enregistre les brevets d'imprimeurs...
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813].
Remarques : [date de brevet fournie par les registres F/18(I)/14 et 15, qui notent en outre en 

"Observations" le décès le 6 oct. 1813.]
  

Remarques : 
— Jean Fourray, second mari de la veuve de l'imprimeur Antoine Joseph Pillot, est imprimeur 
et libraire. L'établissement, par son épouse, "date, comme imprimeur, du mois de janvier 1804" 
(lettre du 18 mars 1810, par laquelle J. Fourray demande l'attribution du brevet).
— Le dossier 1) contient le brevet d'imprimeur délivré en 1811, 2) concerne principalement la 
veuve Fourray.
— Un extrait de l'acte de décès de Jean Fourray est également joint.
— L'établissement, fermé par suite du décès du titulaire, fait l'objet d'un inventaire avant 
apposition de scellés par Estienne, inspecteur de la libraire (procès-verbal du 6 novembre 1813 
joint).
— Le nom est orthographié de manière erronée comme Fouray sur la chemise du dossier.
  

Cote : F/18/2012.

FRÉMEAUX (Angélique, Adélaïde, mademoiselle).
  

libraire.
Date du brevet : 27 mars 1828, n° 2517.
Prédécesseur : Frémeaux, son oncle.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/16, et 
*F/18(I)/18 n° 2517.

FRÉMEAUX (Cyr, Louis).
  

libraire.
Date du brevet : 1er janv. 1813.
Successeur : [Frémeaux (Angélique, Adélaïde, mademoiselle), sa nièce].
Remplacement le : [27 mars 1828].

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/14 et 
15.

Fusée : nom cité dans la notice FUZÉE, née RENATEAU (Émilienne, Victorine).
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FUZÉE, née RENATEAU (Émilienne, Victorine).
Naissance : 8 oct. 1812, Thiberville (Eure).
Ancienne profession : gérante d'un cabinet de lecture à Troyes (Aube).
  

libraire.
Date du brevet : 21 juin 1844, n° 7439.
Cessation le : 11 déc. 1849. Motif : Échange (brevetée à Laon, Aisne).

  

Remarques : Le nom est orthographié de manière erronée comme Fusée sur la chemise du 
dossier.
  

Cote : F/18/2012.

GAREMIN (Désiré, Napoléon).
Naissance : 15 janv. 1814, Lille (Nord).
Ancienne profession : bouquiniste.
Domicile : rue de la Vignette, 18.
  

libraire.
Date du brevet : 11 févr. 1864, n° 13208.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/2012.

GASNIER (Édouard).
Domicile : rue de la Gare, 16 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 4 nov. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 331 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Gauche : voir Ducrocq, née Gauche (Aldegonde, Joseph).

GENTÈS (Louis).
  

libraire.
Date de déclaration : 12 févr. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 37 de 1880 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GÉRARD : voir VITEZ-GÉRARD.

GHEMAR (Édouard, Justin).
  

lithographe.
Date du brevet : 23 mars 1859, n° 3559.
Prédécesseur : Fourment, démissionnaire.

  

Remarques : [Le prédécesseur indiqué n'est pas enregistré parmi les lithographes brevetés de 
Lille.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 
3559.
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GODART, épouse CARON (Marie, Laetitia, Victoire).
  

libraire.
Date du brevet : 23 mars 1868, n° 14530.
Prédécesseur : Langlet (Amédée, Florent, Joseph), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19, n° 
14530.

GOETHALS (Désiré).
  

libraire.
Date de déclaration : 10 déc. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 365 de 1878 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

GOVAERE (Philippe, Jacques, Corneille).
Naissance : 4 févr. 1811, Rexpoëde (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue des Tanneurs, 65 (en 1851).
  

libraire.
Date du brevet : 23 août 1851, n° 8839.
Successeur : Guillot (Désiré, Constant, Joseph).
Remplacement le : 9 janv. 1858. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2012.

Guermonprez : voir Sénélar-Guermonprez (Prosper, Célestin, Joseph).
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GUERMONPREZ (Louis, Alexandre, Joseph).
Naissance : 11 avr. 1816, Lille (Nord).
Ancienne profession : prote.
Domicile : rue de Paris, 184 (en 1853).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 9 mai 1853, n° 4757.
Prédécesseur : Bracke (François), démissionnaire.
Successeur : Ducatteau épouse Bayart (Adeline).
Remplacement le : 10 mai 1860. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 9 mai 1853, n° 2834.
Prédécesseur : Bracke (François), démissionnaire.
Successeur : Bayart (Jules).
Remplacement le : 28 déc. 1861. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 9 mai 1853, n° 9593.
Prédécesseur : Bracke (François), démissionnaire.
Successeur : Ducatteau épouse Bayart (Adeline).
Remplacement le : 10 mai 1860. Motif : Démission.

  

Remarques : Brevets du prédécesseur : le dossier ne contient que le brevet de lithographe de 
Bracke : celui-ci expose, dans sa lettre de démission en faveur de Guermonprez (31 mars 
1853), que "[ses] brevets d'imprimeur et de libraire [ont] été détruits dans [son] incendie du 19 
février 1851".
  

Cote : F/18/2012.

GUILLOT (Désiré, Constant, Joseph).
Naissance : 9 janv. 1819, Vendegies-au-Bois (Nord).
Ancienne profession : instituteur communal à Wavrin (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : 9 janv. 1858, n° 11242.
Prédécesseur : Govaere (Philippe, Jacques, Corneille), démissionnaire.

  

Remarques : 
— Le dossier ne contient qu'une ampliation du brevet de Govaere.
— Le dossier contient en outre des documents relatifs à Guillot-Lemayeur, imprimeur à Lille, 
né à Forest-sur-Marque (Nord) le 8 mai 1852 : déclaration en date du 29 décembre 1879 de 
changement d'adresse à compter du 1er janvier 1880 (du 83 rue de Lille, au 1 rue d'Amiens), et 
déclaration en date du 19 août 1880, d'utilisation de presse à bras pour la lithographie.
  

Cote : F/18/2012.
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GUILLOT-LEMAYEUR (D., C., J.).
Naissance : [8 mai 1852, Forest-sur-Marque (Nord)].
Domicile : [rue de Lille, 83 (en 1879), rue d'Amiens, 1 (en 1880)].
  

lithographe.
Date de déclaration : 19 août 1880.
Remarques : [Déclaration en date du 19 août 1880, d'utilisation de presse à bras pour 

la lithographie.]
  

Remarques : 
— [Le nom est orthographié : "Guyot-Lemayeur" par le registre.]
— [Voir le dossier de Guillot (Désiré, Constant, Joseph), contenant des documents relatifs à 
Guillot-Lemayeur...].
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 44 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

HATTEZ : voir LABBÉ-HATTEZ (François, Joseph).

HÉAULME.
  

libraire.
Date de déclaration : 21 janv. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 36 de 1875 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

HESPEL-MARTINY.
Domicile : rue d'Esquermes [comprendre Esquermoise ?], 48 (en 1874).
  

libraire.
Date de déclaration : 10 janv. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 17 de 1874 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

HONORÉ (François, Jules).
  

libraire.
Date de déclaration : 22 avr. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 150 de 1875 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

HOREMANS : prédécesseur cité dans la notice de SIX (Auguste, Achille).
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HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand).
Naissance : 28 nov. 1822, Huby-Saint-Leu (Pas-de-Calais).
Ancienne profession : graveur sur métaux.
Domicile : rue des Prêtres, 41 (en 1853, en 1860).
  

taille-doucier.
Date du brevet : 15 juin 1853, n° 208.
Prédécesseur : [Création].
Successeur : Montaigne (Alfred, Antoine).
Remplacement le : 5 avr. 1872.

  

lithographe.
Date du brevet : 1er juin 1854, n° 2974.
Prédécesseur : Zévort (Romuald, Henri, Louis), démissionnaire.
Successeur : Montaigne (Alfred, Antoine).
Remplacement le : 5 avr. 1872.
Remarques : Deux précédentes demandes de brevet de lithographe ont été rejetées, le 15 

juin 1853 et le 7 mars 1854.
  

libraire.
Date du brevet : 16 avr. 1860, n° 11954.
Prédécesseur : Vandenbossche (Christine, Joséphine, Célestine, mademoiselle), 

démissionnaire.
Successeur : Montaigne (Alfred, Antoine).
Remplacement le : 5 avr. 1872.

  

Cote : F/18/2012.

JACQUEZ, ou JACQUÉ (Louis, Ignace, Joseph).
Naissance : 30 janv. 1778, Lille (Nord).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 684, puis] 28 nov. 1818, n° 1848.
Successeur : Danel (Léonard, Jean-Baptiste).
Remplacement le : 29 juill. 1842. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Le nom, constamment orthographié "Jacqué" dans les documents, est rectifié en Jacquez en 
1828 (cf. copie d'une note du 29 juillet 1828 jointe au dossier).
— Jacquez, dans sa demande de brevet, s.d. [avril 1810], se présente comme successeur [en 
1803] de son père Ignace Joseph Jacqué, lui-même successeur [en 1789] de l'imprimeur Henry 
(copie jointe d'Extrait des registres du Conseil d'État privé du Roi, 16/11/1789, recevant Jacqué 
imprimeur à Lille).
— Le dossier contient en outre des documents d'ordre général sur les imprimeurs à Lille en 
1810, et dans le département du Nord en 1810.
  

Cote : F/18/2012.

JÉNOT.
  

libraire.
Date de déclaration : 8 févr. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 67 de 1876 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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JOMBARD, frères (Eugène et Jules).
  

lithographe.
Date de déclaration : 10 mai 1875.
Prédécesseur : Leclercq (Ferdinand, Désiré).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 41 de 1875 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

JOORIS (Valère).
  

libraire.
Date de déclaration : 6 mars 1880.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette annotation : "Librairie de St 
Charles Borromée."
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 82 de 1880 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

JOUVENEL (Anne, Marie, mademoiselle).
Naissance : 30 brumaire an XIV [21 nov. 1805], Bruxelles (Dyle, auj. Belgique).
  

lithographe.
Date du brevet : 2 juill. 1838, n° 1228.
Prédécesseur : Jouvenel (Henri, Auguste), son frère, décédé.
Annulation le : 16 mai 1855.

  

Remarques : Brevet annulé en 1855 par suite du constat d'exploitation par un autre titulaire. Cf. 
rapport du commissaire de police du 17 mars 1855 : "... le matériel du Sr. Jouvenel fils aîné, 
décédé célibataire en 1838, a été cédé, sans brevet, par la dame Pottier née Anne Marie 
Jouvenel et la demoiselle Aimée Mélanie Georgette Jouvenel, ses soeurs, à la dame Marie 
Wacquez, veuve Jean-Baptiste Bohem, le 24 septembre 1839, et que depuis cette époque, ce 
matériel est passé en la possession de la dame Bohem, Désiré[e], né[e] Bayart, puis, à la mort 
de celle-ci, en celle de la dame Bayart, marché aux Poulets, qui l'exploite en ce moment avec 
un brevet à son nom ...".
  

Cote : F/18/2012.

JOUVENEL (Henri, Auguste).
Naissance : 30 nivôse an XII [21 janv. 1804], Bruxelles (Dyle, auj. Belgique).
Décès : [1838].
Ancienne profession : graveur.
Domicile : rue des Prêtres, 41 (en 1835).
  

lithographe.
Date du brevet : 5 sept. 1835, n° 900.
Successeur : Jouvenel [Anne, Marie], sa soeur.
Remplacement le : 2 juill. 1838. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/2012.
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KOCKEMPOO (Charles).
  

libraire.
Date de déclaration : 28 juill. 1871.
Remarques : nom orthographié "KOKEMPOO".

  

lithographe.
Date de déclaration : 28 juill. 1871.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 170 de 1871, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 71 de 1871 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

KOKEMPOO (Charles) : voir KOCKEMPOO (Charles).

LABBÉ-HATTEZ (François, Joseph).
Naissance : 30 juin 1811, Lille (Nord).
Ancienne profession : marchand de gravures.
Domicile : rue Neuve, 21 (en 1849), rue de Paris, 108 (en 1855).
  

libraire.
Date du brevet : 3 mars 1849, n° 8218.
Successeur : Plumcoeq (Lucie, Virginie).
Remplacement le : 19 avr. 1859. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Condamnations en 1851 pour contravention en matière de librairie, cf. recours en grâce, 
BB/24/385-390, dr. 51.428 : "Chansons politiques “dangereuses pour l'ordre public” mises en 
vente à Amiens par un libraire ambulant, en juin 1850 (mars-avril 1851)".
— N'exerce plus dès 1854 ou 1855 (cf. procès verbaux de police du 15 oct. 1854, du 10 mars 
1855).
  

Cote : F/18/2012.

LABITTE (Théophile, Alexandre, Désiré).
Naissance : [14 mai 1823].
  

libraire.
Date du brevet : 14 mai 1852, n° 9100.
Successeur : Martin (Adolphe, François, Joseph).
Remplacement le : 29 juill. 1868. Motif : Démission.

  

Remarques : D'après sa lettre de démission du 4 mars 1868 (figurant au dossier de son 
successeur, Martin), Labitte, "ex libraire à Lille 1 rue du Palais-de-Justice", est également 
libraire breveté à Paris, 8 et 10 place Maubert [voir son dossier en F/18/1784].
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. [Voir son dossier parmi les 
brevetés parisiens, F/18/1784.]
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LAGACHE (Cyrille).
Domicile : rue Esquermoise, 48 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 31 août 1874.

  

lithographe.
Date de déclaration : 31 août 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 109 de 1874, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 65 de 1874 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LALOUX (Alexandre).
Naissance : 19 févr. 1823, Dechy (Nord).
Ancienne profession : marchand de papiers peints. (Le certificat de capacité professionnelle, 
juillet 1863, indique toutefois "qu'il exerce la profession d'imprimeur lithographe depuis une 
vingtaine d'années".).
Domicile : rue de la Grande-Chaussée, 37 (en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 sept. 1863, n° 4028.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/2012.

LAMBERT (Marie, mademoiselle).
  

libraire.
Date de déclaration : 14 juin 1877.
Prédécesseur : Renaudin (Désiré, Louis).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 307 de 1877 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LANGLET (Amédée, Florent, Joseph).
Naissance : 21 oct. 1808, Cambrai (Nord).
Ancienne profession : marchand papetier et de fournitures de bureau.
Domicile : rue Royale, 27 (en 1859).
  

libraire.
Date du brevet : 4 févr. 1859, n° 11546.
Prédécesseur : Corne dit Duquesne (Conrad, Joseph, Désiré, Charles), décédé le 27 

novembre 1858.
Successeur : Godart épouse Caron.
Remplacement le : 23 mars 1868. Motif : Démission.

  

Remarques : [Le brevet du prédécesseur est rédigé au nom de "Come" dit Duquesne...]
  

Cote : F/18/2012.
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LAURENT (Albert, François, Joseph).
Naissance : 29 nov. 1772, Lille (Nord).
Décès : [1er sept. 1840].
Ancienne profession : prote "depuis vingt ans".
Domicile : rue Neuve, 27 (en 1820).
  

libraire.
Date du brevet : 16 mai 1820, n° 1179.
Successeur : Laurent (Justine, Fanchette, Adèle), sa fille.
Remplacement le : 30 juin 1843. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier de son successeur.]
  

Cote : F/18/2012.

LAURENT (Alexis, Albert, Joseph).
Naissance : 20 germinal an III [9 avr. 1795], Lille (Nord).
Ancienne profession : libraire "non autorisé" (en 1825, en 1827), loueur de livres (en 1828).
  

libraire.
Date du brevet : 3 sept. 1828, n° 2719.

  

Remarques : 
— Gendre de Blocquel.
— Exerçait la librairie sans autorisation et a dû fermer son établissement en avril 1825, puis en 
décembre 1827.
— Une première demande de brevet, en 1827, avait été rejetée au motif que "le nombre des 
libraires de Lille est en effet si considérable, qu'il est impossible de l'augmenter ..." (minute de 
lettre du ministre au préfet du Nord, 3 septembre 1827).
  

Cote : F/18/2012.

LAURENT (Justine, Fanchette, Adèle).
Naissance : 6 ventôse an III [24 févr. 1795], Lille (Nord).
Domicile : rue Neuve, 14 (en 1842).
  

libraire.
Date du brevet : 30 juin 1843, n° 7184.
Prédécesseur : Laurent (Albert, François, Joseph), son père, décédé le 1er septembre 1840.
Successeur : Couzon [Constant, Louis].
Remplacement le : 12 févr. 1850. Motif : Démission.

  

Remarques : Justine Laurent est "brevetée institutrice" mais "n'en exerce pas les fonctions" 
(rapport du préfet du Nord, 21 juin 1843).
  

Cote : F/18/2012.

LAZARE (Samuel).
  

lithographe.
Date de déclaration : 30 oct. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 155 de 1877 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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LE BIGOT (Eugène, Louis, Pierre, et Henri).
  

lithographe.
Date de déclaration : 29 oct. 1877.
Prédécesseur : Choquet (Charles, Louis, François, Joseph).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 153 de 1877 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LECLERCQ (Ferdinand, Désiré).
Naissance : 12 juill. 1816, Lille (Nord).
Ancienne profession : ouvrier lithographe.
Domicile : rue de Béthune, 65 (en 1846).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 juin 1846, n° 2107.
Successeur : Jombard frères (Eugène et Jules).
Remplacement le : 10 mai 1875.

  

Remarques : Le certificat de moralité le déclare né le 22 mars 1816...
  

Cote : F/18/2012.

LECOCQ : voir CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, Joseph).

LECOMTE (Adolphe, Henry).
Naissance : 10 mai 1821, Troarn (Calvados).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : rue Esquermoise, 70 (en 1847).
  

lithographe.
Date du brevet : 31 juill. 1847, n° 2225.
Successeur : Tribout (Victor, Alexandre).
Remplacement le : 18 mars 1859. Motif : Démission.

  

taille-doucier.
Date du brevet : 14 juill. 1852, n° 114.
Successeur : Tribout (Victor, Alexandre).
Remplacement le : 18 mars 1859. Motif : Démission.

