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Registres aux commissions des notaires, sergent,
procureurs postulants et autres officiers publics
de Lille et de sa châtellenie depuis 1692
Édit du Roi portant création de Deux cent notaires.
Louis par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. L’application
que nous donnons à tout ce quy peut contribuer à l'avantage de nos sujets des pays par nous conquis, et quy
nous ont été cédés aux Pais Bas par les traités de paix des Pirennées, Aix la Chapelle et de Nimègue, nous a
fait con- noistre divers abus quy se commettent dans les fonctions et exercices de quelques charges, ausquels
nous ne scaurions trop tost remedier pour le soulagement de nos sujets et considérant que rien n'est plus
préjudiciable au public que le grand nombre de notaires et procureurs qu’il y a ausdits pays, et n’est plus
contraire et à la règle que la diversité des titres sur lesquels ils en ont les fonctions, la plus- part n’exercans
que sur de simples matricules et commissions quy leur ont esté données par les gouverneurs et chefs des
bailliages, prévostés, gouvernances et chastellenies, lesquels par un usage que la licence des guerres a
introduit, se sont attribué la disposition de ces charges qu’ils ont souvent données sans examiner si ceux
qu’ils en ont revestu, avoient les qualités requises, outre qu’ils en ont autant que bon leur a samblé, sans
s’arrester au nombre quy pouvoit estre suffisant et d’autres ne faisant lesdites fonctions qu’en vertu des
provisions qu’ils ont obtenues de nous pour exercer pendant leur vie seullement, nous avons résolu de
réduire et fixer le nombre de ces officiers, comme nous avons fait en l’année XVIe soixante quatre pour les
autres provinces de nostre Royaume et de les obliger à prendre des lettres de provisions de nous, que nous
n’accorderons qu’aux plus capables quy seront choisis entre ceux quy exercent présentement, dont nous
pourrions tirer quelque secours pour la présente guerre et comme nous sommes informés qu’il y a plusieurs
autres offices quy dépendent de nous, d’aucuns desquels les gouverneurs ont aussy disposé par de simples
commissions révocables et d’autres sont affermés par les fermiers de nos domaines, ce qui les expose à des
changemens très préjudiciables au public, nous avons résolu de réunir lesdits offices à nostre domaine et-de
les aliener ensuitte, ainsy que les greffes tant de nostre parlement de Tournay que des justices royales desdits
pais dont les droits font partie de nostre domaine, A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l’avis de
nostre Conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royale, nous avons par le présent
édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en titre d’offices formes et héréditaires deux
cens notaires royaux pour l’étendu du ressort de nostre cour de parlement de Tournay, entre lesquels ceux
quy seront établis en Haynault, seront aussy hommes de fiefs pour estre tous lesdits offices distribués et
établis dans les villes et lieux dudit ressort au nombre nécessaire pour chacun d’iceux, suivant l’état quy en
sera arresté en nostre Conseil, sur les avis des Surintendans des provinces de Flandres et d’Haynault, et faire
par les pourveus desdits offices chacun dans le lieu de sa résidence, toutes les fonctions y attribuées sans
pouvoir instrumenter hors de la justice des lieux où ils seront établis à peine de nullité et de tous despens,
dommages et interrests, deffendans à tous autres qu’aus dits notaires de recevoir et passer aucuns contrats et
autres actes de notaires dans les lieux de leur résidence à peine de faux, n'entendons néantmoins déroger au
droit des hommes de fiefs en Hainault et des auditeurs de nos bailliages de Lille et Douay qui pourront
recevoir des actes à l’ordinaire, à la charge de se faire assister par l’un des notaires royaux créés par le présent
édit, nous avons aussy créé et érigé, créons et érigeons en titre d’offices formes et héréditaires vingt
procureurs postulans en nostre cour de Parlement de Tournay, douze pour le bailliage et la ville de Tournay,
soixante pour le bailliage, ville et gouvernance de Lille, cincquante pour le Conseil d’Ar- thois, gouvernance,
ville et élection d’Arras, huit pour le bailliage et ville de Saint-Omer, et à l’égard des autres bailliages et
justices royales ressortissantes immédiatement en nostre dit parlement de Tournay et nostre conseil
d’Arthois, le nombre sera réglé par un estat quy sera arresté en nostre conseil sur les avis des sieurs
intendans desdites provinces et de la même autorité que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons
en titres d’offices formes et héréditaires, les trois greffiers de nostre parlement de Tournay, celuy du conseil
d’Arthois, et ceux des gouvernances d’Arras et Béthune, des bailliages de Saint Omer, Aire, Hesdin,
Bapaume, Lens et Avesnes le Comte et autres greffes domaniaux de nos pays conquis, à tous lesquels offices
créés par le présent édit, il sera par nous pourveu de personnes capables quy seront pour cet effet choisis par
lesdits sieurs intendans entre ceux quy les exercent présentement ou autres quy se présenteront en paiant
par eux entre les mains do trésorier de nos revenus casuels la finance à laquelle lesdits offices -seront
modérément taxés par les rolles quy en seront arrestés en nostre conseil, pour en jouir par les pourveus, leurs
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successeurs et aians cause héréditairement et à tousjours aux mêmes droits, profits, revenus et émolumens,
mêmes aux gages dont ont jouy ceux quy ont exercé lesdits offices jusques à présent, avec faculté d’en
disposer par contrat de vente volontaire ou autrement, ainsy que de leur propre bien, à charge par ceux quy
succéderont aux premiers pourveus de prendre des lettres de provisions de nous à chaque mutation, sans
pouvoir exercer lesdits offices que sur nosdites lettres quy leur seront expédiées en paiant seullement les
droits du sceau et marc d’or à l’ordinaire, lesquels droits nous avons réduits et modérés pour la première fois
à la moitié de ce quy s’en paie ordinairement, défendons à tous ceux qui exercent présentement lesdits offices
en vertu de simples matricules et commissions, mesme à ceux quy en auroient cy devant obtenu des
provisions- de nous, d’en faire aucune fonction après le premier de may prochain à peine de faux et deux
mille livres d’amende et à tous nos juges et officiers tant de nostre parlement de Tournay et Conseil d’Arthois
qu’autres justices ressortissant de les souffrir, recevoir ny admettre à faire les fonctions desdits offices sous
quelque prétexte que ce soit, qu’en vertu des nouvelles lettres de provisions expédiées en conséquence du
présent édit, et en outre nous avons réuny et réunissons à nostre domaine tous les offices de baillifs, prévôts,
mayeurs, ammans, escoutetes et autres offices domaniaux quy ont esté aliénés ou engagés à prix d’argent
avec faculté de rachapt, ou quy sont affermés par les fermiers de nos domaines esdits pays de Flandres,
Arthois et Haynault, voulons que la vente ou revente en soit faite par deyant les comissaires quy seront par
nous députés, à la charge de rembourser la finance quy aura esté paiée par ceux quy sont présentement
pourveu desdits offices, suivant la licquidation quy en sera faite par les dits comissaires sur les titres quy leur
seront représentés à cet effet, et les acquéreurs seront tenus de prendre des lettres de provisions de nous
pour l’exercice desdits offices, lesquelles seront expédiées sur le contrat de vente et la quittance de finance
qu’ils en auront payée entre les mains du trésorier de nos revenus casuels pour en jouir par ceux quy en
seront ainsy pourveus héréditairement et à toujours aux mêmes droits, revenus, émolumens, honneurs et
privilèges y attribués avec faculté d’en disposer par contrat de vente volontaire ou autrement ainsy que de
leur propre bien à la charge par ceux quy succéderont aux premiers pourveus de prendre à chacque mutation
nos lettres de provision quy leur seront expédiées en nostre grande Chancelerie, en paiant seullement les
droits du sceau et du marc d’or que nous avons réduits et modérés comme dessus pour la première fois
seullement à la moitié des droits ordinaires et accoustumés, sy donnons en mandement à nos amés et féaux
les gens tenans nostre cour de parlement à Tour- nay que le présent édit, ils ayent à faire registrer et le
contenu en iceluy garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, cessant, faisant cesser tous
troubles et empeschemens, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances et règlemens à ce contraires,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ledit présent édit aux copies duquel collationnées par l’un de
nos amés et féaux conseillers et secrétaires voulons que foy soit ajoutée comme à l’original ; car tel est nostre
plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous y avons fait mettre nostre seel - Donné à
Versailles au mois de febvrier l’an de grâce mil six cens quatre vingt douze, et de nostre règne le quarante
neufiesme.
Signé Louis, et plus bas par le Roy : Le Tellier.
A. C. Lille, reg. 12113.
Ces lettres sont suivies d’un Arrêt du conseil d’État du 4 juin 1692 dispensant de nouvel examen et de
nouveau serment ceux qui exercent les anciennes charges de procureurs postulants au Parlement et au
conseil d’Artois et qui se feront pourvoir des offices nouvellement créés. Le Roi fait la même grâce aux
anciens notaires dans la même condition le 22 juillet 1692.
Antoine LE PE, nommé l’un des 60 procureurs postulants à la gouvernance le 28 avril 1692 — folio 1. Il est
nommé l’un des 22 notaires à Lille le 1er juillet 1692 — folio 2 v°.
Quentin DELAHAYE, procureur postulant le 4 juin 1692 — folio 4. Le même nommé notaire à Lille le 1er
juillet 1692 — folio 5 v°.
Cornille VANTOUROUT, praticien, procureur postulant le 13 juin 1692 ; puis notaire à Lille le 1er juillet 1692
— folio 7.
Gilles CORDONNIER, procureur postulant le 13 juin 1692, notaire à Lille le 1er juillet 1692 — folio 10.
Martin FAUCOMPRET, procureur postulant le 13 juin 1692, notaire à Lille le 1er juillet 1692 — folio 13 v°.
Pasquier SUIN, l’un des 32 notaires en la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 16 v°.
Jean Pierre PAU, procureur postulant le 13 juin 1692 — folio 18.
Gaspard DELVALLEE, procureur postulant le 13 juin 1692 — folio 19 v°
Simon DUQUESNOY, procureur postulant le 13 juin 1692 — folio 21.
Isidore BARBRY, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 23.
Adrien DESMADRIL, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 24 v°.
Jean LE BATTEUR, praticien, procureur postulant le 13 juin 1692 — folio 25 v°. Notaire à Lille le 1er juillet
1692 — folio 27.
Adrien MONIER, notaire en la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 28 v°.
Antoine Floris MONIER, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 30.
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Michel Albert DOUTREBON, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 32.
André Pierre DOUTREBON, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 33.
Jacques DELATTRE, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 34 v°.
Josse MERLIN, notaire en la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 35 v°.
Maximilien LE FRANCQ, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 37.
Pierre BERNARD, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 38.
Charles BAYART, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 39 v°.
Pierre FERRET, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le 10 août 1692 — folio 41.
Jacques DE ROCQUES, procureur postulant le 10 août 1692 et notaire à Lille le même jour — folio 44.
Michel LELEU, procureur postulant le 10 août 1692 et notaire à Lille le même jour — folio 46 v°.
Jacques HEDDEBAUT, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 49 v°.
Maximilien Honoré DELOBEL, procureur postulant le 13 juin 1692 et notaire à Lille le 10 août suivant —
folio 51.
Philippe SION, notaire en la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 53 v°.
François DUBAR, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 54 v°.
Ferdinand SALADIN, notaire en la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 56 v°.
Christophe CUVELIER, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 58.
Jean Michel DUBART; procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 59.
Martin DELAHAYE DE MAULDE, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 62.
Guillaume DESBUISSONS, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 63.
Jacques HUGO, notaire à Lille le 18 août 1692 — folio 66.
Rémy Joseph DUHAMEL, notaire à Lille le 18 août 1692 — folio 67.
Gaspard PARMENTIER, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 68 v°.
Jean François CARPENTIER, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 71.
Antoine BECQUET, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 73 v°.
Nicolas DELMOITIE, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le 18 suivant — folio 76.
Antoine LENOIR, procureur postulant le 13 juin 1692 — folio 78 v°.
Philippe François VANOYE, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 80.
Louis Joseph DATTICHES, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 81.
Pierre DUBELARBRE, procureur postulant le 10 août 1692, notaire à Lille le même jour — folio 82 v°.
Jean DESMADRIL, notaire en la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 85.
Jean DELOBEL, notaire en la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 86.
Jacques DUHAMEL, procureur postulant le 18 août 1692 — folio 87.
Jacques POTTIER, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 89.
Antoine DELANNOY, notaire en la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 90.
Jacques Anselme LE FRANCQ, notaire en la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 91.
Jean Baptiste DUBUS, notaire en la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 92 v°.
Guillaume François DESTAILLEURS, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 94.
François WILLOT dit de Pernes, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 95 v°.
Philippe Adrien DURIETZ, notaire en la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 97.
Pierre CARON, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1692 — folio 98 v».
Mathias LEMAISRE, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 100.
Michel Archange DUSAULCHOIR, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 101 v°.
Pierre Martin BEAUSSART, notaire de la châtellenie le 18 décembre 1692 — folio 103.
Philippe Louis DELEVOIE, notaire de la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 104 v°.
François DURIEZ, procureur postulant le 13 juin 1692 — folio 106.
Antoine DELATTRE, notaire de la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 107.
Nicolas LOMBART, procureur postulant le 4 juin 1692 — folio 108 v°.
Adrien HAZEBROUCQ, procureur postulant le 28 décembre 1692 — folio 109 v°.
Sébastien DUBOIS, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio ni.
Simon DE FLANDRES, procureur postulant le 26 mars 1693 — folio 112 v°.
Pierre HOLLEBECQUE, procureur postulant le 2 avril 1693 — folio 113 v».
François CANEN, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 115.
Gaspard DE MADRE, notaire de la châtellenie le 8 juillet 1692 — folio 116 v°.
François DAMBRE, notaire à Lille le 9 août 1693 — folio 117 v°.
Jean COURTECUISSE, procureur postulant le 28 décembre 1692, notaire à Lille le même jour — folio 119.
Charles BOIDIN, notaire de la châtellenie le 4 septembre 1692 — folio 121 v°.
Jean DE VENDEVILLE, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 123.
François LEFEBVRE, procureur postulant le 15 février 1693 —- folio 124 v°.
Jean CAULLET, procureur postulant le 10 février 1693 — folio 126.
François DISCART, procureur postulant le 10 août 1692 — folio 127.
Jean Baptiste CUVELLIER, procureur postulant le 28 décembre 1692 — folio 128.
Michel DE ROCQUE, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 129 v°.
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Georges LEGRAND, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 130 v°.
François Joseph LEMONNIER, procureur postulant le 28 décembre 1692 — folio 132.
Michel MAZUREL, notaire de la châtellenie le 3 décembre 1693 à la place de Pierre DILLIES et Michel
WAIMEL qui n’ont pu payer cet office — folio 133. Sommation à Pierre DILLIES, Michel WAIMEL,
Jean François HAZEBROUCK et Gaspard RICHARD de payer sous huitaine leurs offices de notaires —
20 octobre 1693 — folio 134.
Pierre DILLIES avait été nommé notaire à Lannoy le 8 juillet 1692 ; il se désiste le 25 septembre suivant en
faveur de Michel MAZUREL — folio 135.
Jacques Philippe SUIN, procureur postulant le 24 décembre 1693 — folio 136 v°.
Maximilien DILLIES, notaire de la châtellenie le 10 décembre 1693 à la place de Michel WAIMEL défaillant
— folio 137 v°.
Thomas Joseph VANAKERE, notaire à Lille le 9 juillet 1694 à la place de feu Michel DUBAR. Né le 8 mai
1665 — folio 139 v°.
Le nombre de 9 notaires pour la gouvernance de Douai, ayant été réduit à 4 par arrêt du 25 mai 1694, les cinq
offices restants ont été attribués deux à Lille et trois à la châtellenie de Lille ; en conséquence il y eut 35
notaires royaux de la châtellenie. Alexandre RAOUL est nommé à l’un de ces nouveaux offices le 20
août 1694 — folio 141.
Antoine NICOLE, procureur postulant le 20 août 1694 à la place de feu Jean Michel DUBAR. Né le 26 mars
1663 — folio 143 v°.
Antoine LESAFFRE, notaire de la châtellenie le 20 août 1694 (office nouveau) — folio 145 v°.
Pierre ROLLAND, cy devant procureur, procureur postulant le 26 octobre 1694 à la place de feu Jean
COURTECUISSE. Né le 20 février 1653 — folio 149. Il remplace ledit COURTECUISSE comme notaire
à Lille le 26 octobre 1694 — folio 150 v°.
Charles MOLLET, procureur postulant le 17 août 1692, notaire à Lille le 4 novembre 1694 — folio 152. Il est
admis, malgré l’opposition des notaires, le 2 octobre 1694.
Pierre VANHEULE, notaire à Comines le 29 avril 1695 à la place de feu Philippe Louis DELEVOYE. Né le 27
novembre 1667 — folio 158.
Toussaint DE RETZ, procureur postulant le 16 avril 1695 à la place de feu Bauduin François BEHAGHE et
d’Albert François PENNEQUIN. Né le 17 avril 1663 — folio 159 v°.
Philippe Eugène COISNE, procureur postulant le 28-août 1695 à la place de feu Jean Baptiste CUVELIER. Né
le 27 avril 1670 — folio 161.
Jean François DE RIEZ, notaire à Lille le 19 février 1696 — folio 163.
François DISCART, notaire à Lille le 14 octobre 1696 à la démission de François DAMBRE. Né le 1er février
1647 — folio 164 v°.
Antoine Philippe SIMON, procureur postulant le 22 novembre 1696 à la démission de Simon DU QUESNOY,
Né le 15 juillet 1662 — folio 166.
Jean Baptiste TOUTLEMONDE, procureur postulant le 22 novembre 1696 — folio 167.
Jean Baptiste DE SAINT-SAULIEUX ayant acheté un office de procureur postulant, et étant mort à SaintMaurice à Lille le 6 octobre 1696 avant d’avoir été reçu, est remplacé par ledit TOUTLEMONDE —
folio 168 v°.
Nicolas LOMBART, notaire à Carvin Espinoy le 18 septembre 1694 avec résidence à Lille — folio 169 v°.
Jean Baptiste Grégoire COUSTENOBLE, procureur postulant le 14 novembre 1697 à la démission de Simon
DE FLANDRES — folio 173. Né le 12 mars 1672.
Jean François BARBIEU, procureur postulant le 2 mai 1698 à la démission de François DISCART. Né le 7
décembre 1667 — folio 174 v°.
Pierre ROLLAND, ex procureur et notaire à Lille, reprend l’office de notaire à Lille à la démission d’Antoine
LE PE le 12 décembre 1698 et en même temps l’office de procureur dudit LE PE — folio 176.
Charles Joseph COURTECUISSE, procureur postulant le 5 mars 1699 à la place de feu Jean Pierre PAU. Né le
19 décembre 1671 — folio 178 v°.
Jean DUHAMEL, notaire de la châtellenie le 23 avril 1699 à la démission de Josse MERLIN — folio 180. Né
le 21 juillet 1670.
Georges François MALLET, notaire de la châtellenie le 1er août 1699 à la place de feu Jean Baptiste DUBUS
— folio 181.
Jacques LALOU, procureur postulant le 22 août 1699 à la démission de Pierre FERRET. Né le 6 juillet 1674 —
folio 182.