  

Remarques : [Breveté, le 30 août 1862, taille-doucier à Rouen, n° 349. Fait le 6 oct. 1870 une 
déclaration d'imprimeur en lettres et de lithographe, à Rouen. Cf. *F/18(I)/23 (partie 
déclarations des imprimeurs des Départements), n° 61 de 1870, *F/18(I)/24 (partie déclarations 
des taille-douciers), n° 349, et *F/18(I)/25 (partie déclarations des lithographes des 
Départements), n° 33 de 1870. [--> Dossier à rechercher dans : F/18/2183 à 2237, 
"Déclarations ... 1870-1881".]
  

Cote : F/18/2012.

LECONTE (Paul).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 16 avr. 1881.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 48 de 1881 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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LEFEBVRE : voir POTTIER, née LEFEBVRE (Esther, Julie, Joseph).

LEFEBVRE (Édouard, Louis).
Naissance : 6 avr. 1814, Lille (Nord).
Ancienne profession : compositeur d'imprimerie.
Domicile : rue du Croquet, 11 (en 1847).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 18 juin 1847, n° 3903.
Prédécesseur : Ducrocq (Jean-Baptiste), son beau-père, décédé le 23 décembre 1846.
Remarques : Le brevet d'imprimeur en lettres du prédécesseur, J.-B. Ducrocq, est rédigé sur 

papier timbré (non sur parchemin) et est en outre en mauvais état... .
  

lithographe.
Date du brevet : 18 juin 1847, n° 2212.
Prédécesseur : Ducrocq (Jean-Baptiste), son beau-père, décédé le 23 décembre 1846.

  

Remarques : Une première demande de transmission des deux brevets est formée en janvier 
1847 par la veuve Ducrocq, née Gauche (Aldegonde, Joseph), née le 21 novembre 1783 à Lille.
  

Cote : F/18/2012.

LEFORT (Joseph, Aimé).
Naissance : 6 sept. 1841, Lille (Nord).
Domicile : rue Esquermoise, 57 (en 1862), rue Charles-de-Muyssart (en 1866).
  

lithographe.
Date du brevet : 12 déc. 1862, n° 3937.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 3 sept. 1866, n° 5675.
Prédécesseur : Lefort (Louis, Nicolas, Joseph), son père, démissionnaire.

  

libraire.
Date du brevet : 3 sept. 1866, n° 14061.
Prédécesseur : Lefort (Louis, Nicolas, Joseph), son père, démissionnaire.

  

Remarques : 
— Les brevets d'imprimeur en lettres et de libraire de son père et prédécesseur Louis Lefort, 
égarés, n'ont pu être rendus.
— Extrait du rapport du préfet du Nord (24 septembre 1862) : "... La maison Lefort est très 
riche et jouit d'une considération justement méritée. Elle exploite à Lille, une des imprimeries 
les plus importantes de province, et ses publications toutes écrites au point de vue religieux 
sont vivement recherchées dans les pensionnats et maisons d'éducation sur tous les points de la 
France et même de l'Étranger. / Les livres édités par la maison Lefort sont souvent 
accompagnés de lithographies qui devaient être exécutées à Paris parce que le chef de 
l'établissement n'avait pas de lithographie montée, et c'est pour pourvoir à cette lacune que l'un 
des fils se présente pour obtenir le brevet d'imprimeur lithographe ...".
— Une lettre de Louis Lefort, père du demandeur, est rédigée sur papier à en-tête de la maison 
"L. Lefort, imprimeur, libraire, éditeur", rue Charles-de-Muyssart à Lille et 30 rue des Saints-
Pères à Paris (lettre du 6 août 1866).
  

Cote : F/18/2012.
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LEFORT (Louis, Joseph).
Naissance : 22 août 1766, Hérines (Belgique).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 409.
Successeur : Lefort (Louis, Nicolas, Joseph), son fils.
Remplacement le : 8 févr. 1831. Motif : Démission.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 686, puis] 20 nov. 1818, n° 1849.
Successeur : Lefort (Louis, Nicolas, Joseph), son fils.
Remplacement le : 8 févr. 1831. Motif : Démission.

  

imprimeur du Roi.
Date du brevet : 20 août 1823, n° 97.
Remarques : Demandes répétées du titre d'imprimeur du Roi (1814-1823), finalement 

obtenu en 1823.
  

Remarques : Libraire à Lille depuis 1792, imprimeur depuis 1803.
  

Cote : F/18/2012.

LEFORT (Louis, Nicolas, Joseph).
Naissance : 3 thermidor an VIII [22 juill. 1800], Lille (Nord).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 8 févr. 1831, n° 2636.
Prédécesseur : Lefort (Louis, Joseph), son père, démissionnaire.
Successeur : Lefort (Joseph, Aimé), son fils.
Remplacement le : 3 sept. 1866. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 8 févr. 1831, n° 3219.
Prédécesseur : Lefort (Louis, Joseph), son père, démissionnaire.
Successeur : Lefort (Joseph, Aimé), son fils.
Remplacement le : 3 sept. 1866. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Une demande de brevet de lithographe, formée en 1832, est rejetée : "... Monsieur le préfet 
du Nord ne croit pas devoir laisser ignorer que cet imprimeur professe des opinions politiques 
entièrement opposées à l'ordre de choses actuel, et que ses presses ont souvent servi à imprimer 
des brochures du parti du gouvernement déchu. (...) les dispositions législatives en vertus 
desquelles on exige un certificat de bonne conduite de celui qui se destine à la profession 
d'imprimeur, ont eu pour but de s'assurer de l'attachement du candidat à la patrie et au 
souverain. Or les faits imputés au sieur Lefort sont de nature à prouver que, sous ce rapport, le 
Sr. Lefort n'offre point les garanties exigées. / En conséquence j'estime qu'il n'y a pas lieu 
d'admettre la demande dont il s'agit" (rapport du Bureau de la Librairie, mai 1832).
— Le dossier contient en outre une demande d'autorisation de réintroduction en France, par la 
douane de Baisieux (Nord), de lots de 4 ouvrages sortis de France en octobre 1835 (liste jointe, 
ouvrages de piété), février 1836.
  

Cote : F/18/2012.



Liste nominative 51

LELEU (Louis, Désiré).
Naissance : 29 janv. 1821, Lille (Nord).
Ancienne profession : commis libraire.
Domicile : rue de la Grande-Chaussée, 19 (en 1847).
  

libraire.
Date du brevet : 20 sept. 1847, n° 8021.
Prédécesseur : Leleu (Pierre, Paul, Joseph), son père, démissionnaire.

  

Cote : F/18/2012.

LELEU (Pierre, Paul, Joseph).
Naissance : 10 sept. 1781, Lille (Nord).
Ancienne profession : bouquiniste (autorisation du 5/11/1829).
Domicile : rue du Nouveau-Siècle, 32 (en 1830), rue de la Grande-Chaussée, 25 (en 1836).
  

libraire.
Date du brevet : 17 déc. 1830, n° 3198.
Successeur : Leleu (Louis, Désiré), son fils.
Remplacement le : 20 sept. 1847. Motif : Démission.

  

Remarques : Le dossier contient en outre de la correspondance relative au libraire 
Vandenbossche (1836). Leleu s'y présente comme étant "successeur de Malo" (lettre du 16 
juillet 1836).
  

Cote : F/18/2012.

LELEUX (Eugène, Alexandre).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 11 janv. 1855, n° 4860.
Prédécesseur : Leleux (Jacques, Vincent, Joseph), son père, décédé.

  

libraire.
Date du brevet : 11 janv. 1855, n° 10328.
Prédécesseur : Leleux (Jacques, Vincent, Joseph), son père, décédé.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 4860 (imprimeur en lettres) et *F/18(I)/19, n° 10328 (libraire).

LELEUX (Jacques, Vincent, Joseph).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 687, puis] 20 nov. 1818, n° 1850.
Successeur : Leleux (Eugène, Alexandre), son fils.
Remplacement le : 11 janv. 1855. Motif : Décès.

  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 419.
Successeur : Leleux (Eugène, Alexandre), son fils.
Remplacement le : 11 janv. 1855. Motif : Décès.

  

Remarques : Le dossier, lacunaire, ne contient que 2 pièces : une "Note", s.d., et la minute du 
rapport du 11 janv. 1855 proposant le transfert des brevets. Les informations relatives aux 
brevets sont reprises des mentions portées sur la chemise du dossier. La note indique : "Jacques 
Vincent Leleux, imprimeur libraire à Lille, a été condamné plusieurs fois, comme éditeur du 
journal intitulé : "L'Echo du Nord". / Voir la correspondance au dossier de ce journal.".
  

Cote : F/18/2012.

LELIÈVRE : voir MOUQUE, ou MOUQUE-LELIÈVRE (Jean, Baptiste).
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LEMAYEUR : voir GUILLOT-LEMAYEUR (D., C., J.).

LENOËL : voir DEHEN, veuve née LENOËL.

LENOIR.
Domicile : rue des Ponts-de-Commines, 42 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 3 déc. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 375 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LEROY : voir REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph).

LETERME (Jules, César, Joseph).
  

lithographe.
Date du brevet : 29 oct. 1842, n° 1738.

  

taille-doucier.
Date du brevet : 29 déc. 1854, n° 231.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/24, n° 
1738 (lithographes) et n° 231 (partie déclarations des taille-douciers).

LEULLIETTE (Victor).
  

libraire.
Date de déclaration : 7 févr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 45 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LÉVY (Alcan).
Naissance : [4 oct. 1826].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 9 août 1852, n° 4725.
Prédécesseur : Dayez (Alphonse, Victor, Xavier).
Successeur : Petit (Théodore, Marie, Joseph, Jules, César).
Date de remplacement : 30 mars 1864. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 7 mars 1853, n° 2811.

  

Remarques : [Breveté à Paris le 29 avril 1864. Le dossier à Lille est conservé avec le dossier 
parisien : voir F/18/1795.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 4725 et n° 5522 (imprimeur en lettres) et *F/18(I)/24, n° 2811 (lithographe). Voir le dossier 
pour Paris, F/18/1795.

LIBERT : voir PETITOT, veuve LIBERT (Adèle, Virginie, Mathilde).
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LIBERT (Dominique, Charles).
Naissance : 18 frimaire an VII [8 déc. 1798], Lille (Nord).
Décès : [14 janv. 1839].
Ancienne profession : compositeur d'imprimerie.
Domicile : rue Neuve, 36 (en 1832, en 1835).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 24 oct. 1832, n° 2811.
Successeur : Petitot, veuve Libert (Adèle, Virginie, Mathilde), sa veuve.
Remplacement le : 28 janv. 1840. Motif : Décès.

  

libraire.
Date du brevet : 13 avr. 1835, n° 4245.
Prédécesseur : Cabillaux (Alexandre, Marie, Joseph), décédé.
Successeur : Boutoille (Pierre, Antoine, Jules).
Remplacement le : 20 avr. 1844. Motif : Décès.
Remarques : Boutoille, son successeur, est époux en secondes noces de la veuve Libert.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par les dossiers de ses successeurs.]
  

Cote : F/18/2012.

LIÈGE (Georges).
  

libraire.
Date de déclaration : 1er févr. 1880.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 38 de 1880 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

LUSTREMAN (Auguste, Louis, René).
Naissance : 6 pluviôse an III [25 janv. 1795], Lille (Nord).
Ancienne profession : professeur de dessin linéaire et dessinateur lithographe.
Domicile : rue de l'Hôpital-Militaire, 46 (en 1835).
  

lithographe.
Date du brevet : 13 avr. 1835, n° 868.
Successeur : Bauchet (Charles, Joseph).
Remplacement le : 24 juin 1842. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2012.

MALBRANQUE, veuve BLA (Palmyre, Henriette, Joséphine).
Naissance : 4 mars 1825, Armentières (Nord).
Domicile : rue de la Clef, 35 (en 1864).
  

libraire.
Date du brevet : 23 août 1864, n° 13343.
Prédécesseur : Bla (Jean-Baptiste, Joseph), son mari, décédé.

  

Remarques : [Le premier prénom est orthographié "Palmire" sur la copie de brevet et l'extrait 
d'acte de naissance, et le nom de jeune fille orthographié "Mallebranque" dans les certificats de 
capacité professionnelle et de moralité.]
  

Cote : F/18/2012.

Mallebranque : nom cité dans la notice MALBRANQUE, veuve BLA (Palmyre, Henriette, 
Joséphine).

Malo : nom cité dans la notice LELEU (Pierre, Paul, Joseph).
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MALO (Joseph, Hilarion).
Naissance : 26 sept. 1767, Amiens (Somme).
Décès : 4 avr. 1833.
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 418.
Annulation le : 3 févr. 1860.

  

Remarques : Le dossier, lacunaire (4 pièces), ne contient que les actes de naissance et de décès 
du titulaire, et 2 rapports de police de novembre 1855 sur les "anciens imprimeurs et libraires à 
Lille" (Fourray, Malo, Prouvost et Richard), constatant leur décès et ayant entraîné l'annulation 
du brevet.
  

Cote : F/18/2012.
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MARLIER (Charles, Joseph).
Naissance : 18 juill. 1765, Douai (Nord).
Ancienne profession : avocat au Parlement des Flandres (1785), Conseiller du Roi à la 
gouvernance et souverain bailliage de Douai et Orchies ("depuis le quatorze novembre mil sept 
cent quatre-vingt cinq, jusqu'au dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, époque de la 
suppression de ce tribunal") [extraits des deux provisions d'office joints].
  

imprimeur du Roi.
Date du brevet : 6 août 1814, n° 25.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : [15 juill. 1811, n° 683, puis] 20 oct. 1818, n° 1851.
Successeur : Reboux-Leroy (Jean-Baptiste, Henri, Joseph).
Remplacement le : 16 oct. 1820. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Le dossier contient des pièces relatives à l'application des premières mesures issues du 
décret du 5 février 1810 sur l'Imprimerie et la Librairie.
— Marlier est successeur par son mariage de Jean, Pierre Derbaix, avocat et imprimeur à 
Douai, dont il épousa la veuve le 22 novembre 1791. Marlier joint notamment à sa demande 
primitive (mars 1810), une liste des "Ouvrages imprimés chez les sieurs Derbaix" et des 
"Ouvrages imprimés chez Marlier", ainsi qu'un historique de son établissement depuis 1681.
  

Historique de l'établissement d'après les renseignements fournis par le dossier :
— à Douai :
[1681 ? et en tout cas] 1690. Derbaix (Joseph), libraire. "Né à Rouvroi [Rouvroy ?] en 1668".
1739. Derbaix (Charles, Louis, Joseph), imprimeur-libraire " qui en 1713 avait épousé la veuve 
Minsse, imprimeur du Roi, sous le titre de la Salamandre couronnée" ;
1749. Derbaix (Antoine, Séraphin, Joseph) ;
1778. Derbaix (Jean-Pierre), imprimeur, décédé le 16 mars 1791 ;
1791. Marlier (par mariage le 22 novembre 1791 avec Eugénie Meurille, la veuve de Jean 
Pierre Derbaix).
  

— à Lille :
1804. Transfert de l'imprimerie à Lille ;
  

1. Lettre de Marlier, [décembre 1810] :
"A Monsieur le comte Portalis, directeur général de l'imprimerie et de la librairie
"Monsieur,
"Parmi les pièces que j'ai eu l'honneur de vous adresser à effet d'être maintenu au nombre 

des imprimeurs de la ville de Lille, je trouve un certificat authentique, constatant l'ancienneté 
de mon établissement, en en reportant la date en l'an 1681. En effet, il résulte de l'état des 
imprimeurs et libraires à Douai, dressé par M.M. les échevins le 21 janvier 701, en vertu de 
l'arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 1700, que Joseph Derbaix, né à Rouvroi [Rouvroy ?] en 
1668, avait étudié en philosophie et qu'il était établi libraire en 1690. Après lui vint Charles-
Louis-Joseph, son fils, imprimeur-libraire dès 1739, qui en 1713 avait épousé la veuve Minsse, 
imprimeur du Roi, sous le titre de la Salamandre couronnée. A celui-ci succéda en 1749 
Antoine-Séraphin-Joseph, qui laissa l'établissement à Jean-Pierre Derbaix, imprimeur en 1778, 
dont j'épousai la veuve en 1791. Depuis lors je n'ai cessé de travailler pour les principales 
autorités constituées. De manière que mon établissement date de 130 ans sans interruption 
aucune.

"J'ai pris la confiance, Monsieur, d'entrer dans tous ces détails, parce qu'il serait possible 
que l'ancienneté de mon établissement ne vous ait point paru suffisamment démontrée."
  

2. Certificat du maire de Douai, 22 mars 1810.
"Nous, maire de la ville de Douay, département du Nord, déclarons que M. Charles Joseph 

Marlier né en cette ville, après avoir été reçu avocat au Parlement de Flandre, a exercé un 
office de Conseiller es la gouvernance de Douay et Orchies depuis le quatorze novembre mil 
sept cent quatre-vingt cinq, jusqu'au dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, époque 
de la suppression de ce tribunal, que le vingt-deux novembre 1791 il épousa la veuve de M. 
Jean Pierre Derbaix avocat et imprimeur, dont l'imprimerie date de père en fils de 1681, que 
depuis par mariage M. Marlier n'a cessé de travailler pour les principales autorités jusqu'au 
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mois de septembre mil huit cent quatre, époque à laquelle la préfecture étant transférée à Lille, 
il y fixa son domicile et y transporta son attelier [sic]. En foi de quoi nous lui en avons délivré 
le présent certificat.

"Donné à la mairie de Douay le vingt deux mars mil huit cent dix."
[Signature du maire.]