Jean Baptiste SIX, procureur postulant le 24 janvier 1700 à la mort de François DUBAR. Né le 1er août 1642
— folio 183 v°. Il remplace ledit DUBAR comme notaire à Lille le 17 janvier 1700 — folio 185.
Michel François DURIEZ, notaire à Seclin le 13 mars 1700 à la place de feu son père, Philippe Adrien. Né le 4
novembre 1674 — folio
186 v°.
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Jean Jacques LALLOU, praticien, notaire à Lille le 31 mai 1700 à la place de feu Pierre FERRET. Né à Lille le
6 juillet 1674 — folio 188.
Antoine Claude BERNARD, procureur postulant le 4 juillet 1700 à la démission de Pierre DESMADRIL. Né à
Templeuve le 6 juin 1671 — folio 189.
André François DUBOIS, notaire à Lille le 11 juillet 1700 à la place de feu Jean COURTECUISSE. Né le 21
décembre 1669 — folio 190 v°.
Ignace François REYS, fils de Bauduin, nommé auditeur au bailliage le 10 novembre 1700 à la place du sr
FERRET. Cette nomination est faite par le maréchal duc DE BOUFFLERS, gouverneur et souverain
bailli de la châtellenie de Lille — folio 192.
Ange François SCOUTTET, procureur postulant le 23 janvier 1701 à la place d’André François DUBOIS non
reçu ; et notaire à Lille le même jour. Né le 6 mai 1671 — folio 192 v°.
François BARON, procureur postulant le 10 octobre 1700 à la place de feu Jean Baptiste TOUTLEMONDE.
Né le 23 août 1667 — folio 195.
Jean Baptiste SACQUELEU, procureur postulant le 19 février 1699 à la démission de Sébastien DUBOIS. Né
le 17 février 1674 — folio 196.
Antoine Adrien MONIER, notaire de la châtellenie le 17 avril 1701 à la démission de son père, Antoine
FLORIS. Né le 10 juin 1673 — folio 197 v°.
Antoine LE ROY, greffier de Marquillies, notaire de la châtellenie le 29 octobre 1701 à la place de feu Jean LE
FRANCQ. Né le 17 décembre 1665 — folio 198 v°.
Antoine NICOLE, notaire à Lille le 29 octobre 1701 à la place de feu Thomas VANACKERE. Né le 26 mars
1663 — folio 200.
Druon CORNILLE, notaire de la châtellenie le onze décembre 1701 à la place de feu Adrien DESMADRIL. Né
à Carvin le 29 juillet 1669 — folio 201 v°.
Hippolyte NAVETEUR, sergent inféodé à la gouvernance le 4 décembre 1701 à la place de Jean Jacques
DUBOIS démissionnaire — folio 202 v°.
Louis DELETOMBE, sergent inféodé pour 9 ans le 5 février 1702 — folio 204.
Michel BOIDIN, notaire de la châtellenie le 21 mai 1702 à la place de feu son père, Charles. Né le 4 mars
1678, il eut dispense d’âge le 7 mai 1702 — folio 205.
Jacques Bernard DUMORTIER, procureur postulant le 18 juin 1702 à la place de feu Thomas Joseph
VANACKERE. Né le 30 mai 1677 — folio 208.
Charles LE FRANCQ, notaire de la châtellenie le 3 septembre 1702 à la place de feu Jean DUHAMEL. Né le
22 février 1672 — folio 209.
Jean Baptiste DESMARESCAUX, procureur postulant le 7 janvier 1703 à la place de feu Antoine BECQUET.
Né le 18 septembre 1674 — folio 210 v° — il le remplace comme notaire à Lille le 7 janvier 1703 — folio
213.
Adrien François WAYMEL, notaire à La Bassée le 10 mars 1703 à la place de feu Ferdinand SALADIN. Né le
2 mai 1674 — folio 215.
Jean Baptiste MARNES DU CROSSETTE, notaire à Lille le 14 avril 1703 à la place de feu Jean
COURTECUISSE. Né le 13 juin 1675 — folio 217.
Jacques HUGO, notaire à Lille, procureur postulant le 16 octobre 1701 à la résignation de François WILLOT
dit de Pernes — folio 221. Il eut des lettres de surannation le 1er juillet 1703 pour n’avoir pas encore été
reçu.
Philippe GUESQUIER, sergent inféodé pour 12 ans le 25 novembre 1703 — folio 223.
Philippe DORCHIES, procureur postulant le 12 décembre 1703 à la démission de François LEFEBVRE. Né le
27 janvier 1676 — folio 224.
Gilles François BLAUWART, sergent inféodé le 22 décembre 1703 à la place de feu son père, Gilles — folio
226.
Philippe DASSONVILLE, fils de feu Philippe, nommé auditeur au bailliage le 15 avril 1704 à la mort
d’Antoine BECQUET — folio 227 v°.
Louis Dominique THUMESNIL, procureur postulant le 13 avril 1704 à la place de feu Philippe François
VANOYE. Né le 12 mars 1679 — folio 229.
Charles LELEU, nommé auditeur au bailliage le 19 décembre 1704 à la place de feu Louis DELEMAR — folio
231.
Félix PLOYART, procureur postulant le 12 mai 1704 à la démission de Maximilien DUPONT. Né le 18 mai
1676 — folio 232 v°.
Jacques Thomas OLIVIER, procureur postulant le 28 septembre 1704 à la place de feu Jean DE
VENDEVILLE. Né le 30 décembre 1676 — folio 234 v°.
Pierre Mathieu CORNILLOT, notaire de la châtellenie le 26 janvier 1705 à la place de feu Antoine
LESAFFRE. Né le 9 juillet 1668 — folio 236 v°.
Pierre François DUBAR, procureur postulant le 8 février 1705 à la résignation de Jean Baptiste SIX. Né le 8
juillet 1678 — folio 238 v° ; notaire à Lille le même jour en remplacement dudit SIX — folio 240.
Mathieu LAILLIER, procureur postulant le 14 décembre 1704 à la démission de Jean Baptiste SACQUELEU
— folio 241.
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Michel SAUVAGE, fils de Philippe, praticien et homme de fief de la salle de Lille, nommé auditeur au
bailliage le 26 mai 1705 à la démission d'Hubert LHOT — folio 242 v°.
Charles BARBRY, notaire de la châtellenie le 21 septembre 1705 à la place de feu son père, Isidore. Né le 7
novembre 1679 — folio 243 v°.
Jacques Bernard DUMORTIER, procureur, notaire à Lille le 17 janvier 1706 à la place de feu Pierre
ROLLAND. Né le 30 mai 1677 — folio 245 v°.
Jean François DE WARLINCOURT, sergent inféodé le 20 février 1706 conformément aux lettres
d’inféodation données par les comtes de Flandre — folio 248.
Martin DESCAMPS, procureur postulant le 6 mars 1706 à la place de feu Pierre ROLLAND. Né le 30 janvier
1676 — folio 249 v°.
Bonaventure DISCART, notaire à Lille le 21 juin 1705 à la place de feu son père, François. Né le 17 juillet
1682, il eut dispense d’âge le 17 mai 1705 — folio 252. Contrôleur des déclarations de dépens à la
gouvernance le 9 juin 1705.
Jacques DUHAMEL, ex notaire à Lille, notaire à Lille le 26 juin 1706 à la place de Rémy Joseph DUHAMEL.
Né le 6 juin 1653 — folio 260.
Michel LAMBLIN, procureur postulant le 4 septembre 1692 — folio 262.
Robert DELESCAILLE, sergent inféodé le 1er août 1706 pour 9 ans à la place de Philippe GHESQUIER —
folio 264 v°.
Jean Baptiste GERARD, procureur postulant le 1er août 1706 à la démission de Georges LEGRAND. Né le 23
février 1682, il eut dispense d’âge le 3 août 1706 — folio 266.
Philippe DORCHIES, notaire à Lille le 2 janvier 1707 à la place de Jacques Bernard DUMORTIER,
démissionnaire. Né le 27 janvier 1676 — folio 269.
Maximilien Jacques DEFACHE, notaire de la châtellenie le 6 février 1707 par achat d'Ignace ROMOND,
dernier possesseur. Né le 27 mars 1678 — folio 271 v°.
Jean Charles CHUFFART, procureur postulant le 13 juin 1707 à la place de feu Nicolas LOMBART. Né le 26
décembre 1678 — folio 274.
A. C. Lille reg. 12.113.
Barthélémy RAOULT, procureur postulant le 1er mars 1707 à la place de feu Jacques Philippe SUING. Né le
10 novembre 1679 — folio 1.
Pierre Paul GOUDEMAN, procureur postulant le 17 juillet 1707 à la démission de Guillaume François
DESTAILLEURS. Né le 27 octobre 1679 — folio 3.
Joseph Louis LE BARBIER, fils de Pierre Charles, nommé auditeur au bailliage le 7 août 1707 à la démission
de Pierre LE BARBIER, son grand-père — folio 5.
Jean Baptiste BOUCHERY, procureur postulant le 29 janvier 1708 à la place de feu Pierre HOLLEBECQUE.
Né le 26 juin 1680 à Frelinghien — folio 6 v°.
Albert Ignace DE FAUCOMPRET, nommé auditeur au bailliage le 7 août 1708 à la place de feu son père,
Martin — folio 8 v°.
Pierre DELATTRE, notaire de la châtellenie le 7 novembre 1709 à la démission de son père Antoine. (Nommé
par les députés des Htes Puissances) — folio 10 v°.
Ghislain Bernard DE NEUSLY, procureur postulant le 7 novembre 1709 à la place de feu Louis Joseph
DATHIS — folio 11 v°.