  

3. Certificat du maire de Douai, 15 mai 1814.
"Le maire de la ville de Douay, département du Nord, certifie que le sieur Charles Joseph 

Marlier, né en cette ville le dix huit juillet mil sept cent soixante cinq, a été Conseiller du Roy à 
la Gouvernance du souverain bailliage de Douay et Orchies depuis l'année 1785 jusqu'au 17 
décembre 1790, que le 22 novembre 1791 il épousa la dame Eugénie Meurille, veuve du sieur 
Jean Pierre Derbaix, imprimeur, qui le 16 mars de la même année avait péri dans une émeute 
populaire, victime de son zèle pour son prince ; que depuis son mariage jusqu'à la translation de 
la préfecture à Lille, ledit sieur Marlier a constamment été chargé des impressions pour les 
principales autorités constituées ; que ledit sieur Marlier a été incarcéré sous le régime de 
Joseph Lebon dans ce département, et qu'enfin dans tous les tems ledit sieur Marlier s'est 
conduit avec honneur et probité.

"Douay, le quinze mai mil huit cent quatorze."
[Signature de l'adjoint au maire, L. Durand d'Elecourt.]

  

Cote : F/18/2012.

MARTIN (Adolphe, François, Joseph).
Naissance : 26 juin 1828, Épinal (Vosges).
Ancienne profession : employé chez Labitte, libraire (à qui il succède).
Domicile : rue du Palais-de-Justice, 1 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 29 juill. 1868, n° 14716.
Prédécesseur : Labitte (Théophile, Alexandre, Désiré), démissionnaire.

  

Remarques : D'après sa lettre de démission du 4 mars 1868, Labitte, ex libraire à Lille 1 rue du 
Palais-de-Justice, est également libraire breveté à Paris, 8 et 10 place Maubert [voir son dossier 
en F/18/1784].
  

Cote : F/18/2012.

MARTIN (Henri, Alexandre, Joseph).
Naissance : 23 juin 1776, Lille (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 404.
Successeur : Martin (Victoire, Marie, Louise, mademoiselle), sa fille.
Remplacement le : 26 avr. 1860. Motif : Décès.

  

Remarques : Le dossier, lacunaire, ne contient qu'un extrait d'acte de naissance du titulaire, et la 
minute de rapport du 26 avril 1866 relatif au transfert du brevet.
  

Cote : F/18/2012.

Martin (Louis) : nom cité dans la notice VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien).
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MARTIN, dit MARTIN-MUIRON (Louis, César, Joseph).
Naissance : 4 mai 1791, Lille (Nord).
Ancienne profession : prote (chez la veuve Dumortier).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 9 oct. 1819, n° 1975.
Prédécesseur : Coustenoble, veuve Dumortier, démissionnaire.
Successeur : Parvillez (Auguste, Natalis).
Remplacement le : [22 mars 1836]. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 24 déc. 1819, n° 794.
Successeur : Parvillez (Auguste, Natalis).
Remplacement le : [22 mars 1836]. Motif : [Démission].

  

Remarques : 
— [Les brevets ainsi que la lettre de démission de la veuve Dumortier, prédécesseur, manquent 
au dossier.]
— [Signe "Martin-Muiron" dans sa lettre de démission, cf. le dossier Parvillez en F/18/2013.]
  

Cote : F/18/2012.

MARTIN (Victoire, Marie, Louise, mademoiselle).
Naissance : 2 avr. 1810, Lille (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : 26 avr. 1860, n° 11970.
Prédécesseur : Martin [Henri, Alexandre, Joseph], son père, décédé "depuis plusieurs 

années".
  

Remarques : Le brevet de son père et prédécesseur ayant été égaré, Mlle Martin, pour attester 
de l'ancienneté d'exercice de la librairie dans sa famille, produit une copie du "Brevet de 
Maîtrise de Librairie" accordé à Louis, François, Joseph Martin, son grand-père, le 19 janvier 
1769.
  

Cote : F/18/2012.

MARTIN-MUIRON : voir MARTIN, dit MARTIN-MUIRON (Louis, César, Joseph).

MARTINY : voir HESPEL-MARTINY.

MASSART (A.).
Domicile : rue Nationale, 59 (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 12 déc. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 121 de 1873 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MASSON (Élie).
  

libraire.
Date de déclaration : 21 juin 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 184 de 1876 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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MAYEUR (Antoine, Joseph).
Naissance : 13 thermidor an V [31 juill. 1797], Douai (Nord).
Décès : [4 sept. 1863].
Ancienne profession : professeur de dessin.
Domicile : rue Sainte-Catherine, 74 (en 1834).
  

lithographe.
Date du brevet : 2 févr. 1835, n° 851.
Successeur : Roussel (Charles).
Remplacement le : 6 nov. 1863. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier du successeur.]
  

Cote : F/18/2012.

MÉRIAUX (A.).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 15 févr. 1872.

  

lithographe.
Date de déclaration : 15 févr. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 24 de 1872, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 16 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MÉRIAUX (Adolphe).
Domicile : place de Strasbourg, 12 (en 1874).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 20 avr. 1874.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 67 de 1874 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MINART, née WANGERMÉE.
  

libraire.
Date de déclaration : 5 juill. 1876.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 205 de 1876 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MONNIER (Bernard, David).
Naissance : 24 vendémiaire an X [16 oct. 1801], Lille (Nord).
Ancienne profession : dessinateur-graveur lithographe (employé chez Blocquel pendant 8 ans).
Domicile : rue des Ponts-de-Commines, 48 (en 1841).
  

lithographe.
Date du brevet : 19 nov. 1841, n° 1643.
Successeur : Shoeller (Jean).
Remplacement le : 24 déc. 1858. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/2012.
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MONTAIGNE (Adolphe).
Domicile : rue Mazurel, 2 (en 1872).
  

lithographe.
Date de déclaration : 10 août 1872.
Prédécesseur : Montaigne (Alfred, Antoine), son frère, décédé.

  

taille-doucier.
Date de déclaration : 10 août 1872.
Prédécesseur : Montaigne (Alfred, Antoine), son frère, décédé.

  

Remarques : Le domicile est indiqué par les registres *F/18(I)/24 et 25.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/25 
(partie déclarations des lithographes des Départements), n° 75 de 1872 et *F/18(I)/24 (partie 
déclarations des taille-douciers des Départements), n° 14 [--> Dossier à rechercher dans : 
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MONTAIGNE (Alfred, Antoine).
Décès : [avant le 10 août 1872].
Domicile : rue Mazurel, 2 (en 1872).
  

libraire.
Date de déclaration : 5 avr. 1872.
Prédécesseur : Hutin (Folquin, Joseph, Ferdinand).

  

lithographe.
Date de déclaration : 5 avr. 1872.
Prédécesseur : Hutin (Folquin, Joseph, Ferdinand).

  

taille-doucier.
Date de déclaration : 5 avr. 1872.
Prédécesseur : Hutin (Folquin, Joseph, Ferdinand).
Successeur : Montaigne (Adolphe), son fère.
Remplacement le : 10 août 1872. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Le domicile est indiqué par le registre *F/18(I)/25.
— Décédé avant le 10 août 1872, date de son remplacement par son frère.
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 159 de 1872, *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements) , n° 42 de 1872, et *F/18(I)/24 (partie 
déclarations des taille-douciers des Départements), n° 12 [--> Dossier à rechercher dans : 
F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

MOUQUE, ou MOUQUE-LELIÈVRE (Jean, Baptiste).
Naissance : 26 sept. 1812, Cysoing (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : 20 avr. 1864, n° 13253.
Prédécesseur : [Échange de son brevet de libraire à Cysoing].
Successeur : Schoeller.
Remplacement le : 18 févr. 1874. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Breveté libraire à Lille le 15 janvier 1842, n° 6811 (brevet annulé en 1858 pour 
inexploitation, le titulaire exerçant en réalité à Cysoing), puis à Cysoing le 21 décembre 1859, 
n° 11856 (ces deux brevets joints au dossier).
— Signe Baptiste Mouque, ou Mouque-Lelièvre.
  

Cote : F/18/2012.
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MUIRON : voir MARTIN, dit MARTIN-MUIRON (Louis, César, Joseph).

OURSEL (Louis).
  

libraire.
Date de déclaration : 15 févr. 1878.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/20 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 140 de 1878 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PARVILLEZ (Auguste, Natalis).
Naissance : 23 fructidor an III [9 sept. 1795], Lille (Nord).
Ancienne profession : employé municipal.
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 22 mars 1836, n° 3109.
Prédécesseur : Martin (Louis, César, Joseph), dit Martin-Muiron, démissionnaire.
Successeur : Danel-Bigo (Louis, Paul).
Remplacement le : 3 sept. 1843. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 22 mars 1836, n° 4463.
Prédécesseur : Martin (Louis, César, Joseph), dit Martin-Muiron, démissionnaire.
Successeur : Danel-Bigo (Louis, Paul).
Remplacement le : 8 sept. 1843. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 22 mars 1836, n° 949.
Successeur : Danel-Bigo (Louis, Paul).
Remplacement le : 8 sept. 1843. Motif : Démission.

  

Remarques : Les brevets du prédécesseur (imprimeur et libraire) ne sont pas joints au dossier.
  

Cote : F/18/2013.

PETIT(Théodore, Marie, Joseph, Jules, César).
  

lithographe.
Date du brevet : 24 oct. 1859, n° 3616.
Prédécesseur : Blaise (Julien, Louis), démissionnaire.

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 30 mars 1864, n° 5519.
Prédécesseur : Lévy (Alcan), démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 5519 (imprimeurs en lettres) et *F/18(I)/24, n° 3616 (lithographes).

PETITOT : voir CUFAŸ, née PETITOT (Élisa, Eugénie, Scholastique).
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PETITOT, veuve LIBERT (Adèle, Virginie, Mathilde).
Naissance : 9 floréal an XI [29 avr. 1803], Lille (Nord).
Décès : 2 mai 1844.
Domicile : place du Théâtre, 7 (en 1842).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 28 janv. 1840, n° 3409.
Prédécesseur : Libert (Dominique, Charles), son mari, décédé le 14 janvier 1839.
Remplacement le : . Motif : Annulation (par suite du décès de la titulaire).

  

Remarques : 
— Le dossier ne contient pas le brevet du prédécesseur.
— Le dossier contient en revanche un acte de renonciation des co-héritiers à la succession de 
D.-Ch. Libert (9 juillet 1839), et le brevet de la titulaire, retourné à l'Administration par suite de 
son décès en 1844.
— Le dossier contient enfin une demande, finalement rejetée (juin-septembre 1842), de 
transfert du brevet au profit de Sénélar-Guermonprez (Prosper, Célestin, Joseph), compositeur-
typographe aux Moulins [Lille], né le 1er juin 1837 à Saint-André-lez-Lille (Nord).
  

Cote : F/18/2013.

PETITOT (Ange, Isidore, Joseph).
Naissance : 28 brumaire an VI [18 nov. 1797], Lille (Nord).
Ancienne profession : relieur tenant cabinet de lecture.
  

libraire.
Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2606.
Successeur : Petitot (Désiré, Ferdinand, Joseph), son frère.
Remplacement le : 22 févr. 1838. Motif : Décès.

  

Remarques : 
— Des demandes précédentes d'obtention du brevet de libraire avaient été rejetées, en 1824 et 
1827.
— Petitot est gendre de Blocquel.
  

Cote : F/18/2013.

PETITOT (Désiré, Ferdinand, Joseph).
Naissance : 9 fructidor an IX [27 août 1801], Lille (Nord).
Ancienne profession : relieur.
Domicile : rue Neuve, 37 (en 1837).
  

libraire.
Date du brevet : 22 févr. 1838, n° 4953.
Prédécesseur : Petitot (Ange, Isidore, Joseph), son frère, décédé.
Successeur : Salomé (Ferdinand).
Remplacement le : 29 déc. 1854. Motif : Démission.

  

Remarques : Etait associé à son frère.
  

Cote : F/18/2013.
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PETIT-PILLOT (Louis, Joseph).
Naissance : 18 févr. 1791, Villers-Plouich (Nord).
Domicile : rue des Prêtres (en 1825).
  

libraire.
Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2175.
Prédécesseur : Fourray (veuve), sa belle-mère, démissionnaire.
Annulation le : ???.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation.
  

Cote : F/18/2013.

PÉTRO (Joseph).
Domicile : faubourg Notre-Dame, 22 (en 1872).
  

libraire.
Date de déclaration : 8 juill. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 226 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

PILATE, dit PILATE-CHASSIN (Jules, Louis, Édouard, Augustin, Désiré, Joseph).
Naissance : 22 août 1814, Lille (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue de la Grande-Chaussée, 46 (en 1854).
  

libraire.
Date du brevet : 28 mars 1854, n° 10012.
Prédécesseur : Chassin (Joséphine, Émélie), sa belle-soeur, démissionnaire.
Successeur : Dupontieux (Louis, Édouard).
Remplacement le : 23 mai 1861. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Signe "Pilate-Chassin".
— Ne figure au dossier qu'une ampliation du brevet de son prédécesseur (non l'original).
  

Cote : F/18/2013.

PILLOT : voir PETIT-PILLOT (Louis, Joseph).

PLUMCOEQ (Lucie, Virginie, mademoiselle).
Naissance : 8 juill. 1824, Lille (Nord).
Domicile : rue Royale, 47 (en 1859).
  

libraire.
Date du brevet : 19 avr. 1859, n° 11612.
Prédécesseur : Labbé-Hattez (François, Joseph), démissionnaire.
Successeur : Fourment (César, François, Joseph).
Remplacement le : 25 mars 1861. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2013.
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POTIER (César, François, Joseph).
Naissance : 20 janv. 1823, Lille (Nord).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : rue des Prêtres, 2 (en 1866).
  

libraire.
Date du brevet : 17 juill. 1866, n° 14006.
Prédécesseur : Salomé (Ferdinand), décédé.
Remarques : Les brevets du prédécesseur (imprimeur et libraire) ne sont pas joints au 

dossier.
  

lithographe.
Date du brevet : 24 avr. 1868, n° 4474.
Prédécesseur : Potier (Isidore, Gajétan, Julien), démissionnaire.

  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 2 sept. 1871.

  

Cote : F/18/2013.

POTIER (Isidore, Gajétan ou Cajétan, Julien).
Naissance : 17 mai 1835, Lille (Nord).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : rue de Roubaix (en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 18 janv. 1864, n° 4060.
Prédécesseur : Salomé (Louis, François, Adolphe), décédé.
Successeur : Potier (César, François, Joseph), son frère.
Remplacement le : 24 avr. 1868. Motif : Démission.

  

Remarques : Le second prénom est parfois orthographié "Cajétan".
  

Cote : F/18/2013.

POTTIER, née LEFEBVRE (Esther, Julie, Joseph).
Naissance : 21 mai 1811, Herlies (Nord).
Domicile : marché au Verjus, 12 (en 1848).
  

libraire.
Date du brevet : 28 mars 1848, n° 8113.
Successeur : Chassin (Joséphine, Émélie, mademoiselle).
Remplacement le : 21 janv. 1852. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2013.

PRAT (Auguste, Félix).
Naissance : 17 juin 1822, Ascq, auj. Villeneuve-d'Ascq (Nord).
Ancienne profession : papetier.
Domicile : rue des Arts, 59 (en 1863, en 1873).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 janv. 1864, n° 4064.
Prédécesseur : [Création].

  

libraire.
Date de déclaration : 16 août 1873.
Remarques : Cité par le registre *F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des 

Départements), n° 214 de 1873.
  

Cote : F/18/2013.
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Pringuet : voir Couttenier-Pringuet.

Prouvost : nom cité dans la notice MALO (Joseph, Hilarion).

PROUVOST (Louis, Léon, Joseph).
Naissance : 27 nov. 1791, Lille (Nord).
Ancienne profession : premier commis chez le libraire Vanackère ("depuis 13 ans", en 1828).
  

libraire.
Date du brevet : 3 oct. 1828, n° 2769.
Annulation le : 3 févr. 1860.

  

Cote : F/18/2013.

QUARRÉ (Louis, François).
  

libraire.
Date du brevet : 15 janv. 1857, n° 10974.
Prédécesseur : Stalins, veuve Vanackère (Aimée, Désirée, Constance).

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19, n° 
10974.

REBOUX (Alfred).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 19 avr. 1881.
Prédécesseur : Chieux.

  

lithographe.
Date de déclaration : 19 avr. 1881.
Prédécesseur : Chieux.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 51 de 1881, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 13 de 1881 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

REBOUX (Édouard, Henri, Joseph).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 5 mai 1843, n° 3625.
Prédécesseur : Reboux-Leroy (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), son père, démissionnaire.

  

libraire.
Date du brevet : 5 mai 1843, n° 7150.
Prédécesseur : Reboux-Leroy (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), son père, démissionnaire.

  

lithographe.
Date du brevet : 20 déc. 1845, n° 2047.
Prédécesseur : Reboux (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), son frère, démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23, 
n° 3625 (imprimeur en lettres), *F/18(I)/19, n° 7150 (libraire) et *F/18(I)/24, n° 2047 
(lithographe).
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REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph).
Naissance : 9 févr. 1812, Lille (Nord).
  

------
Résidence : Roubaix (Nord).
Ancienne profession : clerc de notaire (en 1835).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 juin 1835, n° 883.
Remarques : Sera ensuite lithographe et libraire à Lille. Ce dossier pour Roubaix est joint à 

celui de Lille (F/18/2013).
  

------
Résidence : Lille (Nord).
  

lithographe.
Date du brevet : 20 nov. 1838, n° 1274.
Successeur : Dubois (Louis, Henri).
Remplacement le : 2 août 1853. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 20 nov. 1838, n° 6054.
Successeur : Dubois (Louis, Henri).
Remplacement le : 2 août 1853. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Ancien lithographe à Roubaix (breveté le 11 juin 1835, n° 883, dossier et brevet joints).
— Reboux fait en 1838 une demande de brevets pour la résidence de Lille comme libraire, 
lithographe et imprimeur en lettres. Cette dernière qualité lui est refusée, le nombre des 
imprimeurs à Lille (15) étant jugé "plus que suffisant pour les besoins de la population, puisque 
les sieurs Durieux et Castiaux, brevetés depuis plusieurs années, n'ont point encore de matériel" 
suivant le rapport du préfet du Nord (24 septembre 1838), qui joint à son courrier un "Etat des 
imprimeurs en caractères et imprimeurs lithographes existant à Lille au 25 juillet 1838".
  

Cote : F/18/2013.

REBOUX (Jean-Baptiste, Henri, Joseph).
  

lithographe.
Date du brevet : 5 mai 1843, n° 1802.
Prédécesseur : Reboux-Leroy (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), son père, démissionnaire.
Successeur : Reboux (Édouard, Henri, Joseph), son frère.
Remplacement le : 20 déc. 1845. Motif : Démission.

  

Remarques : Dossier vide. Les informations ci-dessus reportées sont reprises des suscriptions 
portées sur la chemise du dossier, où il est en outre précisé : "Le Sr. Reboux a été breveté 
lithographe à Roubaix, le 14 février 1846. Voir les pièces à ce dossier". [A contrôler en 
F/18/2021.]
  

Cote : F/18/2013.
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REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph).
Naissance : 1er févr. 1780, Lille (Nord).
Ancienne profession : marchand de draps.
Domicile : place du Théâtre, 10 (en 1820).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 oct. 1820, n° 2133.
Prédécesseur : Marlier (Charles, Joseph), démissionnaire.
Successeur : Reboux (Édouard, Henri, Joseph), son fils.
Remplacement le : 5 mai 1843. Motif : Démission.

  

libraire.
Date du brevet : 11 déc. 1828, n° 2805.
Successeur : Reboux (Édouard, Henri, Joseph), son fils.
Remplacement le : 5 mai 1843. Motif : Démission.

  

lithographe.
Date du brevet : 16 mai 1834, n° 769.
Successeur : Reboux (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), son fils.
Remplacement le : 5 mai 1843. Motif : Démission.

  

Remarques : Propriétaire et éditeur du "Journal du Nord" (en 1826), ancien rédacteur-gérant de 
"La Boussole" (en 1834).
  

Cote : F/18/2013.

RENATEAU : voir FUZÉE, née RENATEAU (Émilienne, Victorine).

RENAUDIN (Désiré, Louis).
  

libraire.
Date du brevet : 8 mars 1870, 15584.
Successeur : Lambert (Marie, mademoiselle).
Remplacement le : 14 juin 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19, n° 
15584.

RENAUDIN, veuve née SIROUX (Pauline).
  

libraire.
Date de déclaration : 5 oct. 1877.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 930 de 1877 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Richard : nom cité dans la notice MALO (Joseph, Hilarion).
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RICHARD (Victor).
Naissance : Paris.
Décès : 8 sept. 1853.
Ancienne profession : graveur.
Domicile : à Wazemmes (Nord), impasse Faure, 2 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 29 mars 1819, n° 14.
Annulation le : 3 févr. 1860.

  

Remarques : 
— Brevet annulé pour inexploitation.
— La demande (22 mars 1819) porte sur un brevet à Wazemmes (Nord), lieu de résidence du 
demandeur. Un extrait d'acte de décès figure au dossier.
  

Cote : F/18/2013.

RICHEZ (Ferdinand).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 14 juin 1881.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 81 de 1881 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

ROBBE (Camille, Émile).
Naissance : 3 déc. 1837, Roubaix (Nord).
Ancienne profession : ouvrier typographe.
  

libraire.
Date du brevet : 3 déc. 1860, n° 12188.
Prédécesseur : [Création].

  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 20 nov. 1869, n° 5959.
Prédécesseur : [Création].
Remarques : Une première demande avait été rejetée le 21 novembre 1868.

  

Cote : F/18/2013.
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ROLLEZ (Joseph, Augustin).
Naissance : 21 juin 1819, Lille (Nord).
  

------
Résidence : Dunkerque (Nord).
Ancienne profession : ouvrier d'imprimerie.
Domicile : à Wazemmes (Nord), Grand'Rue de Lille, 22 (en 1850).
  

lithographe.
Date du brevet : 6 juin 1845, n° 1988.
Remplacement le : 2 mars 1850. Motif : Transfert à Lille.
Remarques : Le dossier et le brevet sont joints au dossier pour Lille en F/18/2013.

  

------
Résidence : Lille (Nord).
Ancienne profession : lithographe à Dunkerque.
Domicile : à Wazemmes (Nord), Grand'Rue de Lille, 22 (en 1850). Atelier à Lille : Grande-
Place, 17 (en 1855).
  

lithographe.
Date du brevet : 2 mars 1850, n° 2488.
Prédécesseur : [transfert de son brevet à Dunkerque].
Successeur : Blaise (Julien, Louis).
Remplacement le : 25 nov. 1858. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Ancien lithographe à Dunkerque (breveté le 6 juin 1845, n° 1988). Le dossier et le brevet 
sont joints.
— Le brevet à Lille a été annulé par erreur le 19 mai 1855, et confirmé de nouveau le 15 
décembre 1855.
  

Cote : F/18/2013.

ROLLIN (Jules, Cyrille).
Naissance : 26 oct. 1830, Wavrin (Nord).
Ancienne profession : typographe.
Domicile : rue des Morts, 10 (en 1860).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 16 sept. 1860, n° 5260.
Prédécesseur : Chenu (Pierre, Aimé), démissionnaire.
Successeur : Taffin (Célestin, François, Joseph).
Remplacement le : 27 août 1862. Motif : Démission.

  

Remarques : Adresse professionnelle en 1862 : rue de Lille, 29bis (d'après sa lettre de 
démission, du 6 août 1862, en F/18/2013, dossier Taffin).
  

Cote : F/18/2013.

Roussel : nom cité dans la notice DUBOIS (Louis, Henri).
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ROUSSEL (Charles).
Naissance : 5 juin 1829, Lille (Nord).
Décès : [11 oct. 1864].
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe.
Domicile : rue Négrier, 48 (en 1863).
  

lithographe.
Date du brevet : 6 nov. 1863, n° 4041.
Prédécesseur : Mayeur (Antoine, Joseph), décédé le 4 septembre 1863.
Successeur : Bossus (Julien, Carolus).
Remplacement le : 15 févr. 1866. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par le dossier du successeur.]
  

Cote : F/18/2013.

ROUSSEL (Louis, Jean-Baptiste).
Naissance : 14 ventôse an V [4 mars 1797], Lille (Nord).
Ancienne profession : imprimeur en taille-douce.
Domicile : rue des Arts, 30 (en 1836), cours des Bons-Enfants, 7 (en 1853).
  

lithographe.
Date du brevet : 21 janv. 1837, n° 1052.
Successeur : Boniface (Adolphe), breveté pour Douai.
Remplacement le : 1er oct. 1839. Motif : Démission.

  

Remarques : 
— Roussel fait en 1853 la demande du transfert de son brevet à Louis Dubois : demande sans 
effet en raison du transfert déjà effectué en ... 1839.
— [Le dossier date en outre du 30 juill. 1839 ce transfert pour Douai, mais le registre 
*F/18(I)/24, qui consigne les brevets de lithographes, inscrit Adolphe Boniface le 1er oct. 
1839, sous le n° 1391.]
  

Cote : F/18/2013.

ROUSSELLE (Émile).
Domicile : rue de Fives, 2 (en 1873).
  

libraire.
Date de déclaration : 2 déc. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 376 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

RUFFET (Régis) et Cie.
  

libraire.
Date de déclaration : 30 janv. 1872.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 22 de 1872 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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SALOMÉ (Ferdinand).
Naissance : 30 juill. 1828, Lille (Nord).
Ancienne profession : commis en librairie ("depuis quinze ans" en 1854).
Domicile : rue Neuve, 37 (en 1854).
  

libraire.
Date du brevet : 29 déc. 1854, n° 10309.
Prédécesseur : Petitot (Désiré, Ferdinand, Joseph), démissionnaire.
Successeur : Potier (César, François, Joseph).
Remplacement le : 17 juill. 1866. Motif : Décès.

  

Cote : F/18/2013.

SALOMÉ (Louis, François, Adolphe).
Naissance : 16 avr. 1812, Bailleul (Nord).
Ancienne profession : graveur en lettres ("depuis 1830").
Domicile : rue des Prêtres, 2 (en 1835, en 1846).
  

lithographe.
Date du brevet : 5 oct. 1835, n° 912.
Successeur : Potier (Isidore, Gajétan, Julien).
Remplacement le : 18 janv. 1864. Motif : Décès.

  

Remarques : Une demande de brevet d'imprimeur en lettres, formée en 1846, a été rejetée ("... 
le nombre des établissemens de ce genre [imprimeries en caractères] qui existent à Lille est 
déjà trop étendu pour les besoins de la localité", rapport du préfet du Nord, 5 mars 1846).
  

Cote : F/18/2013.

SAMIER : voir FOURRAY, veuve [née SAMIER (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph)].

Saudeur (Jules, Jean-Baptiste) : nom cité dans la notice COUZON (Donatien, Rogatien).

SCHMIDT (Oscar, Léon).
Naissance : 8 juill. 1843, Lille (Nord).
Ancienne profession : voyageur de commerce.
Domicile : rue du Palais-de-Justice, 2 (en 1868).
  

libraire.
Date du brevet : 9 oct. 1868, n° 14802.
Prédécesseur : [Création].

  

Remarques : La librairie projetée serait domiciliée rue de Wazemmes, 89.
  

Cote : F/18/2013.
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SCHOELLER (Jean).
Naissance : 18 déc. 1825, Saint-Avold (Moselle).
Ancienne profession : ouvrier imprimeur lithographe et en taille-douce (" depuis l'âge de 12 ans 
... et en dernier lieu chez M. Lecomte, à Lille rue Esquermoise, pendant 12 ans").
Domicile : rue Basse, 57 (en 1858), rue de la Monnaie, 26 (en 1874).
  

taille-doucier.
Date du brevet : 15 oct. 1858, n° 3502 (lithographe).

  

lithographe.
Date du brevet : 24 déc. 1858, n° 3528.
Prédécesseur : Monnier (Bernard, David), décédé.
Remarques : Une première demande, formée en août 1858 pour création d'un brevet, avait 

été rejetée (le nombre des lithographes à Lille, 21, étant jugé suffisant) : elle est cependant bien 
enregistrée, n° 3502 du registre *F/18(I)/24, mais concerne en réalité la qualité de taille-
doucier...
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 4 févr. 1874.

  

libraire.
Date de déclaration : 18 févr. 1874.
Prédécesseur : [Mouque].
Remarques : 
— Se déclare successeur de Mouque : "Étant possesseur depuis longtemps d'un brevet de 

libraire ayant appartenu au sieur Mouque, décédé, et n'ayant pas encore exercé cette profession, 
le transfert à mon nom n'a pas eu lieu.

— Désireux aujourd'hui de la joindre à mon imprimerie ..." (extrait de sa lettre de 
déclaration, 18 février 1874).

— Le nom de Mouque est bien indiqué comme prédécesseur sur le registre des déclarations, 
mais y a été barré... Cf. *F/18(I)/19 (partie déclarations des libraires des Départements), n° 93 
de 1874.
  

Cote : F/18/2013.

SEBERT (Auguste, Joseph).
Naissance : 10 sept. 1820, Rouvroy (Pas-de-Calais).
Ancienne profession : papetier et relieur.
Domicile : rue de Paris, 63 (en 1847).
  

libraire.
Date du brevet : 18 juin 1847, n° 7979.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : Brevet annulé pour inexploitation.
  

Cote : F/18/2013.

SECRET (François).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 405.

  

Remarques : Dossier lacunaire (1 pièce, extrait d'un rapport du préfet du Nord en date du 23 
novembre 1827, signalant que le titulaire "n'exerce plus" la librairie et "est parti pour la 
Belgique il y a quatre à cinq ans").
  

Cote : F/18/2013.

Sénélar-Guermonprez (Prosper, Célestin, Joseph) : nom cité dans la notice PETITOT, veuve 
LIBERT (Adèle, Virginie, Mathilde).
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SERLEYS (Henri, Constant).
  

lithographe.
Date du brevet : 21 janv. 1837, n° 1051.
Remplacement le : [25 mars 1845]. Motif : [transfert à Paris].

  

Remarques : Dossier vide. Mention sur la chemise : "Breveté lithographe à Paris le 25 mars 
1845. Voir les pièces à ce dossier". [Cf. F/18/1825.]
  

Cote : F/18/2013.

SINSOILLIEZ-DOUTRELON (Arthur, Jules).
  

libraire.
Date de déclaration : 17 déc. 1875.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/19 
(partie déclarations des libraires des Départements), n° 389 de 1875 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

SIROUX (Pauline) : voir RENAUDIN, veuve née SIROUX (Pauline).

SIX (Auguste, Achille).
  

lithographe.
Date du brevet : 16 sept. 1868, n° 4533.
Prédécesseur : Horemans, son beau-père, démissionnaire.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25, n° 
4533.

SOURDEAUX (Eugène, Armand) : voir DE BOËVE (Richard, François) et SOURDEAUX 
(Eugène, Armand).
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STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée, Désirée, Constance).
Naissance : 20 germinal an X [10 avr. 1802], Renaix (Belgique).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 23 oct. 1855, n° 4909.
Prédécesseur : Vanackère (Désiré, Henri, Julien), son mari, décédé le 16 novembre 1851.
Successeur : Chenu.
Remplacement le : 13 juill. 1858. Motif : Décès.

  

lithographe.
Date du brevet : 23 oct. 1855, n° 3128.
Prédécesseur : Vanackère (Désiré, Henri, Julien), son mari, décédé le 16 novembre 1851.
Successeur : Delahaye (Louis, Désiré).
Remplacement le : 13 juill. 1858. Motif : Décès.

  

libraire.
Date du brevet : 12 sept. 1856, n° 10853.
Prédécesseur : Vanackère (Ernest, Amédée, Norbert), son fils, démissionnaire.
Successeur : Quarré (Louis, François).
Remplacement le : 15 janv. 1857. Motif : Démission.

  

Remarques : Joint au dossier, un extrait de l'état de liquidation fait à la mort de son mari, Désiré 
Henri Julien Vanackère (passé devant Me Jules Desrousseaux, notaire à Lille, le 7 novembre 
1853).
  

Cote : F/18/2013.

TAFFIN (Célestin, François, Joseph).
Naissance : 2 juill. 1828, Saint-Floris (Pas-de-Calais).
Ancienne profession : rentier (à Lille, d'après le certificat de capacité du 23 juillet 1862), ou 
cultivateur (d'après le certificat de moralité délivré par le maire de Laurentie, Pas-de-Calais, le 
22 mai 1862).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 27 août 1862, n° 5416.
Prédécesseur : Rollin (Jules, Cyrille), démissionnaire.
Successeur : Wilmot (Noël, Adolphe).
Remplacement le : 14 mars 1863. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2013.

TOURTOIS (Martin, Joseph).
Naissance : 25 sept. 1814, Hénin-Liétard (Pas-de-Calais).
Ancienne profession : représentant de commerce.
Domicile : cours Gilleson, 7 (en 1862).
  

libraire.
Date du brevet : 19 mai 1862, n° 12705.
Prédécesseur : Cuisinier (Louis, Victor, Désiré), démissionnaire.

  

Remarques : [Le nom du titulaire est noté par erreur : "Courtois (Martin, Joseph)" sur le 
registre *F/18(I)/19, n° 12705, ainsi dans le dossier de son prédécesseur.]
  

Cote : F/18/2013.
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TRIBOUT (Victor, Alexandre).
Naissance : 13 janv. 1834, Paris.
Ancienne profession : graveur sur métaux.
Domicile : rue Esquermoise, 12, depuis le 7 octobre 1858 (et auparavant à Paris, rue Camus, 6 
bis).
  

lithographe.
Date du brevet : 18 mars 1859, n° 3557.
Prédécesseur : Lecomte (Adolphe, Henry), démissionnaire.

  

taille-doucier.
Date du brevet : 18 mars 1859, n° 299.
Prédécesseur : Lecomte (Adolphe, Henry), démissionnaire.

  

Cote : F/18/2013.

VALLET (Amédée, Guislain).
Naissance : 14 déc. 1841, Paillencourt (Nord).
Ancienne profession : professeur.
  

libraire.
Date du brevet : 21 mai 1863, n° 12997.
Prédécesseur : [Création].

  

Cote : F/18/2013.

VANACKÈRE : voir STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée, Désirée, Constance).

VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien).
Naissance : 20 messidor an III [8 juill. 1795], Lille (Nord).
Décès : [16 nov. 1851].
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 14 mars 1820, n° .
Successeur : Stalins (Aimée, Désirée, Constance), veuve Vanackère, sa veuve.
Remplacement le : 23 oct. 1855. Motif : Décès.

  

libraire.
Date du brevet : 16 sept. 1823, n° 1989.
Prédécesseur : Coustenoble, veuve Dumortier (Marie, Thérèse, Joseph), démissionnaire.
Successeur : Vanackère (Ernest, Amédée, Norbert), son fils.
Remplacement le : [23 avr. 1852]. Motif : Décès.
Remarques : Extrait du "Rapport" du bureau de la Librairie, s.d. [septembre 1823] : "... On 

compte 16 libraires à Lille, dont la population est de 62.000 âmes. Mais la veuve Dumortier, 
quoique portée sur le tableau, n'exerce plus, ayant vendu son fonds au sieur Louis Martin, 
breveté le 24 décembre 1819. Le Sr. Vanackère fils rapporte la démission de cette dame en sa 
faveur. (...) J'ai l'honneur de présenter son brevet à la signature.".
  

lithographe.
Date du brevet : 12 janv. 1841, n° 1564.
Successeur : Stalins (Aimée, Désirée, Constance), veuve Vanackère, sa veuve.
Remplacement le : 23 oct. 1855. Motif : Décès.

  

Remarques : [La date de décès est fournie par les dossiers de ses successeurs.]
  

Cote : F/18/2013.
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VANACKÈRE (Ernest, Amédée, Norbert).
Naissance : 12 juin 1829, Lille (Nord).
Domicile : Grande-Place, 7 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 23 avr. 1852, n° 8977.
Prédécesseur : Vanackère (Désiré, Henri, Julien), son père, décédé le 16 novembre 1851.
Successeur : Stalins, veuve Vanackère (Aimée, Désirée, Constance), sa mère.
Remplacement le : [12 sept. 1856] . Motif : [Démission].