Jacques André BRUNEL, fils de feu Guillaume, nommé le 31 décembre 1709 auditeur au bailliage par Jean
Baptiste TAVIEL, lieutenant général de la gouvernance, à la place de Ignace François REYS
démissionnaire — folio 12 v°.
Charles GYSBRECHT, orphèvre juré, nommé changeur à Lille par les Htes Puissances le 18 janvier 1710 —
folio 14.
Mathias GRUART, nommé changeur le 20 janvier 1710 — folio 15.
Ignace PICQUET, orfèvre juré, nommé changeur le 18 janvier 1710 — folio 16 v°.
Étienne DUBELARBRE, fils de Pierre, procureur et notaire, est nommé auditeur au bailliage le 19 mars 1710
par le lieutenant général de la gouvernance, à la démission de son père — folio 18.
Louis DESSE, procureur et notaire le 4 août 1710 à la place de feu Jean François CARPENTIER, son beau
père — folio 19 v°.
Jean Baptiste DURIEZ, procureur postulant avec son frère, et André Placide GOSSIAU, notaire le 12
septembre 1710 — folio 21.
Charles Paul LE PE, fils de feu Antoine, procureur et notaire, nommé sergent inféodé le 15 octobre 1710 —
folio 22 v° — maintenu le 2 septembre 1711 — folio 35.
Nicolas BERNARD, notaire à Ronchin le 18 novembre 1710 à la place de feu son père, Pierre — folio 23 v°.
Jean CAULLET, procureur, nommé notaire à Lille le 15 décembre 1710 à la place de feu Jean Baptiste DU
CROSSETTE — folio 24 v°. Charles Joseph DELERUIELLE, 28 ans, procureur postulant le 29
décembre 1710 après le décès de Michel Archange DUSAULCHOIR — folio 26.
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Philippe Joseph DESCAUDAIN, procureur postulant le 15 janvier 1711 à la place de feu Jean Baptiste DU
CROSSETTE — folio 27 v°. Jacques BOIDIN, greffier de la baronnie de Wavrin, nommé notaire de la
châtellenie le 3 mars 1711 à la place de feu Philippe SION — folio 29.
Antoine BURGHELLE, sergent inféodé pour 9 ans le 23 mars 1711 à la place de Louis DELETOMBE — folio
30.
Thomas LESAGE, procureur postulant le 26 mars 1711 en remplacement de feu Michel SAUVAGE — folio 30
v°.
Philippe DESMADRIL, notaire à Tourcoing le 30 mars 1711 à la place de son père, Jean — folio 32.
Antoine VINCRE, praticien à Roubaix, notaire de la châtellenie le 5 juin 1711 à la place de Michel MASUREL
— folio 33.
Nicolas LE ROY, sergent le 9 juillet 1711 — folio 34.
Pierre François BOCHART, procureur postulant le 10 septembre 1711 par achat de Guillaume DESBUISSONS
— folio 35 v°.
Denis SAUVAGE, procureur postulant le 10 septembre 1711 par résignation de Georges HATTEL — folio 37.
Jean-Charles CHUFFART, procureur postulant, nommé notaire le onze septembre 1711 par achat de
Guillaume DESBUISSONS — folio 38 v».
Jacques Philippe BAYART, notaire de la châtellenie à Armentières le 11 septembre 1711 à la place de feu
Charles BAYART — folio 40.
Vaast RINGUIER, nommé auditeur au bailliage le 26 septembre 1711 à la place de Me Antoine le Noir,
procureur — folio 41 v°.
Roger LE BATTEUR, procureur et notaire à Lille le 1er octobre 1711 à la place de feu son père, Jean — folio
42.
Hubert BLANCQUART, procureur postulant le 3 novembre 1711 à la démission de Michel LAMBLIN, son
beau père — folio 44.
Jacques François VANOYE, procureur postulant le 5 février 1712 à la place de feu Jean-Baptiste BOUCHERY
— folio 46. Il n’avait que 24 ans et 3 mois, mais les États généraux des Provinces unies lui donnèrent
dispense d’âge le 15 janvier 1712.
Louis DASSONVILLE, arpenteur sermenté de la province d’Artois, obtient de s’établir à Lille arpenteur le 23
février 1712 — folio 48.
Hubert BLANCQUART, notaire à Lille le 14 avril 1712 à la place de feu Martin DE FAUCOMPRET — folio 49.
Pierre Paul GOUDEMAN, procureur postulant, nommé notaire à Lille le 25 avril 1712 sur la démission de Me
Gilles CORDONNIER — folio 50.
Jacques François BATAILLE, procureur postulant le 9 mai 1712 à la démission d’Antoine Philippe SIMON,
après dispense d’âge du 7 mai 1712 — folio 52.
Adrien François MONNIER, notaire à Roubaix le 31 mai 1712 à la place de feu Christophe CUVELIER — folio
54 v°.
Vaast RINGUIER, procureur postulant le 16 juillet 1712 à la démission d’Antoine LE NOIR — folio 55 v°.
Mathieu COUVREUR, nommé auditeur au bailliage le 27 août 1712 à la démission de François BARON —
folio 56 v°.
Nicolas DE TENRE, procureur postulant le 16 septembre 1712 par achat de Jacques Thomas OLIVIER — folio
57 v°.
Laurent François THUMESNIL, sergent inféodé le 19 septembre 1712 en remplacement de Charles Paul LE
PE — folio 59.
Jacques François BATAILLE, procureur postulant, remplace en cette qualité François BARON
démissionnaire, le 28 septembre 1712 — folio 59 v°.
Nicolas SUING, de Marcq en Barœul, notaire de la châtellenie le 3 novembre 1712 à la place de feu Pasquier
SUING — folio 61.
Laurent LAURENT, fils de feu Charles, procureur le 9 janvier 1713, office vacant par le départ de Jacques
François BATAILLE et précédemment occupé par Antoine Philippe SIMON — folio 62.
Claude Louis DESTOMBES, notaire de la châtellenie le 5 mai 1713 sur la démission de Me Adrien MONNIER
— folio 63 v°.
Guillaume DUJONCQUOY, sergent le 8 décembre 1712 à la place de feu Pierre DESTAILLEURS — folio 64
v°.
Jacques Bernard DELATTRE, greffier d’Attiches, arpenteur et priseur sermenté, nommé notaire de la
châtellenie le 11 février 1713 à la place de feu Gaspard DE MADRE — folio 65.
Pierre ROUSSEL, procureur postulant le 6 mai 1713 sur la démission de Martin DELHAYE DEMAULDE —
folio 66.
Albert Ignace DE FAUCOMPRET, 24 ans et demi, procureur postulant Je 9 mai 1713 en remplacement de feu
son père, Martin — folio 67 v°.
Richard LE SAFFRE, greffier d’Ennetières en Weppes, notaire de la châtellenie le 26 mai 1713 à la démission
d'André Pierre DOUTREBON — folio 68 v°.
Jacques Thomas OLIVIER, greffier de Cysoing, notaire de la châtellenie le 22 mai 1713 à la place de feu
Jacques HEDDEBAUT — folio 70.
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Charles Joseph DELERUYELLE, notaire à Lille le 8 octobre 1713 à la place de Michel LELEU, décédé le 17
août 1713. Né le 26 novembre 1680 — folio 71 v°.
Jean Baptiste LEURIDAN, procureur postulant le 22 octobre 1713 à la place de feu Michel LELEU — folio 72
v° — Né le 17 février 1676.
Mathieu COUVREUR, procureur postulant le 30 décembre 1713 en remplacement de feu Gaspard
PARMENTIER. Né le 22 septembre 1676 — folio 73 v°.
Martin Joseph BARRE, notaire de la châtellenie le 4 janvier 1714 sur la résignation d’Antoine DELOBEL. Né
le 22 mars 1689, il eut dispense d’âge le même jour — folio 75.
Jean François DUFLOS, notaire à Lille le 19 mai 1714 sur la démission de Nicolas DELMOITIE. Né le 11
octobre 1680 — folio 76.
André Placide GOSSIAU, notaire, nommé procureur postulant le 3 juin 1714 à la place de feu Quintin
DELAHAYE — folio 77. Né le 2 novembre 1682.
Mathias COUVREUR, notaire à Lille le 19 juin 1714 à la place de feu Quintin DELAHAYE — folio 78.
Bonaventure BARLEZ, procureur postulant le 19 septembre 1714 à la mort de feu Mathieu LAILLIER. Né le
19 janvier 1685 — folio 79.
Nicolas MARISSAL, procureur postulant le 2 janvier 1715 en remplacement de feu Mathias LE MESRE. Né le
17 août 1689 — folio 80.
Hubert BLANCQUART, notaire à Lille le 2 février 1715 à la place de Gaspard PARMENTIER, décédé le 16
novembre 1713. Né le 19 janvier 1679 — folio 81.
Jean François DE WARLINCOURT, sergent inféodé à la gouvernance pour 9 ans le 30 janvier 1715 — folio 82
v°.
Adrien François HASBROUCQ, notaire à Lille le 8 juin 1715 à la démission de Charles MOLLET. Né le 10
décembre 1690, il eut dispense d’âge le 4 juin 1715 —- folio 83 v°.
Charles Joseph COURTECUISSE, notaire à Lille le 28 juin 1715 à la place de feu Jacques DE ROCQUE. Né le
19 décembre 1671 — folio 85.
Louis DELETOMBE, sergent inféodé pour 9 ans le 26 juin 1715 — folio 86.
Adrien CUVELIER, notaire de la châtellenie le 26 septembre 1715 à la démission d’Adrien François
MONNIER. Né le 13 juillet 1690 —- folio 87.
Adrien François MONNIER, notaire de la châtellenie le 26 septembre 1715 à la place de Jacques Thomas
OLIVIER, démissionnaire. Ne le 19 mai 1678 — folio 88.
Jean Baptiste DEFAUCOMPRET, procureur postulant le 25 septembre 1715 à la place de feu Albert Ignace
DE FAUCOMPRET. Né le 10 septembre 1690 — folio 89 — il est nommé auditeur au bailliage le 18
novembre 1715 — folio 90 v°.
Jean François SACQUELEU, sergent inféodé le 12 novembre 1715 à la place de son père, François — folio 91.
Charles DELIGNE, sergent inféodé pour 9 ans le 7 mars 1716 à la place de feu Louis LAILLIER — folio 92.
Jean Philippe DERVEAUX, notaire de la châtellenie le 30 avril 1716 à la résignation de Maximilien
LEFRANCQ. Né le 5 mars 1691 — folio 93Jean Baptiste DURIEZ, procureur postulant le 30 avril 1716 à la place de feu Michel DE ROCQUE. Né le 2
avril 1679 — folio 94.
Jean Roch CROMBET, procureur postulant le 9 juin 1716 à la place de feu Pierre François BOCHART. Né le 4
mai 1676 — folio 95.
Jean JOSSON, sergent inféodé pour 9 ans le 7 septembre 1716 à la place d’Hippolyte NAVETEUR — folio 96.
Adrien François HASBROUCQ, procureur postulant le 9 décembre 1716 en remplacement de feu son père,
Adrien. Né le 10 décembre 1690 — folio 96 v°.
Charles Claude DESCHAMPS, procureur postulant le 8 mars 1715 à la place de feu Vaast RINGUIER. Né le
24 septembre 1682 — folio 98.
Jean François MINGOT DU PARCQ, procureur postulant le 16 février 1717 à la résignation de Laurent
LAURENT. Né le 19 octobre 1689 — folio 99.
Jean Baptiste DE FAUCOMPRET, notaire à Lille le 13 avril 1717 à la place de feu son père, Martin et à la
résignation d’Hubert BLANQUART. Né le 10 septembre 1690 — folio 100.
Arnould LAMBIN, notaire en la châtellenie le 2 octobre 1717 à la place de feu Pierre VANHEUL. Né le 18
juillet 1692 — folio ior.
Pascal ESCAFFETTE, notaire en la châtellenie le 17 août 1717 à la place de feu Alexandre RAOULT. Né le 26
avril 1691 — folio 102.
Nicolas MARISSAL, notaire à Lille le 14 décembre 1717 à la place de feu Charles Joseph DELERUYELLE. Né
le 17 août 1689 — folio 103.
Eugène Théodore LE TELLIER, procureur postulant le 14 décembre 1717 à la place de feu Charles Joseph
DELERUYELLE. Né le 1er octobre 1682 — folio 104.
Henry Joseph PARMENTIER, nommé auditeur au bailliage le 15 février 1718 à la place de Vaast RINGUIER,
décédé le 20 avril 1714 — folio 105.
Jean CRESPEL, procureur postulant le 24 février 1718 à la place de Gilles CORDONNIER, décédé le 3 janvier
précédent. Né le 17 août 1660 — folio 106.
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Jacques Pierre DESRUELLES, nommé greffier d’Armentières le 5 mai 1718 à la place de feu son oncle,
Antoine François DESRUELLES. Né le 15 mars 1695, il eut dispense d’âge le 25 avril 1718 — folio 107.
Félix PLOYART, notaire à Lille le 28 juillet 1718 à la place de Jean François DUFLOS, démissionnaire. Né le...
folio 109.
Jean François REGNIER, procureur postulant le 22 juillet 1718 à la place de feu Charles CHUFFART. Né le
26 mai 1686 — folio 110 — Notaire à Lille le 22 juillet 1718 en remplacement dudit CHUFFART — folio
111.
Jean François LEGRAND, procureur postulant le 14 juillet 1718 à la place de feu Jean Baptiste LEURIDAN.
Né le 20 octobre 1689 -— folio 112.
Pierre Philippe CARTON, notaire en la châtellenie le 4 août 1718 à la résignation d’Antoine Richard
LESAFFRE. Né le 8 septembre 1688 — folio 113.
Jean François LEGRAND, notaire d’Artois à Carvin Espinoy avec résidence à Lille le 2 septembre 1718 à la
place de feu Jean Charles CHUFFART. Né le 20 octobre 1689 — folio 114.
Pierre Calixte CARON, notaire en la châtellenie le 4 août 1718 à la place de feu son père, Pierre. Né le 17
février 1689 — folio 116 v&.
Antoine Richard LESAFFRE, notaire en la châtellenie le 10 novembre 1718 à la résignation de Jacques
BOIDIN. Né le 3 juin 1688 — folio 117 v°.
Michel PARENT, notaire en la châtellenie le 26 mai 1718 à la place de feu Antoine VINCRE. Né le 6 janvier
1689 — folio 118 v°.
Claude DELOCRE, sergent inféodé le 22 mars 1719 pour 12 ans — folio 119 v°.
Louis Dominique THUMESNIL, procureur postulant le 14 juillet 1718 à la place de feu Charles MOLLET. Né
le 12 mars 1679 — folio 120 v°.
Mathieu LIBERT, procureur postulant le 26 avril 1719 à la place de feu Jacques Bernard DUMORTIER. Né le
23 février 1690 — folio 121 v°.
Ignace LOUAGE, procureur postulant le 7 juin 1719 à la démission de Philippe DORCHIES. Né le 14 août
1685 — folio 123.
Paul DELOS, notaire de la châtellenie le 5 janvier 1719 à la place de feu Druon CORNILLE. Né le 1er juin
1692 — folio 124.
Simon François DOUTREBON, notaire de la châtellenie le 19 avril 1720 à la place de son père, Michel Albert,
décédé il y a plus de deux ans. Né le 28 octobre 1691 — folio 125.
Jacques François VANOYE, notaire à Lille le 14 août 1720 à la place de feu Jacques HUGO. Né le 20
novembre 1687 — folio 126.
Antoine BURGHELLE, sergent inféodé pour 9 ans le 1er décembre 1719 — folio 127.
Jean Joseph BOCHART, procureur postulant le 11 juillet 1720 à la place de feu Jacques DE ROCQUE. Ne le 6
septembre 1687 — folio 128.
Jean François LEGRAND, notaire à Lille de 24 octobre 1720 à la place de feu Jean François Duriez. Né le 20
octobre 1689 — folio 129.
Louis Joseph LEFRANC, notaire de la châtellenie le 22 août 172a à la résignation de son père, Jacques
Anselme. Né le 4 mars 1688 — folio 130.
André Placide GOSSIAU, ex-notaire à Lille, nommé procureur postulant le 29 août 1720 à la résignation de
Louis Dominique THUMESNIL. Né le 2 novembre 1682 — folio 131.
Pierre Alexis COISNE, notaire en la châtellenie le 23 janvier 1721 à la place de feu Pierre DELATTRE. Né le
29 octobre 1679 — folio 132.
Antoine Joseph ROPIQUET, fils de feu Georges et de Péronne CASSEL, prête serment de clerc et adjoint à la
gouvernance 29 avril 1721 — folio 133.
Martin SIX, fils de Jacques, prête serment de clerc et adjoint à ce siège le 7 juillet 1721 — folio 133.
Antoine CAUWETTE, sergent inféodé le 10 juillet 1721 — folio 133.
Nicolas Dominique NICOLE, procureur postulant le 20 novembre 1721 à la démission de Nicolas
DELMOITIE. Né le 10 septembre 1696 — folio 134.
Nicolas François VIART, procureur postulant le 15 avril 1723 à la place de feu François DURIEZ. Né le 1er
décembre 1695 — folio 135Bauduin Cornil DELAHAYE, procureur postulant le 15 avril 1723 à la démission d’André Placide GOSSIAU.
Né le 26 octobre 1686 — folio 136.
Pierre Albert BOULIT, nommé auditeur au bailliage le 5 mai 1723 à la place de feu Michel SAUVAGE — folio
136 v°.
Pierre François GOUBE, homme de fief de la salle de Lille, nommé auditeur le 4 mai 1723 à la place de feu
Philippe VINCRE — folio 137Martin CARBON, commis au greffe du bailliage, nommé auditeur le 7 mai 1723 à la place de feu Adrien
DELEMAR — folio 138.
Jean Baptiste CARPENTIER, notaire en la châtellenie le 7 mai 1723.. à la place de feu Claude SAUVAGE. Né
le 11 avril 1698 — folio 139.
Jacques LAMBAERE, notaire en la châtellenie le 16 septembre 1723 à la place de feu Pascal ESCAFETTE. Né
le 13 avril 1698 — folio 140.
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Jacques François SIX, fils de Jacques, prête serment de clerc et adjoint à la gouvernance le 23 octobre 1723 —
folio 141.
Jacques Vincent DESCAMPS, sergent inféodé le 21 octobre 1723 à la place de feu son père, Vincent — folio
141.
Bauduin Cornil DELAHAYE, notaire à Lille le 23 décembre 1723 à la place de feu Mathieu COUVREUR. Né le
26 octobre 1696 — folio 142.
Jean François Lamoral DELANNOY, notaire en la châtellenie le 16 mars 1724 à la place de feu son père,
Antoine. Né le 24 janvier 1692 — folio 143.
Ignace Martin BEAUSSART, notaire en la châtellenie le 1er juin 1724 à la place de feu son père, Pierre
Martin. Né le 20 mai 1691 — folio 144.
Jean Baptiste COURTECUISSE, notaire en la châtellenie le 4 août 1723 à la démission de Jacques Bernard
DELATTRE. Né le 22 janvier 1696 — folio 145.
Pierre LELONG, notaire en la châtellenie le 19 octobre 1724 à la place de feu Adrien François WAYMEL.
Baptisé le 25 mars 1699 — folio 145 v°.