  

Remarques : Une copie du contrat de mariage entre ses parents (Désiré, Henri, Julien 
Vanackère et Aimée, Désirée, Constance Stalins) est jointe.
  

Cote : F/18/2013.

VANACKÈRE (Nicolas, Joseph, Désiré).
Naissance : 16 sept. 1755, Lille (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : [1er janv. 1813, puis] 16 juill. 1817, n° 23.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : Dossier lacunaire, qui ne contient qu'une seule pièce (un extrait d'acte de 
naissance délivré le 31 mai 1827).
  

Cote : F/18/2013.

Vandenbossche : nom cité dans la notice LELEU (Pierre, Paul, Joseph).

VANDENBOSSCHE (Christine, Joséphine, Célestine).
Naissance : 8 janv. 1820, Lille (Nord).
  

libraire.
Date du brevet : 8 sept. 1848, n° 8160.
Prédécesseur : Van den Bossche (François, Jean), son père, démissionnaire ("né le 15 avril 

1792 à Borgt-Lombeke, en Belgique, en vertu de lettres de naturalité qui lui ont été délivrées le 
27 décembre 1836", lui-même breveté pour Roubaix le 1er juin 1837, n° 4770).

Successeur : Hutin (Folquin, Joseph, Ferdinand).
Remplacement le : 16 avr. 1860. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2013.

VANDEWALLE (Désiré, Charles).
  

lithographe.
Date du brevet : 29 sept. 1867, n° 4420.

  

Remarques : [Échange avec son brevet pour Tourcoing.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/25, n° 
4420.
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VANEYEKE, veuve BOSSUS.
  

lithographe.
Date de déclaration : 2 oct. 1874 (?).
Prédécesseur : Bossus (Julien, Carolus), son mari, décédé.

  

Remarques : [Nom du titulaire et date de succession indiqués dans le dossier du prédécesseur. 
Cependant, aucune inscription pour ce nom et à cette date (ni de 1870 à 1881), n'a pu être 
relevée dans le registre *F/18(I)/25, qui consigne les déclarations de lithographes.]
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille.

VERLINDE (Louis, Léandre, Adolphe).
Naissance : 17 sept. 1815, Lille (Nord).
Ancienne profession : marchand de papiers.
  

libraire.
Date du brevet : 26 août 1842, n° 6937.
Successeur : Bauchet (Charles, Joseph).
Remplacement le : 25 oct. 1844. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2013.

VERMEZ (Géry, Aubert, Vaast).
Naissance : 25 juin 1818, Lille (Nord).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : rue d'Angleterre, 77 (en 1839).
  

lithographe.
Date du brevet : 11 déc. 1839, n° 1435.
Annulation le : 19 mai 1855.

  

Remarques : 
— Une première demande (formulée en janvier 1839) a été rejetée en raison de la minorité du 
demandeur (né en juin 1818). Le seconde demande (15 juillet 1839) est assortie de huit cartes 
de visite (exemples de travail de gravure).
— Le brevet a été annulé en 1855 pour cause d'inexploitation.
  

Cote : F/18/2013.

Villette (Alexandre, Joseph) : nom cité dans la notice COUZON (Donatien, Rogatien).

VITEZ-GÉRARD.
Domicile : place de Strasbourg, 12 (en 1873).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 20 sept. 1873.

  

lithographe.
Date de déclaration : 20 sept. 1873.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 90 de 1873, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 60 de 1873 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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VITTRANT (Alexandre).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 30 août 1880.

  

Remarques : Dans la colonne "Observations" du registre, cette mention : "Imprimerie de La 
Vraie France".
  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 113 de 1880 [--> Dossier à 
rechercher dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].

Wacquez (Marie), veuve Jean-Baptiste Bohem : nom cité dans la notice JOUVENEL (Anne, 
Marie, mademoiselle).

WANGERMÉE : voir MINART, née WANGERMÉE.

WANNEBROUCQ (Auguste, Désiré).
Naissance : 20 févr. 1829, Lille (Nord).
Ancienne profession : graveur lithographe.
Domicile : rue de la Nef, 16 (en 1859).
  

lithographe.
Date du brevet : 4 févr. 1859, n° 3541.
Prédécesseur : Corne, dit Duquesne (Conrad, Joseph, Désiré, Charles), décédé le 27 

novembre 1858.
  

Cote : F/18/2013.

WILMOT (Noël, Adolphe).
  

imprimeur en lettres.
Date du brevet : 14 mars 1863, n° 5441.
Prédécesseur : Taffin (Célestin, François, Joseph).
Successeur : Wilmot, veuve née Courtecuisse (Rosalie, Adeline).
Remplacement le : 11 oct. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par le registre *F/18(I)/23, n° 
5441.

WILMOT, veuve née COURTECUISSE (Rosalie, Adeline).
  

imprimeur en lettres.
Date de déclaration : 11 oct. 1879.
Prédécesseur : Wilmot (Noël, Adolphe), son mari.

  

lithographe.
Date de déclaration : 11 oct. 1879.

  

Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Lille. Cité par les registres *F/18(I)/23 
(partie déclarations des imprimeurs des Départements), n° 130 de 1879, et *F/18(I)/25 (partie 
déclarations des lithographes des Départements), n° 58 de 1879 [--> Dossier à rechercher 
dans : F/18/2183 à 2237, "Déclarations ... 1870-1881"].
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ZÉVORT (Louise, Thérèse, Mathias, mademoiselle).
Naissance : 8 fructidor an VIII [26 août 1800], Lille (Nord).
Ancienne profession : marchande d'estampes et de livres.
Domicile : rue Esquermoise, 102 (en 1852).
  

libraire.
Date du brevet : 23 avr. 1852, n° 8976.
Successeur : Cliquennois (Louis, Célestin, Eugène).
Remplacement le : 24 févr. 1863. Motif : Démission.

  

Remarques : Dans sa lettre de demande (15 mars 1852), Louise Zévort signale que, quoique 
non brevetée et "par tolérance, sans doute", elle "vend des livres depuis plus de vingt ans".
  

Cote : F/18/2013.

ZÉVORT (Romuald, Henri, Louis).
Naissance : 28 janv. 1807, Lille (Nord).
Ancienne profession : graveur.
Domicile : rue de la Grande-Chaussée, 6 (en 1836).
  

lithographe.
Date du brevet : 13 sept. 1836, n° 1011.
Successeur : Hutin (Folquin, Joseph, Ferdinand).
Remplacement le : 1er juin 1854. Motif : Démission.

  

Cote : F/18/2013.
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Listes par succession dans les brevets puis les déclarations
des imprimeurs et libraires de Lille

Les  listes  sont  présentées,  pour  chaque  catégorie  professionnelle  
(imprimeurs  du  Roi,  imprimeurs  en  lettres,  lithographes,  taille-douciers,  
libraires),  suivant  l'ordre  des  numéros  de  brevet,  c'est-à-dire  dans  la  
chronologie.

Toutefois, pour manifester la chaîne, de prédécesseur en successeur, des  
titulaires successifs de chacun de ces "établissements professionnels" agréés par  
l'Administration, les rubriques ont été regroupées au numéro du brevet initial de  
chaque séquence. Un renvoi permet de retrouver de quel brevet initial doit être  
rapproché le brevet ultérieur d'un successeur.

On  rappelle  cependant  que  chacune  de  ces  séquences  reconstituées  
n'entraîne pas forcément la permanence commerciale ou industrielle d'un même 
établissement, les brevets pouvant être repris (par suite de faillite notamment, ou  
pour cause d'extinction de successeurs familiaux) par des personnes étrangères  
à l'établissement d'origine et qui inaugurent, sur un brevet "éteint", une nouvelle  
raison sociale.

***
Chacune des rubriques se présente ainsi :

N° initial
NOM (Prénoms), date d'obtention du brevet, n° du brevet
[Successeur éventuel]

(...)
[N° d'un successeur] : voir au n° [initial] -->

Exemple :

683
MARLIER (Charles, Joseph), [15 juill. 1811, n° 683, puis] 20 oct. 1818, n° 
1851
REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), 16 oct. 1820, n° 2133
REBOUX (Édouard, Henri, Joseph), 5 mai 1843, n° 3625

(...)
1851 : voir au n° 683 -->

(...)
2133 : voir au n° 683 -->

(...)
3625 : voir au n° 683 -->

***

Les  rubriques  en  italique indiquent  l'absence  du  dossier  concerné  parmi  la 
séquence des dossiers de brevetés de la ville.
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Succession des imprimeurs

Imprimeurs du Roi. Lille. Brevetés

MARLIER (Charles, Joseph), 6 août 1814, n° 25

DANEL (Louis, Albert, Joseph), 6 août 1814, n° 32

LEFORT (Louis, Joseph), 20 août 1823, n° 97

Imprimeurs en lettres. Lille. Brevetés
(exécution du décret du 5 février 1810, puis de la loi du 21 octobre 1814)

Rappels :  
(1).  Brevets transmissibles, brevets de tolérance (ou à vie). Le décret du 5 février 1810 expose 
par son article  3  que  "  A dater  du I.er janvier  1811,  le  nombre  des  imprimeurs dans chaque 
département sera fixé".  Cependant,  et assez tôt, l'Administration, "ayant reconnu l'impossibilité 
d'indemniser ceux des imprimeurs qui auraient dû être supprimés, a, en conséquence (...) décidé, le 
20  [mai 1811],  la  division en deux classes  des imprimeurs des départements.  La première est 
formée du  nombre  des  imprimeurs  fixé  pour  chaque  département,  et  du  nombre  de  ceux qui 
doivent entrer dans cette classe sous le titre d'Imprimeurs conservés. ; la seconde classe est formée 
de ceux qui pourront exercer l'imprimerie leur vie durant, sans avoir de successeurs" (extraits de la 
"circulaire Pommereul", 22 novembre 1811).

Les  premiers  reçoivent  ainsi  des  brevets  transmissibles,  les  seconds  des  brevets  à  vie 
(également dénommés "de tolérance"), destinés à s'éteindre avec leur titulaire. On remarquera  
toutefois, au simple examen de la liste qui suit, que bien de ces brevets réputés "à vie" ont survécu  
à leur titulaire et sont à l'origine d'une parfois abondante postérité...

(2).  En ce qui  concerne  les  imprimeurs  en lettres,  "l'Administration  s'est  imposée pour règle  
depuis  1810  de  ne  délivrer  qu'un  seul  brevet  par  chaque  10.000  âmes  de  population  
agglomérée" ;  on  a  pu  constater  cependant  que  "cette  règle  a  subi  d'assez  nombreuses 
exceptions"  (citations  extraites  d'un  rapport  du  préfet  de  la  Gironde  du  19  nov.  1861,  en  
F/18/1928, dossier BONNEVAL).

[Année 1811 :]
682

DANEL (Albert, Léonard, Joseph), 15 juill. 1811, n° 682
DANEL (Louis, Albert, Joseph), [13 mai 1812, n° 1254, puis] 20 nov. 1818, n° 1847

683
MARLIER (Charles, Joseph), [15 juill. 1811, n° 683, puis] 20 oct. 1818, n° 1851
REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), 16 oct. 1820, n° 2133
REBOUX (Édouard, Henri, Joseph), 5 mai 1843, n° 3625

684
JACQUEZ, ou JACQUÉ (Louis, Ignace, Joseph), [15 juill. 1811, n° 684, puis] 28 nov. 
1818, n° 1848
DANEL (Léonard, Jean-Baptiste), 29 juill. 1842, n° 3780

685
BLOCQUEL (Simon, François), [15 juill. 1811, n° 685, puis] 20 nov. 1818, n° 1846
CASTIAUX, veuve BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie), 21 juill. 1863, n° 5469
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686
LEFORT (Louis, Joseph), [15 juill. 1811, n° 686, puis] 20 nov. 1818,  n° 1849
LEFORT (Louis, Nicolas, Joseph), 8 févr. 1831, n° 2636
LEFORT (Joseph, Aimé), 3 sept. 1866, n° 5675

687
LELEUX (Jacques, Vincent, Joseph), [15 juill. 1811, n° 687, puis] 20 nov. 1818, n° 
1850
LELEUX (Eugène, Alexandre), 11 janv. 1855, n° 4860

688
[Prédécesseur : DUMORTIER (Pierre, Antoine, Joseph), le ...]
COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER (Marie, Thérèse), [20 juill. 1811, n° 688, 
brevet de tolérance, puis] 20 nov. 1818, n° 1853
MARTIN, dit MARTIN-MUIRON (Louis, César, Joseph), 9 oct. 1819, n° 1975
PARVILLEZ (Auguste, Natalis), 22 mars 1836, n° 3109
DANEL-BIGO (Louis, Paul), 3 sept. 1843, n° 3645

689
FOURRAY (Jean, Louis, Joseph), 20 juill. 1811, n° 689 [brevet de tolérance]
FOURRAY née SAMIER (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph), 25 juin 1814,  
[succession non confirmée par le registre *F/18(I)/22]

690
CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, Joseph), [20 juill. 1811, n° 690, 
brevet de tolérance, puis] 20 nov. 1818, n° 1852
BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste), 1er juin 1859, n° 5161

[Année 1812 :]
1254 : voir au n° 682 -->

[Année 1817 :]
1847 : voir au n° 682 -->
1848 : voir au n° 684 -->
1849 : voir au n° 686 -->
1850 : voir au n° 687 -->
1851 : voir au n° 683 -->
1853 : voir au n° 688 -->
1975 : voir au n° 688 -->

[Année 1820 :]
2107

VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien), 14 mars 1820, n° 2107
STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée, Désirée, Constance), 23 oct. 1855, n° 4909
CHENU (Pierre, Aimé), 13 juill. 1858, n° 5092
ROLLIN (Jules, Cyrille), 16 sept. 1860, n° 5260
TAFFIN (Célestin, François, Joseph), 27 août 1862, n° 5416
WILMOT (Noël, Adolphe), 14 mars 1863, n° 5441
WILMOT, veuve née COURTECUISSE (Rosalie, Adeline), 11 oct. 1879, déclaration

2133 : voir au n° 683 -->

[Année 1830 :]
2593

DUCROCQ (Jean-Baptiste), 18 sept. 1830, n° 2593
LEFEBVRE (Édouard, Louis), 18 juin 1847, n° 3903

2610
BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, Bonaventure), 17 nov. 1830, n° 
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2610
BRACKE (François), 24 oct. 1845, n° 3804
GUERMONPREZ (Louis, Alexandre, Joseph), 9 mai 1853, n° 4757
DUCATTEAU, épouse BAYART (Adeline, Florine, Joseph), 10 mai 1860, n° 5238

[Année 1831 :]
2635

DURIEUX (Émile, Pierre, Joseph), 8 févr. 1831, n° 2635
DELPRAT (Mathieu, Ferdinand), 13 janv. 1851, n° 4613
19 mai 1855, [annulation]

2636 : voir au n° 686 -->

[Année 1832 :]
2810

CASTIAUX (Louis, Joseph, Marie), 24 oct. 1832, n° 2810
FOURNIER, veuve CASTIAUX (Julie, Sophie), 20 janv. 1865, n° 5567

2811
LIBERT (Dominique, Charles), 24 oct. 1832, n° 2811
PETITOT, veuve LIBERT (Adèle, Virginie, Mathilde), 28 janv. 1840, n° 3409
[2 mai 1844], [annulation (suite à son décès)]

[Année 1836 :]
3109 : voir au n° 688 -->

[Année 1838 :]
3287

CHÉRADAME (Jean, François, Marie), 3 août 1838, n° 3287
DAYEZ (Alphonse, Victor, Xavier), 16 mars 1844, n° 3678
LÉVY (Alcan), 9 août 1852, n° 4725
PETIT (Théodore, Marie, Joseph, Jules, César), 30 mars 1864, n° 5519

[Année 1840 :]
3409 : voir au n° 2811 -->

[Année 1843 :]
3625 : voir au n° 683 -->
3645 : voir au n° 688 -->

[Année 1844 :]
3678 : voir au n° 3287 -->

[Année 1845 :]
3780 : voir au n° 684 -->
3804 : voir au n° 2610 -->

[Année 1847 :]
3903 : voir au n° 2593 -->

[Année 1848 :]
4427

CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles), 15 juill. 1848, n° 4427
DESTIGNY (Narcisse), 23 juill. 1858, n° 5097

[Année 1851 :]
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4613 : voir au n° 2635 -->

[Année 1852 :]
4725 : voir au n° 3287 -->

[Année 1853 :]
4757 : voir au n° 2610 -->

[Année 1855 :]
4860 : voir au n° 687 -->
4909 : voir au n° 2107 -->

[Année 1858 :]
5092 : voir au n° 2107 -->
5097 : voir au n° 4427 -->

[Année 1859 :]
5161 : voir au n° 690 -->

[Année 1860 :]
5238 : voir au n° 2610 -->
5260 : voir au n° 2107 -->

[Année 1862 :]
5416 : voir au n° 2107 -->

[Année 1863 :]
5441 : voir au n° 2107 -->
5469 : voir au n° 685 -->

[Année 1864 :]
5519 : voir au n° 3287 -->

5547 [Création]
BOUCHEZ (Joseph, Louis), 22 juill. 1864, n° 5547
DEGANS (Auguste, Louis, Édouard), 29 juill. 1865, n° 5608

[Année 1865 :]
5567 : voir au n° 2810 -->
5608 : voir au n° 5547 -->

[Année 1866 :]
5675 : voir au n° 686 -->

[Année 1867 :]
5741 [Création]

DELESALLE (Aimé, Juste), 5 juill. 1867, n° 5741
ESPARBIÉ (A.)., 11 oct. 1873, déclaration

[Année 1869 :]
5922

BUREAU (Augustin, François, Joseph), 17 juill. 1869, n° 5922

5959 [Création]
ROBBE (Camille, Émile), 20 nov. 1869, n° 5959

[Année 1870 :]
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6031 [Création]
BAYART (Jules), 8 juill. 1870, n° 6031

Imprimeurs en lettres. Lille. Déclarants
[Régime du décret du 10 septembre 1870]