Jean Baptiste DILLIES, notaire en la résidence de Lille et pays de Lalleu, le 19 octobre 1724 à la place de feu
son père, Maximilien. Baptisé le 16 avril 1696 — folio 146 v°.
Pierre Paul GOUDEMAN, ancien notaire à Lille nommé par les États généraux de Hollande en 1712, est
confirmé par le roi de France le 1er juin 1725 — folio 147 v°.
Jean François DE WARLINCOURT, sergent inféodé pour 9 ans le 16 août 1725 à la place de Jean JOSSON —
folio 149 v°.
Antoine Joseph ROPIQUET, fils de feu Georges, commis juré au greffe de la gouvernance, nommé auditeur le
27 avril 1726 à la place de feu Mathieu COUVREUR — folio 150 v°.
Guillaume François NERON, fils de feu Jean Baptiste, commis juré au greffe, nommé auditeur le 25 avril
1726 à la place de feu Pierre Albert BOULIT — folio 151.
Jean Ignace GOURME, procureur postulant le 7 octobre 1725 à la place de feu Jean François MINGOT DU
PARCQ. Baptisé le 16 février 1698 — folio 152.
Jacques François SIX, fils de Jacques, commis juré au greffe, nommé auditeur au bailliage le 17 septembre
1726 à la place de feu Barthélémy DELEMARRE — folio 153 v°.
Juste Henri JACQUART, sergent inféodé pour 9 ans le 19 septembre 1726 — folio 154 v°.
Nicolas Dominique NICOLE, notaire à Lille le 20 octobre 1726 à la résignation de Jacques DUHAMEL —
folio 156 v°.
François Ignace DE CAIGNY, commis juré au greffe, nommé auditeur au bailliage le 4 novembre 1726 — folio
157 v°. Office résigné par Étienne TRACHEL, grand bailli receveur de Watten qui l’avait cédé le 1er
mars 1709, à Pierre Alexandre LECLERCQ, lequel s’est démis le 19 février 1722.
Pierre Charles Robert HEROGUER, notaire de la châtellenie à Tourcoing le 23 mai 1727 à la place de feu
Philippe DESMADRIL. Baptisé le 29 août 1696 — folio 158 v°.
Jean François DURIEZ, procureur postulant le 20 juin 1727 à la place de feu Louis LE FRANÇOIS. Baptisé le
25 janvier 1701 — folio 160.
Jacques Bernard DELATTRE, notaire de la châtellenie le 10 juillet 1727 à la place de feu Maximilien Jacques
DE FACHE. Baptisé le 14 octobre 1685 — folio 161 v°.
Joseph Cornil CAULLET, notaire à Lille le 13 juin 1727 à la résignation de Louis DESSE. Baptisé le 7 janvier
1700 — folio 163 v°. Le même procureur postulant le 13 mars 1727 à la place de feu Barthélémy
DELEMARRE — folio 165 v°.
Pierre François DEVINCK, nommé auditeur au bailliage le 15 janvier 1728 à la place de feu Charles LELEU —
folio 167.
Jean Baptiste Ignace BOURSETTE, notaire de la châtellenie le 25 septembre 1727 à la place de feu Georges
François MALLET. Né le 24 juin 1703, il eut dispense d’âge le même jour — folio 167 v°.
François MAZUREL, notaire de la châtellenie le 3 janvier 1728 à la résignation de Michel PARENT. Baptisé le
16 février 1699 — folio 169 v°.
Louis François COUSTENOBLE, procureur postulant le 16 avril 1728 à la place de feu son père, Jean Baptiste
Grégoire. Baptisé le 20 août 1702 — folio 171.
Jean Baptiste COPY, huissier particulier de la gouvernance le 27 février 1728 à la démission de Bauduin
Ignace DISCART. Baptisé le 26 mai 1686 — folio 172 v°.
François Mathias MALLET, notaire de la châtellenie le 23 avril 1728 à la place de feu Pierre Mathieu
CORNILLOT. Baptisé le 6 septembre 1682 — folio 175.
Jean Joseph HASBROUCQ, notaire à Lille le 30 juin 1728 à la place de feu Jean Jacques LALLOU, Baptisé le
22 avril 1698 — folio 175 v°.
Claude DELOCRE, sergent inféodé pour 9 ans le 28 juillet 1728 — folio 177 v°
Laurent LAURENT, procureur postulant le 6 août 1728 en remplacement de feu Jean Jacques LALLOU.
Baptisé le 27 mai 1678 — folio 179.
Gilles WERQUIN, fils de Gilles, prête serment de clerc et adjoint au siège de la gouvernance le 7 octobre 1728
— folio 181.
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Charles Alexandre DILLIES, notaire de la châtellenie le 4 février 1729 à la place de feu Martin Ignace
BEAUSSART. Baptisé le 22 décembre 1702 — folio 181.
Antoine BURGHELLE, sergent fieffé de la gouvernance le 18 février 1729 — folio 182 v°.
Thomas LESAGE, procureur postulant, notaire à Lille le 16 avril 1729 à la place de feu Pierre Paul
GOUDEMAN. Baptisé le 1er avril 1683 — folio 184.
François HENNEUSE, procureur postulant le 16 avril 1729 à la place de feu Pierre Paul GOUDEMAN.
Baptisé le 9 octobre 1680 — folio 185 v°.
Jean François REGNIER, notaire apostolique le 7 avril 1729 — folio 187 v°.
Jacques Joseph MONNIER, notaire de la châtellenie le 21 octobre 1729 à la place d’Antoine Richard LE
SAFFRE, décédé le 25 mars 1729. Baptisé le 31 décembre 1702 — folio 188 v°.
Antoine Florent Ignace MULLIER, procureur postulant le 16 décembre 1729 à la place de feu Laurent
LAURENT. Baptisé le 16 janvier 1698 — folio 190 v°.
André Placide GOSSIAU, notaire à Lille le 17 mars 1730 à la place de feu Maximilien Honoré DELOBEL.
Baptisé le 2 novembre 1682 — folio 192.
Martin SIX, fils de Jacques, commis aux ordonnances de deniers de la gouvernance, nommé auditeur au
bailliage le 4 avril 1730 en remplacement de feu Pierre François GOUBE — folio 193 v°.
Gilles WERQUIN, fils de Gilles, commis au greffe de la gouvernance, nommé auditeur au bailliage le 4 avril
1730 à la place de feu Jacques André BRUNEL — folio 195.
Marc Antoine CRESPEL, nommé auditeur au bailliage le 4 avril 1730 à la place de feu Maximilien Honoré
DELOBEL — folio 196.
Thomas VANTOUROUT, procureur postulant le 3 juin 1729 à la résignation de Cornil VANTOUROUT.
Baptisé le 6 novembre 1699 — folio 197 — Nommé notaire à Lille le 3 juin 1729 à la résignation de
Cornil VANTOUROUT — folio 199.
Mathieu LIBERT, notaire à Lille le 23 juin 1730 à la place de feu Pierre DUBELARBRE. Baptisé le 23 février
1690 — folio 200 v°.
Pierre François LEFRANCQ, procureur postulant le 30 juin 1730 à la place de feu Maximilien Honoré
DELOBEL. Baptisé le 25 avril 1706, il eut dispense d’âge ledit jour — folio 202.
Nicolas LE ROY, sergent fieffé en la gouvernance le 3 mars 1730 pour 9 ans. Baptisé le 12 juin 1678 — folio
204 v°.
Jean François DE RETZ, fils de Toussaint, nommé auditeur au bailliage le 12 septembre 1730 à la place de
feu son père — folio 206.
Louis François COUSTENOBLE, notaire à Lille le 22 février 1731 à la place de Bauduin Cornil DELAHAYE,
décédé il y a plus de deux ans. Baptisé le 22 août 1702 — folio 207.
Charles Albert DE RETZ, fils de Toussaint, nommé auditeur le 24. mai 1731 à la place de feu son frère, Jean
François -— folio 209.
Philippe François LABBE, fils de feu Jean, commis au greffe du bailliage, nommé auditeur le 15 août 1731 à la
place de feu Joseph Louis LE BARBIER — folio 210.
Nicolas François VINIEZ, notaire de la châtellenie le 20 septembre 1731 en remplacement, d’Adrien François
MONNIER, décédé le 10 juin 1731. Baptisé le 1er novembre 1701 — folio 211.
Louis André BERNARD, procureur postulant le 17 août 1731 à la place de feu Pierre François DUBAR.
Baptisé le 7 avril 1700 — folio 212 v°.
Jean Baptiste DESROUSSEAUX, procureur postulant le 9 novembre 1731 à la place de feu François
HENNEUSE. Baptisé le 10 février 1700 — folio 214.
Pierre François LEFRANCQ, notaire à Lille le 11 janvier 1732 à la place de feu Jean Baptiste
DESMARESCAUX. Baptisé le 25 avril 1706 — folio 215 v°.
Louis André BERNARD, notaire à Lille le 31 décembre 1731 à la place de feu Pierre François DUBAR. Baptisé
le 7 avril 1700 — folio 217 v°.
Charles Albert DE RETZ, procureur postulant le 27 octobre 1732 à la place de feu son père, Toussaint.
Baptisé le 17 août 1706 — folio 219.
Philippe Ignace GHESQUIERE, notaire de la châtellenie le 20 décembre 1732 à la place de feu François
Mathias MALLET. Baptisé le 2 janvier 1689 — folio 220 v°.
Jean Baptiste DEROULEZ, procureur postulant le 26 février 1733 en remplacement de feu Jean Baptiste
DESMARESCAUX. Baptisé le 25 janvier 1704 — folio 222.
Louis Charles DELOBEL, notaire à Lille le 14 août 1733 à la place de feu Roger LE BATTEUR. Baptisé le 20
août 1691 — folio 224, il remplace le dit LE BATTEUR comme procureur postulant le 14 août 1733.