DUFOUR (Edmond, Désiré), 5 avr. 1871, déclaration

POTIER (César, François, Joseph), 2 sept. 1871, déclaration

MÉRIAUX (A.), 15 févr. 1872, déclaration

BARREZ (Gustave), 28 févr. 1872, déclaration

BARREZ et fils, 10 avr. 1872, déclaration

DUCOULOMBIER (Victor), 17 avr. 1872, déclaration

CASTIAUX (Eugène), 12 juin 1872, déclaration

DEGANS, 12 juin 1872, déclaration

CRÉPIN (Lucien), 22 août 1873, déclaration

VITEZ-GÉRARD, 20 sept. 1873, déclaration

CHIEUX (Louis), 26 oct. 1873, déclaration
REBOUX (Alfred), 19 avr. 1881, déclaration

MASSART (A.), 12 déc. 1873, déclaration

SCHOELLER (Jean), 4 févr. 1874, déclaration

MÉRIAUX (Adolphe), 20 avr. 1874, déclaration

DUVOCELLE (Henri), 27 avr. 1874, déclaration

LAGACHE (Cyrille), 31 août 1874, déclaration

CAMBIER (Edmond, Auguste, Joseph), 8 mars 1875, déclaration

CARON (Jacques, François, Augustin), 31 mars 1875, déclaration

BAUCHET (René, Joseph), 10 nov. 1876, déclaration

[Prédécesseur : GHEMAR, le ...]
BECQUART (Adolphe, Constant), 1er oct. 1877, déclaration
DE BOËVE (Richard, François) et SOURDEAUX (Eugène, Armand), 19 mai 1879, 

déclaration

DESCLÉE (Henri), DESCLÉE (Jules) et DE BROUWER (Alphonse), 18 nov. 1878,  
déclaration

CHÉRI-DUMEZ, 8 août 1880, déclaration
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VITTRANT (Alexandre), 30 août 1880, déclaration

DUGARDIN (Gustave), 18 oct. 1880, déclaration

CAINNE (Constant, Xavier), 18 nov. 1880, déclaration

LECONTE (Paul), 16 avr. 1881, déclaration

RICHEZ (Ferdinand), 14 juin 1881, déclaration



Libraires et imprimeurs de Lille
1813-1881

Succession des lithographes
Lithographes. Lille. Brevetés

(exécution de l'ordonnance du 8 octobre 1817)

[Année 1818 :]
4

DANEL (Louis, Albert, Joseph), 6 mai 1818, n° 4
DANEL (Léonard, Jean-Baptiste), 1er oct. 1852, n° 2777

[Année 1819 :]
14

RICHARD (Victor), 29 mars 1819, n° 14
3 févr. 1860, [annulation pour inexploitation]

17
BLOCQUEL (Simon, François), 6 mars 1819, n° 17
CASTIAUX, veuve BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie), 21 juill. 1863, n° 4005

[Année 1821 :]
69

AUBRY (Camille, Jean, Tell), 5 nov. 1821, n° 69
30 août 1826, [échange pour Perpignan].

[Année 1834 :]
769

REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), 16 mai 1834, n° 769
REBOUX (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), 5 mai 1843, n° 1802
REBOUX (Édouard, Henri, Joseph), 20 déc. 1845, n° 2047

[Année 1835 :]
851

MAYEUR (Antoine, Joseph), 2 févr. 1835, n° 851
ROUSSEL (Charles), 6 nov. 1863, n° 4041
BOSSUS (Julien, Carolus), 15 févr. 1866, n° 4263
VANEYEKE, veuve BOSSUS, 2 oct. 1874 (?), déclaration

868
LUSTREMAN (Auguste, Louis, René), 13 avr. 1835, n° 868
BAUCHET (Charles, Joseph), 24 juin 1842, n° 1700
BAUCHET (René, Joseph), 18 nov. 1862, n° 3928

900
JOUVENEL (Henri, Auguste), 5 sept. 1835, n° 900
JOUVENEL (Anne, Marie, mademoiselle), 2 juill. 1838,  n° 1228
16 mai 1855, [annulation]

912
SALOMÉ (Louis, François, Adolphe), 5 oct. 1835, n° 912
POTIER (Isidore, Gajétan ou Cajétan, Julien), 18 janv. 1864, n° 4060
POTIER (César, François, Joseph), 24 avr. 1868, n° 4474

[Année 1836 :]
949

PARVILLEZ (Auguste, Natalis), 22 mars 1836, n° 949
DANEL-BIGO (Louis, Paul), 8 sept. 1843, n° 1838

1011
ZÉVORT (Romuald, Henri, Louis), 13 sept. 1836, n° 1011
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HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand), 1er juin 1854, n° 2974
MONTAIGNE (Alfred, Antoine), 5 avr. 1872, déclaration
MONTAIGNE (Adolphe), 10 août 1872, déclaration

1035
DURIEUX (Émile, Pierre, Joseph), 15 nov. 1836, n° 1035
16 nov. 1855, [annulation pour inexploitation]

[Année 1837 :]
1051

SERLEYS (Henri, Constant), 21 janv. 1837, n° 1051
[transfert], 25 mars 1845, [transfert à Paris]

1052
ROUSSEL (Louis, Jean-Baptiste), 21 janv. 1837, n° 1052
BONIFACE (Adolphe), 1er oct. 1839, n° 1391 [breveté pour Douai]

1108
CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles), 21 juill. 1837, n° 1108
WANNEBROUCQ (Auguste, Désiré), 4 févr. 1859, n° 3541

[Année 1838 :]
1162

DUCROCQ (Jean-Baptiste), 22 févr. 1838, n° 1162
LEFEBVRE (Édouard, Louis), 18 juin 1847, n° 2212

1228 : voir au n° 900 -->

1229
BOHEM (Désiré, Louis, Gustave), 2 juill. 1838, n° 1229
BOHEM, née BAYART (Juliette, Aimée, Joseph), 24 janv. 1845,  n° 1935 [2e]
DUCATTEAU, épouse BAYART (Adeline, Florine, Joseph), 11 févr. 1853,  n° 2796

1274
REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph), 20 nov. 1838, n° 1274
DUBOIS (Louis, Henri), 2 août 1853, n° 2862

[Année 1839 :]
1391 [breveté pour Douai] : voir au n° 1052 -->

1435
VERMEZ (Géry, Aubert, Vaast), 11 déc. 1839, n° 1435
19 mai 1855, [annulation pour inexploitation.]

[Année 1841 :]
1564

VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien), 12 janv. 1841, n° 1564
STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée, Désirée, Constance), 23 oct. 1855, n° 3128
DELAHAYE (Louis, Désiré), 13 juill. 1858, n° 3457

1643
MONNIER (Bernard, David), 19 nov. 1841, n° 1643
SCHOELLER (Jean), 24 déc. 1858, n° 3528

[Année 1842 :]
1700 : voir au n° 868 -->
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1738
LETERME (Jules, César, Joseph), 29 oct. 1842, n° 1738

[Année 1843 :]
1802 : voir au n° 769 -->
1838 : voir au n° 949 -->

1854
DECAGNY (Frument, Constant, Auguste), 24 nov. 1843, n° 1854
19 mai 1855, [annulation]

[Année 1845 :]
1935 [2e] : voir au n° 1229 -->

2039
BRACKE (François), 12 déc. 1845, n° 2039
GUERMONPREZ (Louis, Alexandre, Joseph), 9 mai 1853, n° 2834
BAYART (Jules), 28 déc. 1861, n° 3843

2047 : voir au n° 769 -->

[Année 1846 :]
2107

LECLERCQ (Ferdinand, Désiré), 20 juin 1846, n° 2107
JOMBARD, frères (Eugène et Jules), 10 mai 1875, déclaration

[Année 1847 :]
2212 : voir au n° 1162 -->

2225
LECOMTE (Adolphe, Henry), 31 juill. 1847, n° 2225
TRIBOUT (Victor, Alexandre), 18 mars 1859, n° 3557

[Année 1849 :]
2403

COLLIER (Jules, César, Isidore), 22 févr. 1849, n° 2403
BOLDODUC (Pierre, Joseph), 27 juill. 1853, n° 2860

[Année 1850 :]
2488

ROLLEZ (Joseph, Augustin), 2 mars 1850, n° 2488
BLAISE (Julien, Louis), 25 nov. 1858, n° 3517
PETIT (Théodore, Marie, Joseph, Jules, César), 24 oct. 1859, n° 3616

[Année 1851 :]
2677

CHOQUET (Charles, Louis, François, Joseph), 13 déc. 1851, n° 2677
LE BIGOT (Eugène, Louis, Pierre, et Henri), 29 oct. 1877, déclaration

[Année 1852 :]
2777 : voir au n° 4 -->

[Année 1853 :]
2796 : voir au n° 1229 -->
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2811
LEVY (Alcan), 7 mars 1853, n° 2811

2834 : voir au n° 2039 -->
2860 : voir au n° 2403 -->
2862 : voir au n° 1274 -->

[Année 1854 :]
2974 : voir au n° 1011 -->

[Année 1855 :]
3128 : voir au n° 1564 -->

[Année 1858 :]
3457 : voir au n° 1564 -->
3517 : voir au n° 2488 -->
3528 : voir au n° 1643 -->

[Année 1859 :]
3541 : voir au n° 1108 -->
3557 : voir au n° 2225 -->

3559
[Prédécesseur : Fourment, le ...]
GHEMAR (Édouard, Justin), 23 mars 1859, n° 3559

3616 : voir au n° 2488-->

[Année 1861 :]
3843 : voir au n° 2039 -->

[Année 1862 :]
3875

CHOQUET (Paul, Henri), 26 avr. 1862, n° 3875

3928 : voir au n° 868 -->

3937
LEFORT (Joseph, Aimé), 12 déc. 1862, n° 3937

[Année 1863 :]
4005 : voir au n° 17 -->

4028 [Création]
LALOUX (Alexandre), 20 sept. 1863, n° 4028

4038 [Création]
DUBOIS (Jules, Henri), 26 oct. 1863, n° 4038

4041 : voir au n° 851 -->

[Année 1864 :]
4060 : voir au n° 912 -->

4064 [Création]
PRAT (Auguste, Félix), 20 janv. 1864, n° 4064

[Année 1866 :]
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4263 : voir au n° 851 -->

[Année 1867 :]
4420

[En échange de son brevet pour Tourcoing : ]
VANDEWALLE (Désiré, Charles), 29 sept. 1867, n° 4420

[Année 1868 :]
4474 : voir au n° 912 -->

4533
[Prédécesseur : HOREMANS, son beau-père, démissionnaire]
SIX (Auguste, Achille), 16 sept. 1868, n° 4533

[Année 1869 :]
4637

BUREAU (Augustin, François, Joseph), 21 avr. 1869, n° 4637
[Régularisation, Bureau exerçant lithographie et taille-douce dès avant 1830.]

[Année 1870 :]
4811

AUBRY (Auguste, Louis, Édouard), 8 juill. 1870, n° 4811

Lithographes. Lille. Déclarants
[Régime du décret du 10 septembre 1870]

BARREZ (Gustave), 6 avr. 1871, déclaration

KOCKEMPOO (Charles), 28 juill. 1871, déclaration

DUPONT-ÉRARD, 23 juill. 1871, déclaration

BOLDODUC (Édouard), 22 août 1871, déclaration

FIÉVEZ (Henri), 4 nov. 1871, déclaration

MÉRIAUX (A.), 15 févr. 1872, déclaration

BARREZ et fils, 10 avr. 1872, déclaration

CASTIAUX (Eugène), 12 juin 1872, déclaration

CRÉPIN (Lucien), 22 août 1873, déclaration

VITEZ-GÉRARD, 20 sept. 1873, déclaration

LAGACHE (Cyrille), 31 août 1874, déclaration

DERACHE (Victor, Gustave), 2 févr. 1875, déclaration

BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste), 6 juill. 1875, déclaration

BARBAGE (Gustave, Henri), 4 févr. 1876, déclaration

[Prédécesseur : GHEMAR]
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BECQUART (Adolphe, Constant), 8 sept. 1877, déclaration
DE BOËVE (Richard, François) et SOURDEAUX (Eugène, Armand), 19 mai 1879,  

déclaration

LAZARE (Samuel), 30 oct. 1877, déclaration

DUCATILLON (Alexandre, Joseph), 29 août 1878, déclaration

DESCLÉE (Henri), DESCLÉE (Jules) et DE BROUWER (Alphonse), 18 nov. 1878,  
déclaration

WILMOT, veuve née COURTECUISSE (Rosalie, Adeline), 11 oct. 1879, déclaration

GUILLOT-LEMAYEUR (D., C., J.), 19 août 1880, déclaration

[Prédécesseur : Chieux le ...]
REBOUX (Alfred), 19 avr. 1881, déclaration



Libraires et imprimeurs de Lille
1813-1881

Succession des taille-douciers
Taille-douciers. Lille. Brevetés

(exécution du décret du 22 mars 1852)

114
LECOMTE (Adolphe, Henry), 14 juill. 1852, n° 114
TRIBOUT (Victor, Alexandre), 18 mars 1859, n° 299

208
HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand)., 15 juin 1853, n° 208
MONTAIGNE (Alfred, Antoine), 5 avr. 1872, déclaration
MONTAIGNE (Adolphe), 10 août 1872, déclaration

231
LETERME (Jules, César, Joseph), 29 déc. 1854.

437
BUREAU (Augustin, François, Joseph), 21 avr. 1869, n° 437
[Régularisation, Bureau exerçant lithographie et taille-douce dès avant 1830.]

[3502 des lithographes]
SCHOELLER (Jean), 15 oct. 1858, n° 3502 [des lithographes]

Taille-douciers. Lille. Déclarants
[Régime du décret du 10 septembre 1870]

BARBAGE (Gustave), 8 oct. 1873, déclaration



93

Succession des libraires
Libraires. Lille. Brevetés

(exécution du décret du 5 février 1810, puis de la loi du 21 octobre 1814)

[Année 1813 :]
23

VANACKÈRE (Nicolas, Joseph, Désiré), [1er janv. 1813, puis] 16 juill. 1817, n° 23
19 mai 1855, [annulation]

390
BLOCQUEL (Simon, François), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 390
CASTIAUX, veuve BLOCQUEL (Constance, Aimée, Patrie),  21 juill. 1863, n° 13056

392
CASTIAUX (Jean-Baptiste, Joseph), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 392
9 févr. 1860, [annulation (décédé le 26 janv. 1855)]

404
[Prédécesseur : MARTIN (Louis, François, Joseph), le ...]
MARTIN (Henri, Alexandre, Joseph), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 404
MARTIN (Victoire, Marie, Louise, mademoiselle), 26 avr. 1860, n° 11970

405
SECRET (François), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 405

409
LEFORT (Louis, Joseph), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 409
LEFORT (Louis, Nicolas, Joseph), 8 févr. 1831, n° 3219
LEFORT (Joseph, Aimé), 3 sept. 1866, n° 14061

410
[Prédécesseur : DUMORTIER (Pierre, Antoine, Joseph), le ...]
COUSTENOBLE, veuve DUMORTIER (Marie, Thérèse)., [1er janv. 1813, puis] 27 
juill. 1818, n° 410
VANACKÈRE (Désiré, Henri, Julien), 16 sept. 1823, n° 1989
VANACKÈRE (Ernest, Amédée, Norbert), 23 avr. 1852, n° 8977
STALINS, veuve VANACKÈRE (Aimée, Désirée, Constance), 12 sept. 1856, n° 
10853
QUARRÉ (Louis, François), 15 janv. 1857, n° 10974

411
DANEL (Louis, Albert, Joseph), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 411
DANEL (Léonard, Jean-Baptiste), 1er oct. 1852, n° 9436

412
CAILLEAUX, ou CAILLEAUX-LECOCQ (Alexis, Joseph), [1er janv. 1813, puis] 
27 juill. 1818, n° 412
BÉHAGUE (Adolphe, Jean-Baptiste), 1er juin 1859, n° 11652

418
MALO (Joseph, Hilarion), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 418
3 févr. 1860, [annulation (décédé le 4 avr. 1833)]

419
LELEUX (Jacques, Vincent, Joseph), [1er janv. 1813, puis] 27 juill. 1818, n° 419
LELEUX (Eugène, Alexandre), 11 janv. 1855, n° 10328
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761
FOURRAY (Jean, Louis, Joseph), [1er janv. 1813], [pas de n°. Décédé le 6 octobre 
1813]
FOURRAY, veuve [née SAMIER] (Agnès, Bénédictine, Louise, Joseph]), 21 juin 
1819, n° 761
PETIT-PILLOT (Louis, Joseph), 5 avr. 1825, n° 2175
[date non indiquée], [annulation pour inexploitation]

XXX
FRÉMEAUX (Cyr, Louis), 1er janv. 1813, [pas de n°]
FRÉMEAUX (Angélique, Adélaïde, mademoiselle), 27 mars 1828, n° 2517

[Année 1819 :]
794

MARTIN, dit MARTIN-MUIRON (Louis, César, Joseph), 24 déc. 1819, n° 794
PARVILLEZ (Auguste, Natalis), 22 mars 1836, n° 4463
DANEL-BIGO (Louis, Paul), 8 sept. 1843, n° 7231

[Année 1820 :]
1179

LAURENT (Albert, François, Joseph), 16 mai 1820, n° 1179
LAURENT (Justine, Fanchette, Adèle), 30 juin 1843, n° 7184
COUZON (Constant, Louis), 12 févr. 1850, n° 8326
COUZON (Donatien, Rogatien), 5 févr. 1868, n° 11261
23 avr. 1861, [annulation]

1520
CABILLAUX (Alexandre, Marie, Joseph), 28 oct. 1820, n° 1520
LIBERT (Dominique, Charles), 13 avr. 1835, n° 4245
BOUTOILLE (Pierre, Antoine, Jules), 20 avr. 1844, n° 7388
19 mai 1855, [annulation]

[Année 1823 :]
1971

BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, Bonaventure), 9 juill. 1823, n° 
1971
24 oct. 1845, [annulation pour inexploitation]

1989 : voir au n° 410 -->

[Année 1825 :]
2175 : voir au n° 761 -->

[Année 1828 :]
2517 : voir au n° XXX [qui suit le 761] -->

2606
PETITOT (Ange, Isidore, Joseph), 5 juin 1828, n° 2606
PETITOT (Désiré, Ferdinand, Joseph), 22 févr. 1838, n° 4953
SALOMÉ (Ferdinand), 29 déc. 1854, n° 10309
POTIER (César, François, Joseph), 17 juill. 1866, n° 14006

2719
LAURENT (Alexis, Albert, Joseph), 3 sept. 1828, n° 2719

2769
PROUVOST (Louis, Léon, Joseph), 3 oct. 1828, n° 2769
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3 févr. 1860, [annulation]

2805
REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph), 11 déc. 1828, n° 2805
REBOUX (Édouard, Henri, Joseph), 5 mai 1843, n° 7150

[Année 1830 :]
3198

LELEU (Pierre, Paul, Joseph), 17 déc. 1830, n° 3198
LELEU (Louis, Désiré), 20 sept. 1847, n° 8021

[Année 1831 :]
3218

DURIEUX (Émile, Pierre, Joseph), 8 févr. 1831, n° 3218
16 mai 1855, [annulation pour inexploitation]

3219 : voir au n° 409 -->

[Année 1832 :]
3571

CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles), 15 sept. 1832, n° 3571
LANGLET (Amédée, Florent, Joseph), 4 févr. 1859, n° 11546
GODART, épouse CARON (Marie, Laetitia, Victoire)., 23 mars 1868, n° 14530

[Année 1835 :]
4245 : voir au n° 1520 -->

4295
DEBARALLE (Richard, Aimé, Constant), 19 juill. 1835, n° 4295
19 mai 1855, [annulation]

[Année 1836 :]
4463 : voir au n° 794 -->

4629
CASTIAUX (Louis, Joseph, Marie), 13 sept. 1836, n° 4629
FOURNIER, veuve CASTIAUX (Julie, Sophie), 20 janv. 1865, n° 13480

[Année 1838 :]
4953 : voir au n° 2606 -->

6054
REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph), 20 nov. 1838, n° 6054
DUBOIS (Louis, Henri), 2 août 1853, n° 9672

[Année 1842 :]
6811

MOUQUE, ou MOUQUE-LELIÈVRE (Jean, Baptiste), 15 janv. 1842, n° 6811
[Annulation en 1858]

6937
VERLINDE (Louis, Léandre, Adolphe), 26 août 1842, n° 6937
BAUCHET (Charles, Joseph), 25 oct. 1844, n° 7509
BAUCHET (René, Joseph), 18 nov. 1862, n° 12835

7004 [Création]
CUFAŸ, née PETITOT (Élisa, Eugénie, Scholastique), 25 nov. 1842, n° 7004
CUFAŸ (Jean-Baptiste), 2 mai 1859, n° 11624
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[Année 1843 :]
7150 : voir au n° 2805 -->
7184 : voir au n° 1179 -->
7231 : voir au n° 794 -->

[Année 1844 :]
7388 : voir au n° 1520 -->

7439
FUZÉE, née RENATEAU (Émilienne, Victorine), 21 juin 1844, n° 7439
11 déc. 1849, [Échange pour Laon, Aisne]

7509 : voir au n° 6937 -->

[Année 1845 :]
7556

DRUART (Louis), 17 janv. 1845, n° 7556
DEZWARTE (Alphonse, Benoît, Louis, Sylvain), 14 mai 1868, n° 14600

[Année 1846 :]
7863

DION (Charles, Dominique), 11 juin 1846, n° 7863
[transfert à Paris], [28 juin 1852], [transfert]

7870
BRACKE (François), 20 juin 1846, n° 7870
GUERMONPREZ (Louis, Alexandre, Joseph), 9 mai 1853, n° 9593
DUCATTEAU, épouse BAYART (Adeline, Florine, Joseph), 10 mai 1860, n° 11986

[Année 1847 :]
7979

SEBERT (Auguste, Joseph), 18 juin 1847, n° 7979
19 mai 1855, [annulation pour inexploitation]

8021 : voir au n° 3198 -->

8027
DUFOUR (Carlos, Désiré), 2 oct. 1847, n° 8027

[Année 1848 :]
8113

POTTIER, née LEFEBVRE (Esther, Julie, Joseph), 28 mars 1848, n° 8113
CHASSIN (Joséphine, Émélie, mademoiselle), 21 janv. 1852, n° 8917
PILATE, dit PILATE-CHASSIN (Jules, Louis, Édouard, Augustin, Désiré, Joseph), 
28 mars 1854, n° 10012
DUPONTIEUX (Louis, Édouard), 23 mai 1861, n° 12392
COUTTENIER (Eugène, Augustin, Constantin), 23 déc. 1862, n° 12866

8160
[breveté à Roubaix : ] Van den Bossche (François, Jean), 1er juin 1837, n° 4770
VANDENBOSSCHE (Christine, Joséphine, Célestine), 8 sept. 1848, n° 8160
HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand), 16 avr. 1860, n° 11954
MONTAIGNE (Alfred, Antoine), 5 avr. 1872, déclaration

[Année 1849 :]
8218

LABBÉ HATTEZ (François, Joseph), 3 mars 1849, n° 8218
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PLUMCOEQ (Lucie, Virginie, mademoiselle), 19 avr. 1859, n° 11612
FOURMENT, ou FOURMENT-DELBAR (César, François, Joseph), 25 mars 1861, 
n° 12309

[Année 1850 :]
8326 : voir au n° 1179 -->

[Année 1851 :]
8839

GOVAERE (Philippe, Jacques, Corneille), 23 août 1851, n° 8839
GUILLOT (Désiré, Constant, Joseph), 9 janv. 1858, n° 11242

[Année 1852 :]
8917 : voir au n° 8113 -->

8945
BLA (Jean-Baptiste, Joseph), 19 avr. 1852, n° 8945
MALBRANQUE, veuve BLA (Palmyre, Henriette, Joséphine), 23 août 1864, n° 13343

8976
ZÉVORT (Louise, Thérèse, Mathias, mademoiselle), 23 avr. 1852, n° 8976
CLIQUENNOIS (Louis, Célestin, Eugène), 24 févr. 1863, n° 12913
DEHEN (Ange, Bonaventure), 16 juin 1865, n° 13616
DEHEN, veuve née LENOËL, 16 janv. 1877, déclaration

8977 : voir au n° 410 -->

9100
LABITTE (Théophile, Alexandre, Désiré), 14 mai 1852, n° 9100
MARTIN (Adolphe, François, Joseph), 29 juill. 1868, n° 14716

9436 : voir au n° 411 -->

[Année 1853 :]
9593 : voir au n° 7870 -->
9672 : voir au n° 6054 -->

[Année 1854 :]
10012 : voir au n° 8113 -->
10309 : voir au n° 2606 -->

[Année 1855 :]
10328 : voir au n° 419 -->

[Année 1856 :]
10853 : voir au n° 410 -->

[Année 1857 :]
10974 : voir au n° 410 -->

[Année 1858 :]
11242 : voir au n° 4833 -->
11261 : voir au n° 1179 -->

11333
CUISINIER (Louis, Victor, Désiré), 4 mai 1858, n° 11333
TOURTOIS (Martin, Joseph), 19 mai 1862, n° 12705

[Année 1859 :]
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11546 : voir au n° 3571 -->
11612 : voir au n° 8218 -->
11624 : voir au n° 7004 -->
11652 : voir au n° 412 -->

11815
CAMBRAY (Hubert, Jean-Baptiste), 24 nov. 1859, n° 11815

11837 [Création]
DUBOIS (Cyprien, Romain), 13 déc. 1859, n° 11837
BERGÈS (Bertrand), 12 juin 1866, n° 13971

[Année 1860 :]
11954 : voir au n° 8160 -->
11970 : voir au n° 404 -->
11986 : voir au n° 7870 -->

12086 [Création]
ARNOLD (Adèle, Thérèse, mademoiselle), 16 août 1860, n° 12086

12188 [Création]
ROBBE (Camille, Émile), 3 déc. 1860, n° 12188

[Année 1861 :]
12309 : voir au n° 8218 -->
12392 : voir au n° 8113 -->

[Année 1862 :]
12705 : voir au n° 11333 -->
12835 : voir au n° 6937 -->
12866 : voir au n° 8113 -->

[Année 1863 :]
12913 : voir au n° 8976 -->

12997 [Création]
VALLET (Amédée, Guislain), 21 mai 1863, n° 12997

13056 : voir au n° 390 -->

[Année 1864 :]
13208 [Création]

GAREMIN (Désiré, Napoléon), 11 févr. 1864, n° 13208

13253
[En échange de son brevet pour Cysoing :]
MOUQUE, ou MOUQUE-LELIÈVRE (Jean, Baptiste), 20 avr. 1864, n° 13253
[Succession : voir plus bas, 18 févr. 1874, SCHOELLER (Jean).]

13343 : voir au n° 8945 -->

[Année 1865 :]
13480 : voir au n° 4629 -->
13616 : voir au n° 8976 -->
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13647
CHOQUET (Charles, Louis, François, Joseph), 20 juill. 1865, n° 13647

[Année 1866 :]
13819

CARON (Jacques, François), 16 janv. 1866, n° 13819

13971 : voir au n° 11837 -->
14006 : voir au n° 2606 -->
14061 : voir au n° 409 -->

14096 [Création]
CUFAŸ (Henri, Joseph), 27 sept. 1866, n° 14096

[Année 1868 :]
14530 : voir au n° 3571 -->
14600 : voir au n° 7556 -->
14716 : voir au n° 9100 -->

14802 [Création]
SCHMIDT (Oscar, Léon), 9 oct. 1868, n° 14802

[Année 1870 :]
15584

RENAUDIN (Désiré, Louis), 8 mars 1870, 25584
LAMBERT (Marie, mademoiselle), 14 juin 1877, déclaration

15625 [Création]
DUFOUR (Edmond, Désiré), 5 avr. 1870, n° 15625

15824 [Création]
BAYART (Jules), , 8 juill. 1870, n° 15824

Libraires. Lille. Déclarants
[Régime du décret du 10 septembre 1870]

DUFOURT (Edmond, Désiré), 5 avr. 1871, déclaration
[Cette entrée est barrée sur le registre... Voir au n° 15625]

DASSONVILLE, 1er juin 1871, déclaration

KOCKEMPOO (Charles), 28 juill. 1871, déclaration

RUFFET (Régis) et Cie, 30 janv. 1872, déclaration

LEULLIETTE (Victor), 7 févr. 1872, déclaration

CASTIAUX (Eugène), 12 juin 1872, déclaration

PÉTRO (Joseph), 8 juill. 1872, déclaration

PRAT (Auguste, Félix), 16 août 1873, déclaration

CRÉPIN (Lucien), 28 août 1873, déclaration

GASNIER (Édouard), 4 nov. 1873, déclaration
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ROUSSELLE (Émile), 2 déc. 1873, déclaration

LENOIR, 3 déc. 1873, déclaration

DEROUBAIX, veuve, 13 déc. 1873, déclaration

COLLARD, 3 janv. 1874, déclaration

HESPEL-MARTINY, 10 janv. 1874, déclaration

FIÉVEZ (Henri), 24 janv. 1874, déclaration

[Se dit successeur de Mouque. Voir au n° 12253.]
SCHOELLER (Jean), 18 févr. 1874, déclaration

CORMAN (dame), 18 mai 1874, déclaration

HÉAULME, 21 janv. 1875, déclaration

BOITIAUX (Alexandre), 25 mars 1875, déclaration

HONORÉ (François, Jules), 22 avr. 1875, déclaration

ABRAHAM-CARON (A.), 15 nov. 1875, déclaration

SINSOILLIEZ-DOUTRELON (Arthur, Jules), 17 déc. 1875, déclaration

BARREZ (Gustave), 21 déc. 1875, déclaration

JÉNOT, 8 févr. 1876, déclaration

MASSON (Élie), 21 juin 1876, déclaration

MINART, née WANGERMÉE, 5 juill. 1876, déclaration

RENAUDIN, veuve née SIROUX (Pauline), 5 oct. 1877, déclaration

BABIN (Jean-Baptiste), 9 nov. 1877, déclaration

OURSEL (Louis), 15 févr. 1878, déclaration

GOETHALS (Désiré), 10 déc. 1878, déclaration

LIÈGE (Georges), 1er févr. 1880, déclaration

GENTÈS (Louis), 12 févr. 1880, déclaration

DUMOULIN (Édouard), 24 févr. 1880, déclaration

JOORIS (Valère), 6 mars 1880, déclaration

FISCHER (Joseph), 16 oct. 1880, déclaration
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Éléments statistiques
Ces éléments statistiques sont tirés de notes prises lors de la rédaction de l'inventaire des 

dossiers compris en F/18/2011-2013. Le tableau qui suit présente les informations chiffrées, dont 
les sources sont ensuite présentées, au risque de la redondance, par catégorie professionnelle.

Ces informations devront être complétées et affinées pour les années postérieures à 
1850 par la consultation du groupe F/18/2295 à 2309, "États statistiques d'imprimeurs et de  
libraires. Départements. 1851-1879" (notamment F/18/2304 pour le département du Nord).

Année Population Libraires Imprimeurs en lettres Lithographes Taille-douciers
1823 61.000

62.000
13
16

1825 64.000 16
1826 65.000 16
1828 70.000 15
1838 15 11 3
1851 27
1852 17 (dont "8 ou 

10" exercent ...)
1853 1 --> 2
1858 21
1859 125.000
1860 125.000 38
1862 131.300 23
1863 132.000 40 25 -> 26

26
26 -> 27

1864 132.000 40 15 (dont 12 en 
exploitation)

1866 43
1867 132.000 15
1868 154.749 50 18

Adresses des libraires et imprimeurs 
Imprimeurs. Département du Nord. 1810

[Lettre du préfet du Nord au Directeur général de l'Imprimerie et de la Librairie, 25 juillet 1810.]

Lille, le 25 juillet 1810

Le Général de Division, Baron de l'Empire, Préfet du Nord,

A Monsieur le conseiller d'État Portalis, Directeur général de l'imprimerie et de la librairie

Monsieur le Comte,

D'après votre dépêche du 17 de ce mois, je crois devoir vous soumettre le travail suivant, 
pour la conservation d'un nombre d'imprimeurs égal aux besoins de ce département et que j'ai 
considérés dans ce choix sous le double rapport de l'importance de leurs maisons et de la garantie 
qu'elles offrent au commerce.

Imprimeurs à conserver

à Lille, MM.

1. Danel 5. Lefort
2. Jacqué, fils 6. veuve Dumortier
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3. Marlier 7. Leleux
4. Vanackère 8. Fourray, époux de la veuve Gillot

Autrefois le nombre des imprimeurs étoit de six en cette ville ; mais il peut être porté à huit, vu les 
ressources d'un chef-lieu de Préfecture dans l'ordre actuel des choses.

à Cambrai, MM.

1. Berthoud et 2. Hurez

à Dunkerque

1. Weins 3. Van Wormhoudt
2. veuve Drouillard et fils 4. Lorenzo, Nicolas-Emmanuel

à Bergues, M.

1. Barbez.

Il me paraît convenable de porter l'établissement du Sr. Debaeker, à Hazebrouck, chef-lieu 
de sous-préfecture, où il n'y a qu'un imprimeur.

A Avesnes, M. 1. Carton.
A Maubeuge, M. 1. Levecque.

Douai, 6
On peut les y conserver tous, vu la réunion d'une autorité civile principale 

d'arrondissement, d'une cour d'appel et de plusieurs autres tribunaux.

Valenciennes, 2
Le besoin d'une concurrence y a fait appeler le Sr. Priguet, les mêmes motifs existent pour 

la conservation de deux imprimeries.

Ce travail étant matériel et sous les considérations de commerce, je dois confirmer les 
renseignements confidentiels précédemment transmis à votre administration, afin que vous en 
fassiez tel usage que votre sagesse et la raison d'état pourront prescrire.

Quant à l'indemnité à donner aux supprimés, elle peut s'élever dans une circonscription de 
2000 à 4000 f. par presse et être payée en effet à ordre de trois mois en trois mois. Elle est 
susceptible d'être arbitrée et divisée par classe. La connoissance que donne à la Direction générale, 
des imprimeries, sa correspondance étendue pourra devenir une règle presque sûre à suivre dans ce 
travail.

J'ai l'honneur de vous renouveler, Monsieur le comte, l'assurance de ma considération 
distinguée.

[Signé : ] Pommereul

Source : F/18/2012, dossier Jacquez (Louis, Ignace, Joseph)

Imprimeurs. Lille
1810. 

État des imprimeurs de la ville de Lille, selon leur rang d'ancienneté :
M. Léonard Danel

L. Jacqué [Jacquez]
Mme veuve Dumortier
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M. Blocquel
M. Maslière
M. Lefort
M. Vanackère
M. Fourray, successeur de Pillot
M. Leleu
M. Cailleaux
[Liste jointe à la demande de brevet de Louis Ignace Joseph Jacquez, avril 1810.]

Voir aussi le "rapport confidentiel" du général baron Pommereul, préfet du Nord, en date du 25 
juillet 1810.
Source : F/18/2012, dossier Jacquez (Louis, Ignace, Joseph)

1838, juillet.
Voir "Etat des imprimeurs en caractères et imprimeurs lithographes existant à Lille au 25 juillet 
1838", extrait de F/18/2013, dossier REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph)

1864, juillet.
Rapports du préfet du Nord, par suite de la demande de brevet formulée par Joseph Louis Bouchez
...

"En effet, il existe aujourd'hui pour la ville de Lille quinze brevets d'imprimeurs en lettres. 
Douze sont en pleine exploitation ; ils appartiennent  à MM. :

Lefort (Louis, Joseph)
Danel (Léonard, Jean-Baptiste)
Reboux (Édouard, Henri)
Lefebvre (Édoaurd, lLouis, Joseph)
Horemans (Jean-Baptiste, Hubert)
Leleux (Eugène, Alexandre)
Destigny (Narcisse)
Béhague (Adolphe, Jean-Baptiste)
dame Bayard, née Ducatteau
Wilmot (Noël, Adolphe)
veuve Blocquel, née Castiaux
Petit -(Théodore, Marie, Jules, César)

"Les trois autres sont ceux en litige ; ils ont pour titualires MM. :
Danel (Louis)
Danel-Bigo (Louis, Paul)
et Castiaux fils (Louis)."