Michel François Joseph BECQUART, procureur postulant le 4 septembre 1733 à la place de feu François
Joseph LEMONNIER. Baptisé le 25 janvier 1707 — folio 227.
Jean Pierre LE ROY, procureur postulant le 22 octobre 1733 à la résignation de Bonaventure BARLEZ.
Baptisé le 18 janvier 1707 — folio 228 v°.
Charles François Joseph CHOCQUET, sergent inféodé en la gouvernance le 4 mars 1734 à la place de feu
Antoine REYNART. Baptisé le 17 février 1709 — folio 230 v°.
Jean François DURIEZ, notaire à Lille le 24 avril 1734 à la résignation d'Antoine NICOLE. Baptisé le 26
janvier 1701 — folio 232.
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Henri Joseph CARPENTIER, nommé auditeur au bailliage le 3 mars 1734 à la place de feu Étienne
DUBELARBRE — folio 233 v°.
Antoine LECLERCQUE, notaire apostolique le 9 mars 1720 — folio 235
A. C. Lille reg. 12114.
Marc Antoine CRESPEL, notaire en la châtellenie de Lille à la place de feu Jean Baptiste DILLIES le 12
novembre 1734 — folio 1. Né le 12 septembre 1699.
Gilles WERQUIN, fils de Gilles, reçu commis aux ordonnances à la place de Martin SIX le 11 décembre 1734
— folio 2.
Jean François LEGRAND, notaire apostolique 16 juillet 1734 — folio 2 v°.
Louis François Joseph DURIEZ, procureur postulant au bailliage de Lille à la place de Jacques François
BATTAILLE le 3 mars 1735 — folio 5 v°. Né le 8 décembre 1709.
Louis François Joseph BINAULT, nommé notaire en la châtellenie le ïo février 1736 à Templeuve à la place
de feu Jacques DELATTRE — folio 6 v°. Né 27 juillet 1706.
Pierre Ignace FONTAINE, notaire à Lille 2 décembre 1735 à la place de feu Jean CAULLET — folio 7 v° — le
même jour procureur postulant au bailliage — folio 8 v°. Né 31 mai 1708.
Jean François Joseph RISBE, procureur postulant au bailliage à la place de feu Pierre DU BELARBRE le 18
mai 1736 — folio 9 v°. Né q mars 1699.
Jean Baptiste NOLLET, notaire de la châtellenie à Tourcoing à la place de feu Jean Philippe DERVEAUX le 8
février 1737 — folio 10 v°. Né 3 février 1712.
Jean Baptiste LEMAIRE, procureur postulant au bailliage à la place de feu Jean CRESPEL le 17 avril 1737 —
folio 11 v°. Né 28 avril 1706.
Pierre François Joseph COISNE, procureur postulant au bailliage à la place de feu son père, Philippe Eugène
le 9 mai 1737 — folio 12 v°. Né 21 septembre 1711.
Jean Noël FRANCQUET, nommé auditeur au bailliage par le gouverneur le 10 octobre 1737 à la place de feu
Philippe François LABBE — folio 13 v°.
Juste Henri JACQUART, nommé sergent inféodé du bailliage le 10 octobre 1737 à la place de feu Louis
LAILLIER — folio 14. Né 26 décembre 1694.
Simon BERNARD, fils de Pierre et commis juré au greffe du bailliage, nommé auditeur à ce bailliage le 2
novembre 1737, à la place de Marc Antoine CRESPEL démissionnaire — folio 15 v°.
Louis François Joseph DURIEZ, notaire à Lille après la démission de Philippe DORCHIES, le 14 mars 1738 —
folio 16. Né 8 octobre 1709.
Antoine Barthélémy Joseph POISSONNIER, nommé sergent inféodé du bailliage le 25 avril 1738 à la place de
François PREVEL. Né le 7 mars 1719, il obtint dispense d’âge le 18 avril 1738 — folio 17.
Jean François WALLARD, notaire à Armentières le 17 janvier 1738 à la place de feu Charles BARBRY — folio
19. Né 12 juillet 1705.
Jacques François LIBERT, nommé notaire en la châtellenie à Frelinghien le 16 janvier 1739 en remplacement
de Michel BOIDIN, décédé le 10 juillet 1738 — folio 20. Il était né le 16 mai 1700.
Jacques Joseph PIAT, nommé notaire en la châtellenie le 27 février I739> à la place de feu Nicolas François
VINIEZ. Il était né le 28 janvier 1714 — folio 21.
Pierre François Joseph DE CAIGNY, nommé notaire en la châtellenie à Armentières le 27 février 1739 à la
place de Jean Baptiste Ignace BOURSETTE, décédé le 17 décembre 1738. Né 12 août 1699 — folio 22.
Simon MAHIEU, sergent à ce siège le 10 octobre 1739 à la place de N. BURGHELLE — folio 22 v°.
Jean Pierre DELEZENNE, nommé sergent inféodé héréditaire au bailliage le 15 janvier 1740 à la place de
Claude Henri PARMENTIERR démissionnaire. Né le 1er mai 1701 — folio 23.
Michel François Joseph BECQUART, nommé notaire à Lille le 26 mars 1740 en remplacement de feu
Mathieu LIBERT. Né 25 janvier 1707 — folio 24.
Pierre François Joseph COISNE, notaire à Lille le 26 mars 1740 à la place de feu Jean François REGNIER. Né
21 septembre 171-1 — folio 25.
Thomas VANHOUTE, fait fonction de sergent au bailliage le 5 juillet 1740 à la place d’Antoine BURGHELLE
— folio 26.
Jean Baptiste Joseph OLIVIER, notaire en la châtellenie à Fouines le 29 juillet 1740 à la place de feu Louis
Joseph LEFRANC. Né le 3 septembre 1714 — folio 26 v°.
Jean Baptiste COISNE, procureur postulant au bailliage le 29 juillet 1740 à la place de feu Jean François
BARBIEUX. Né 7 février 1710 — folio 27 v°.
Louis François Joseph DELMOITIE, procureur postulant au bailliage le 7 octobre 1740 à la place de Nicolas
Dominique NICOLE démissionnaire. Né le 19 juillet 1713 — folio 29.
Nicolas François DUEZ, commis juré au greffe de la gouvernance du souverain bailliage de Lille, nommé
auditeur au bailliage le 21 février 1741 à la place de François Joseph CARBON — folio 30.
Juste Antoine ROUSSEL, notaire en la châtellenie à Roubaix le 3 mars 1741 à la place d’Antoine Adrien
MONIER, décédé le 13 décembre 1740. Né 2 septembre 1715 — folio 30 v°.
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Pierre François BARTIER, procureur postulant au bailliage le 31 décembre 1740 à la place de feu Antoine
Florent Ignace MULLIER. Né 6 novembre 1704 — folio 32.
Alexandre Eugène Louis RAOUL, procureur postulant au bailliage le 24 mars 1741 à la place de feu Jean
François REGNIER. Né 25 mai 1710 — folio 33.
Gilles Ambroise DEROUBAIX, notaire à Lille le 9 juin 1741 à la place de feu Pierre François Joseph COISNE.
Né le 21 février 1717, il eut dispense d’âge de 8 mois — folio 34 v°.
Ignace François Joseph HATTON, procureur postulant au bailliage le 3 juin 1741 à la démission de
Bonaventure DISCART. Né 30 juillet 1712 — folio 36 v°.
Mathieu Joseph JOYE, notaire à Aubers le 4 août 1741 à la place de feu Simon François DOUTREBON. Né 4
avril 1716 — folio 37 v°.
Jacques DESTOMBES, sergent inféodé à la gouvernance de Lille pour 9 ans le 2 décembre 1741 à la place de
Claude DELOCRE démissionnaire — folio 38 v°.
Liévin François LE ROY, procureur postulant au bailliage le 22 décembre 1741 à la place de Pierre François
Joseph COISNE, mort le 16 mars dernier. Né le 23 mars 1714 — folio 39 v°.
Thomas VANHOUTTE, sergent inféodé à la gouvernance pour 9 ans le 19 janvier 1742 après feu Antoine
BURGHELLE. Né 12 mars 1686 — folio 41.
Jean Joseph Philippe WAVRIN, procureur postulant au bailliage le 30 décembre 1741 après feu Jean Baptiste
DROULLEZ. Né 2 février 1719, il obtint dispense d’âge le 22 décembre 1741 — folio 42.
Bertrand ROUSSELLE, sergent inféodé à la gouvernance pour 9 ans le 22 mars 1742. Né le 30 décembre 1705
— folio 44.
Louis Joseph BARREZ, notaire de la châtellenie le 12 mai 1742 à Ascq à la place de feu son père, Martin
Joseph. Né 16 juillet 1715 — folio 45.
Antoine Joseph LEFRANCQ, notaire en la châtellenie à Wavrin le 22 décembre 1742 à la place de son père
Charles, démissionnaire. Né 5 novembre 1704 — folio 46 v°.
Pierre Joseph MULLE, notaire en la châtellenie à Leers le 28 avril 1741 à la place de Charles Alexandre
DILLIES, décédé le 1er juillet 1739. Né le 23 décembre 1715 — folio 47 v°.
Pierre François DESBUISSONS, sergent fieffé en la gouvernance le 15 février 1743 pour 9 ans. Né le 18 mai
1703 — folio 48 v°.
Albert Joseph HENDERICQ, nommé auditeur au bailliage le 28 février 1743 à la place de feu Charles Albert
DE RETZ — folio 49 v°.
Arnould HAY, procureur postulant au bailliage le 11 mai 1743 à la place de Jean Baptiste POTTIER,
démissionnaire. Né 26 avril 1712 — folio 50.