Source : F/18/2011, dossier Bouchez (Joseph, Louis), rapport du préfet du 9 juillet 1864.

1867, juillet
Une statistique, portée en marge de la lettre du préfet du Nord du 4 juillet 1867, dénombre, 
pour Lille, 132.000 habitants et 15 imprimeurs

Source : F/18/2012, dossier DELESALLE (Aimé, Juste)

1868.
En marge du rapport du préfet du Nord (26 novembre 1868) : "154.000 habitants, 18 
imprimeurs", et de la demande (20 novembre 1867, arrivée le 24 octobre 1868) : "154.749 
habitants, 18 imprimeurs"

Source : F/18/2013, dossier ROBBE (Camille, Émile)

Lithographes. Lille
1838, juillet.

Voir "Etat des imprimeurs en caractères et imprimeurs lithographes existant à Lille au 25 juillet 
1838", extrait de F/18/2013, dossier REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph)
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1852, décembre
"Parmi les dix-sept imprimeurs lithographes existant à Lille, huit oudix seulement exercent 
habituellement cette double profession (...) et, en effet, le 8 ou 10 établissements en activité 
sont loin de suffire aux besoins de la ville de Lille à laquelle viennent se joindre celles de 
Roubaix, Tourcoing, Lannoy, Séclin et Wazemmes ...".

Source : F/18/2012, dossier DUCATTEAU, épouse BAYART (Adeline, Florine, 
Joseph), rapport du 15 décembre 1852 de B. Cazelles, inspecteur général.

1858, août
Une première demande, formée en août 1858 pour création d'un brevet, avait été rejetée (le 
nombre des lithographes à Lille, 21, étant jugé suffisant)

Source : F/18/2013, dossier SCHOELLER (Jean).
1862, septembre

En marge du rapport du préfet du Nord (24 septembre 1862), cette statistique pour Lille : "23 
lithographes, 131.300 habitants"

Source : F/18/2012, dossier LEFORT (Joseph, Aimé)
1863

En marge du rapport du préfet ("... je ne vois rien qui s'oppose à ce qu'un accueil favorable soit 
fait à sa demande que peut justifier l'agrandissement de la ville et l'extension que prend chaque 
jour l'emploi des imprimeries lithographiques dans le commerce et dans l'industrie ..."), 16 
septembre 1863, cette statistique pour Lille : "132.000 habitants, 25 lithographes"

Source : F/18/2012, dossier LALOUX (Alexandre).
1863

En marge du rapport du préfet du Nord du 15 octobre 1863 ("... La ville de Lille prend chaque 
jour une importance plus grande tant par le chiffre toujours croissant de sa population que par 
le développement de son commerce et de son industrie ..."), cette statistique : "132.000 
habibants, 26 lithographes".

Source : F/18/2012, dossier DUBOIS (Jules, Henri)
1863

En marge du rapport du préfet du Nord (5 décembre 1863), cette statistique pour Lille : "26 
lithographes, 132.000 habitants".

Source : F/18/2013, dossier PRAT (Auguste, Félix)

Taille-douciers. Lille
1853

Extrait du rapport du préfet du Nord (28 mai 1853) proposant la création d'un nouveau brevet 
de taille-doucier  : "... Quant au brevet d'imprimeur en taille-douce, comme il n'existe à Lille 
qu'un seul établissement de cette nature, je pense que la nouvelle création proposée satisferait 
un besoin réel ..."
Source : F/18/2012, dossier HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand)

Libraires. Lille
1823, juin

"Lille, 13 libraires, 61000 âmes", "Dunkerque, 4 libraires, 24000 âmes" (informations portées 
en marge de la lettre de demande de transfert (27 juin 1823), et dans une analyse, s.d., de cette 
demande).

Source : F/18/2011, dossier BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, 
Bonaventure)

1823, septembre
Extrait du "Rapport" du bureau de la Librairie, s.d. [septembre 1823] : "... On compte 16 
libraires à Lille, dont la population est de 62.000 âmes. ..."

Source : F/18/2011, dossier BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, 
Bonaventure)

1825
Extrait du rapport du 5 avril 1825 : "... la population de Lille est de 64.000 âmes, on y compte 
16 libraires ..."

Source : F/18/2013, dossier PETIT-PILLOT (Louis, Joseph)
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1826
Une note s.d. [juin 1826] signale que "Lille compte 16 libraires et 65.000 âmes".

Source : F/18/22013, dossier REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph)
1828

Extrait du rapport du 21 mai 1828 : "Le sieur Petitot sollicite un brevet de libraire à Lille, dont 
la population est de 70.000 âmes, et qui compte 15 établissements de librairie ..."

Source : F/18/2013, dossier PETITOT, veuve LIBERT (Ange, Isidore, Joseph)
1851

Extrait du rapport du préfet du Nord (13 août 1851) : "... le nombre des établissements de 
librairie existant à Lille n'est point trop considérable et n'excède pas les besoins de la 
population. Il est même survenu depuis deux ans, parmi les brevets en exploitation, des 
vacances qui en ont réduit le chiffre à 27, et qui laissent place à la création de nouveaux 
établissements ..." 

Source : F/18/2012, dossier GOVAERE (Philippe, Jacques, Corneille)
1859

Extrait du rapport du préfet du Nord : "... Depuis l'annexion à la ville de Lille des communes de 
Wazemmes, Esquernes, Moulins-Lille et Fèves, la population du chef-lieu de Département 
s'élève environ à 125.000 habitants et le nombre des libraires en exercice n'est plus en rapport 
avec une agglomération aussi considérable. D'autant pus qu'il doit aussi pourvoir aux besoins 
de plusieurs localités voisines ayant aussi une grande importance ..." (rapport du 30 novembre 
1859)

Source F/18/2012; dossier DUBOIS (Cyprien, Romain)
1860

Une statistique signale pour Lille, en 1860, 125.000 habitants et 38 librairies (celle ici créée 
devenant la 39e)

Source : F/18/2011, dossier ARNOLD (Adèle, Thérèse, mademoiselle)
1863

En marge du rapport du préfet du 11 mai 1863, cette statistique pour Lille : "132.000 
[habitants], 40 libraires".

Source : F/18/2013, dossier VALLET (Amédée, Guislain)
1864

En marge du rapport du préfet du Nord (19 janvier 1864), cette statistique pour Lille : "40 
libraires 132.000 habitants"

Source : F/18/2012, dossier GAREMIN (Désiré, Napoléon)
1866.

En marge du rapport du préfet du Nord (29 septembre 1866) : "43 libraires" (celle ici créée 
devenant la 44e)

Source : F/18/2013, dossier ROBBE (Camille, Émile)

1866.
En marge du rapport du préfet du 4 septembre 1868 ("... L'accroissement continu de la 
population de la ville de Lille me paraissant justifier la création d'une nouvelle librairie ..."), 
cette statistique pour Lille : "154.759 habitants, 50 libraires" [celle ici créée devenant la 51e]

Source : F/18/2013, dossier SCHMIDT (Oscar, Léon)
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"Etat des imprimeurs en caractères et imprimeurs lithographes existant à Lille au 25 juillet 1838", 
extrait de F/18/2013, dossier REBOUX (Gustave, Alexandre, Marie, Joseph)

Etat des imprimeurs en caractères et imprimeurs lithographes existant à Lille au 25 juillet 1838

Nom et prénoms Professions Nombre 
de presses

Observations

1. Lefort (Louis Joseph) Imprimeur en caractères 4 Une presse mécanique
2. 

1
Reboux (Baptiste), père Idem 

et Lithographe
2

3. 
2

Blocquel (Simon) Id.

4 Castiaux (Louis, Joseph), fils Imprimeur en caractères - sans matériel
3 Lustreman (Auguste, Louis) Lithographe - Id.
4 Corne, dit Duquesne (Conrad, 

Joseph, Désiré, Charles)
Id. - Id.

5 Vanackère fils Imprimeur en caractères 4
6

5
Parvillez (Natalis) Id.

et Lithographe
8 dont 4 presses 

Lithographe
7 Danel Id. 10 dont 3 Id.
8

6
Leleux Imprimeur en caractères

et Lithographe
6 dont une lithographique

9 Bronner-Bauwens Imprimeur en caractères 3
10 Jacqué (Louis, Ignace, Joseph) Idem 4
11 Durieux (Émile) Id. - pas de matériel
12 Libert (Charles) Id. 2
13 Ducro (Jean-Baptiste) Id. 2
14 Chéradame Id. - pas de matériel

7 Salomé (Édouard, Adolphe) Imprimeur lithographe 1
8 Zevort (Henri, Romuald) Idem 1

Bureau (Auguste, François) Imprimeur en taille-douce 1 Pas de brevet
veuve Bohem née Wauquier Idem 1 Id.

9
Jouvenel (Annette) Idem

et lithographe
4

15 Cailleaux (Alexis, Joseph) Imprimeur en caractères 1
10 Mayeur (Antoine, Joseph) Imprimeur lithographe 1

Certifié par nous, Maire de la ville de Lille, le 1er août 1838
[Signature du maire : ] Bigo

[Remarque : soit 23 imprimeurs, répartis en 15 imprimeurs en lettres, 11 lithographes (et non 10 comme indiqué, 
Danel, qui aurait dû prendre le rang 5, n'ayant pas été "numéroté" comme lithographe dans ce tableau) et 3 taille-
douciers. Dont 5 imprimeurs "sans matériel" (3 imprimeurs en lettres et 2 lithographes). P. Laharie.]
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Les adresses signalées ci-dessous ont été relevées dans les dossiers. 
Ce sont généralement celles du domicile des demandeurs ou déclarants.

rue d' Amiens
1 GUILLOT-LEMAYEUR (D., C., J.)

rue d' Angleterre
77 VERMEZ (Géry, Aubert, Vaast)

rue d' Arras
135 DUBOIS (Cyprien, Romain)

rue des Arts
20 DURIEUX (Émile, Pierre, Joseph)
30 ROUSSEL (Louis, Jean-Baptiste)
59 PRAT (Auguste, Félix)

rue de la Barre
17 COUTTENIER (Eugène, Augustin, Constantin)
25 ARNOLD (Adèle, Thérèse, mademoiselle)
36 COUZON (Constant, Louis)
80 DUBOIS (Jules, Henri)

102 FIÉVEZ (Henri)
rue Basse

57 SCHOELLER (Jean)
rue Beaumez (?)

42 bis BOUCHEZ (Joseph, Louis)
place de Béthune

BRONNER, ou BRONNER-BAUWENS (Hilaire, Bonaventure)
rue de Béthune

13 CAMBRAY (Hubert, Jean-Baptiste)
65 LECLERCQ (Ferdinand, +Désiré)

cours des Bons-Enfants
7 ROUSSEL (Louis, Jean-Baptiste)

rue Charles-de-Muyssart
LEFORT (Joseph, Aimé)

rue des Chats-Bossus
15 COLLIER (Jules, César, +Isidore)
19 DEROUBAIX, veuve

rue de la Clef
20 BERGÈS (Bertrand). — CHENU (Pierre, Aimé)
35 BLA (Jean-Baptiste, Joseph) —MALBRANQUE, veuve BLA 

(Palmyre, Henriette, Joséphine)
rue des Coquetets [comprendre : rue Coquerez ?]

14 CHASSIN (Joséphine, Émélie, mademoiselle)
rue du Croquet

11 LEFEBVRE (Édouard, Louis)
rue des Débris-Saint-Étienne

ESPARBIÉ (A.). — HIEUX (Louis).
rue Doudin

6 DRUART (Louis)
rue d' Esquermes (?)

48 HESPEL-MARTINY
rue Esquermoise

6 BUREAU (Augustin, François, Joseph)
12 TRIBOUT (Victor, Alexandre)
48 HESPEL-MARTINY. — LAGACHE (Cyrille)
57 LEFORT (Joseph, Aimé)
58 CHÉRADAME (Jean, François, Marie)
70 LECOMTE (Adolphe, Henry)
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102 ZÉVORT (Louise, Thérèse, Mathias, mademoiselle)
rue du Faubourg-Notre-

Dame
53 DEGANS

rue de Fives
2 ROUSSELLE (Émile)

rue de la Gare
16 GASNIER (Édouard)

cours Gilleson
7 TOURTOIS (Martin, Joseph)

rue de la Grande-Chaussée
6 ZÉVORT (Romuald, Henri, Louis)

19 LELEU (Louis, Désiré)
20 BOHEM (Désiré, Louis, Gustave)
23 CUFAŸ, née PETITOT (Élisa, Eugénie, Scholastique)
25 LELEU (Pierre, Paul, Joseph)
37 LALOUX (Alexandre)
46 DUPONTIEUX (Louis, Édouard)
46 PILATE, dit PILATE-CHASSIN (Jules, Louis, Édouard, 

Augustin, Désiré, Joseph)
Grande-Place

7 VANACKÈRE (Ernest, Amédée, Norbert)
11 CHÉRADAME (Jean, François, Marie)
13 ASTIAUX (Eugène). — CASTIAUX (Jean-Baptiste, Joseph)
17 ROLLEZ (Joseph, Augustin)

rue de l' Hôpital-Militaire
46 LUSTREMAN (Auguste, Louis, René)

place Impériale
1 CARON (Jacques, François)

rue Impériale
68 CHOQUET (Charles, Louis, François, Joseph)

rue de Jemmapes
90 BOSSUS (Julien, Carolus)

rue de Lille (?)
GUILLOT-LEMAYEUR (D., C., J.)

rue de la Madeleine
23 CRÉPIN (Lucien)

place de la Mairie
11 BAYART (Jules)
27 CORNE, dit DUQUESNE (Conrad, Joseph, Désiré, Charles)

rue des Mannetiers
7 BAUCHET (Charles, Joseph)

rue Masséna
65 BARREZ et fils

rue Mazurel
2 MONTAIGNE (Adolphe). — MONTAIGNE (Alfred, Antoine)

rue de la Monnaie
26 SCHOELLER (Jean)

rue du Mont-de-Piété
7 DUVOCELLE (Henri)

rue des Morts
10 ROLLIN (Jules, Cyrille)

route Nationale
178 CORMAN (dame)

rue Nationale
45 DUCOULOMBIER (Victor)
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59 MASSART (A.)
rue de la Nef

16 WANNEBROUCQ (Auguste, Désiré)
rue Négrier

48 ROUSSEL (Charles)
rue Neuve

10 BRACKE (François)
14 CUISINIER (Louis, Victor, Désiré). — LAURENT (Justine, 

Fanchette, Adèle)
21 LABBÉ-HATTEZ (François, Joseph)
27 LAURENT (Albert, François, Joseph)
32 DUFOUR (Edmond, Désiré)
36 LIBERT (Dominique, Charles)
37 PETITOT (Désiré, Ferdinand, Joseph). — SALOMÉ (Ferdinand)

faubourg Notre-Dame
22 PÉTRO (Joseph)

rue Notre-Dame
102 FOURMENT, ou FOURMENT-DELBAR (César, François, 

Joseph)
159 COLLARD

rue du Nouveau-Siècle
32 LELEU (Pierre, Paul, Joseph)

rue des Oyers
26 DUBOIS (Louis, Henri)

rue du Palais-de-Justice
1 MARTIN (Adolphe, François, Joseph)
2 SCHMIDT (Oscar, Léon)

rue de Paris
63 SEBERT (Auguste, Joseph)

108 LABBÉ-HATTEZ (François, Joseph)
184 GUERMONPREZ (Louis, Alexandre, Joseph)

rue du Plat
8 CHOQUET (Charles, Louis, François, Joseph)

rue des Ponts-de-Commines
42 LENOIR
48 MONNIER (Bernard, +David)

marché 
aux 

Poulets

19 BOHEM (Désiré, Louis, Gustave). — BOHEM, née BAYART 
(Juliette, Aimée, Joseph)

rue des Prêtres
PETIT-PILLOT (Louis, Joseph)

2 POTIER (César, François, Joseph). — SALOMÉ (Louis, François, 
Adolphe)

35 BRACKE (François)
41 HUTIN (Folquin, Joseph, Ferdinand). — JOUVENEL (Henri, 

Auguste)
place de Rihour

11 BAYART (Jules)
rue de Roubaix

POTIER (Isidore, Gajétan ou Cajétan, Julien)
rue Royale

27 LANGLET (Amédée, Florent, Joseph)
47 PLUMCOEQ (Lucie, Virginie, mademoiselle)

rue Sainte-Catherine
74 MAYEUR (Antoine, Joseph)

rue Saint-Nicolas
21 DECAGNY (Frument, Constant, +Auguste)
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rue Saint-Sébastien
34 DELAHAYE (Louis, Désiré)

rue des Sept-Sauts
5 CUFAŸ (Jean-Baptiste)

rue de Solférino
129 BARBAGE (Gustave)
150 DERACHE (Victor, Gustave)

place de Strasbourg
1 CARON (Jacques, François)

12 MÉRIAUX (Adolphe). — VITEZ-GÉRARD
rue des Suaires

6 CUFAŸ (Henri, Joseph). — DUCROCQ (Jean-Baptiste)
11 DUCROCQ (Jean-Baptiste)
14 DEZWARTE (Alphonse, Benoît, Louis, Sylvain)

rue des Tanneurs
31 CHENU (Pierre, Aimé)
65 GOVAERE (Philippe, Jacques, Corneille)

place du Théâtre
7 PETITOT, veuve LIBERT (Adèle, Virginie, Mathilde)

10 REBOUX-LEROY (Jean-Baptiste, Henri, Joseph)
27 BOUTOILLE (Pierre, Antoine, Jules). — DUFOUR (Carlos, 

Désiré). — DUFOUR (Edmond, Désiré)
marché au Verjus

12 POTTIER, née LEFEBVRE (Esther, Julie, Joseph)
rue de la Vignette

18 GAREMIN (Désiré, Napoléon)
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