Louis François Joseph DELMOITIE, notaire à Lille le 7 juin 1743 après feu Gilles Ambroise DE ROUBAIX.
Né le 19 juillet 1713 — folio 51 v°.
François Joseph NEERINCK, sergent fieffé en la gouvernance le 6 décembre 1743 pour 9 ans. Né le 11 août
1711 — folio 52 v°.
Rodolphe DELAVALLEE, procureur postulant au bailliage le 6 juin 1744 à la place de son père Gaspard,
décédé le 12 mai 1743. Né le 2 juillet 1706 — folio 53 v°.
Jean Joseph COQUEAU, sergent inféodé à la gouvernance pour 9 ans le 24 juillet 1744. Né le 24 octobre 1699
— folio 55.
Pierre Gaspard Félix DUTILLEUL, procureur postulant au bailliage le 22 août 1744 à la place de Pierre
ROUSSEL, décédé le 26 avril dernier. Né le 16 février 1716 — folio 56.
Philippe Joseph CASTEL, notaire à Tourcoing le 13 août 1744 à la place de Claude Louis DESTOMBES, mort
le 1er janvier dernier. Né le 10 mai 1719 — folio 57.
Louis Joseph LEGRAND, fils de feu Jean François et de Madeleine Angélique D’HENNIN, notaire à Carvin
avec faculté de résider à Lille le 22 août 1744 à la place de feu son père. Né le 30 janvier 1722 (alias 4
janvier), il eut une dispense d’âge le 12 août 1744 — folio 58.
Honoré Philippe MALBRANCQUE, procureur postulant au bailliage le 29 janvier 1745 à la place de feu
Nicolas DE TENRE. Né le 16 mai 1721, il eut dispense d’âge le 23 janvier 1745 — folio 62.
Charles Adrien Joseph COUVREUR, procureur postulant au bailliage le 18 septembre 1745 à la place de feu
son père, Mathieu. Né 6 août 1720 — folio 64.
Louis Joseph LEGRAND, notaire à Lille le 6 août 1745 à la place de feu son père, Jean François. Né le 4
janvier 1722, il eut dispense d’âge le 26 juillet 1745 — folio 65. Le même jour, il fut nommé procureur
postulant — folio 67.
Bernard LIENARD, notaire de la châtellenie à Cysoing le 21 octobre 1745 à la place de feu Jean Baptiste
COURTECUISSE. Né 21 mai 1716 — folio 68 v°.
Charles Denis Joseph SAUVAGE, procureur postulant au bailliage le 31 décembre 1745 à la place de feu
Antoine Claude BERNARD. Né 15 avril 1720 — folio 70.
Barnabé Joseph VANTOUROUT, notaire en la châtellenie à Tourcoing le 17 décembre 1745 à la place de feu
Jacques Joseph MONIER. Né 20 mai 1720 — folio 71.
Antoine François CORNILLE, notaire en la châtellenie à Wambre- chies le 20 mars 1745 à la place de feu
Pierre Alexis COISNE. Né 20 novembre 1714 — folio 72 v°.
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François Joseph DELANNOY, sergent inféodé en la gouvernance le 20 mai 1746 pour 9 ans. Né 15 septembre
1717 — folio 73 v°.
Joseph Marie Placide GOSSIAU, procureur postulant au bailliage le 29 juillet 1746 à la place de feu son père,
André Placide. Né 20 avril 1716 — folio 75. Ledit André Placide mort le 27 décembre 1745.
Charles Adrien Joseph COUVREUR, notaire à Lille le 29 juillet 1746 à la place d’Hubert BLANQUART,
décédé le 24 septembre 1742. Né 6 août 1720 — folio 77.
Jean Baptiste FLEURQUIN, notaire à Roubaix le 17 juin 1746 à la place de Juste Antoine ROUSSEL, mort le
23 septembre 1744. Né
22 juin 1722, il eut dispense d’âge le 7 juin 1746 — folio 79.
Jean Philippe DESREVEAUX, notaire à la châtellenie à Linselles le 16 décembre 1746 en remplacement de
Marc Antoine CRESPEL, mis en curatelle. Né le 21 mars 1720 — folio 81 v°.
Claude THOMAS, nommé auditeur au bailliage le n mars 1747 à la place de feu Martin CARBON — folio 83.
Joseph Marie Placide GOSSIAU, notaire à Lille le 29 juillet 1746 à la place de feu son père, André Placide —
folio 84.
Jean Baptiste Michel SIX, sergent inféodé en la gouvernance pour 9 ans le 20 septembre 1747 à la place de
Jacques DESTOMBES. Né le 5 octobre 1718 — folio 85 v°.
Jean Baptiste FLOUR, sergent inféodé en la gouvernance le 26 octobre 1747 pour 9 ans. Né le 10 décembre
1714 — folio 87.
Ignace François Joseph BUCQUET, sergent inféodé en la gouvernance le 12 octobre 1747 pour 9 ans. Né 10
novembre 1723, il eut dispense d’âge le 12 octobre 1747 — folio 88.
Alexis Joseph DEROUBAIX, procureur postulant le 26 octobre 1747 à la place d’Eugène Théodore LE
TELLIER, mort le 2 février 1747. Né le 8 janvier 1726, il eut dispense d’âge le 26 octobre 1747 — folio
90.
Pierre Antoine LE ROY, notaire en la châtellenie à Herlies le 2 décembre 1747 à la place de son père Antoine
démissionnaire. Né 7 février 1699 — folio 92 v°.
Laurent Dominique Joseph LEFEBVRE, procureur postulant au bailliage le 16 décembre 1747 à la place de
Mathieu LIBERT, décédé le 7 janvier 1740. Né le 4 août 1713 — folio 94 v°.
Jean Baptiste COUSTENOBLE, né à Erquinghem sur la Lys, nommé clerc adjoint à la gouvernance le 30 avril
1748 — folio 96.
Pierre François FEVET, notaire en la châtellenie le 12 juillet 1748 à la place de Barnabé Joseph
VANTOUROUT démissionnaire. Né le 4 septembre 1716 — folio 96.
Jean Baptiste COUSTENOBLE, nommé auditeur au bailliage le 1er juillet 1748 à la place de feu Antoine
Joseph ROPICQUET — folio 98.
Jean LAUZERAL, prêtre, chapelain de la maison de la Grange, notaire apostolique le 15 juin 1748 — folio 98
v°.
Maximilien DELECOURT, né à Lille, prêtre habitué de Sainte-Catherine, notaire apostolique le 7 novembre
1722 — folio 100 v°.
Jean Guillaume URWECKER, praticien, notaire apostolique le 14 février 1740 — folio 104 v°.
Louis Joseph BIERVOYE, notaire en la châtellenie à Radinghem le 23 août 1749 à la démission de Jacques
Bernard DELATTRE. Né 4 janvier 1722 — folio 107.
Jean Baptiste DESROUSSEAUX, notaire à Lille le 30 octobre 1749 à la place d’Adrien François
HASBROUCK, décédé le 8 août 1749. Né le 10 février 1700 — folio 108 v°.
Jean Guillaume URWECKER, procureur postulant au bailliage le 15 novembre 1749 à la place de Jacques
POTTIER démissionnaire. Né le 4 juillet 1712 — folio 110.
Félix Joseph DESRUELLES, procureur postulant au bailliage le 19 décembre 1749 à la place de François
CANEN, décédé le 13 mars 1749. Né le 30 août 1713 — folio 111 v°.
Pierre François BERNARD, notaire à Sainghin en Mélantois le 7 février 1750 à la place de Nicolas Florent,
son frère démissionnaire. Né 2 août 1725, il eut dispense d’âge le 30 décembre 1749 — folio 113Charles Philippe Joseph CARON, notaire de la châtellenie à Templeuve le 26 septembre 1750 à la place de
Pierre Calixte CARON. Né 23 avril 1724 — folio 115.
Louis Joseph PIAT, notaire en la châtellenie à Lannoy le 15 décembre 1750 à la place de Jean François
LAMORAL, décédé le 27 mars 1750. Né le 24 octobre 1724 — folio 116 v°.
Charles Denis Joseph SAUVAGE, procureur postulant, nommé notaire à Lille le»i9 avril 1754 à la place de
Pierre Ignace FONTAINE, décédé le 19 juin 1749. Né lè 15 avril 1720, il eut dispense de
l’incompatibilité entre l’office de procureur postulant au bailliage et celui de notaire le 19 avril 1754 —
folio 1x8.
Henri Charles Joseph CAPRON, né le 15 mai 1728, obtient dispense d’âge pour être le commis de Louis
Joseph Macquart DE TERLINDEN (sic), tabellion garde note à Lille — folio 119 v°.
Michel CLAVIEZ nommé auditeur au bailliage le 1er mai 1751 à la place de feu François Ignace DECAIGNY —
folio 120 v°.
Théodore Joseph FINNART, sergent inféodé de la gouvernance pour 9 ans le 22 novembre 1751, office vacant
par la mort d’Antoine BURGHELLE et le départ de Thomas VANHOUTTE. Né le 29 janvier 1704 —
folio 121.
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Pierre François DESBUISSONS, Sergent fieffé en la gouvernance, continué pour 9 ans le 21 février 1752 —
folio 122.
Jean François Joseph RICHEBE, notaire à Lille le 27 mars 1752 à la place de Jean Joseph HASBROUCQ,
décédé le 27 décembre 1750. Né 19 mars 1699 — folio 123 v°.
Jean Baptiste COUSTENOBLE, notaire de la châtellenie à Roubaix le 15 mai 1752 à la place de Jean Baptiste
FLORQUIN. Né 19 septembre 1722 — folio 127.
Nicolas Joseph MARISSAL, praticien, nommé auditeur au bailliage le 3 juin 1752 à la démission de Jean
Baptiste DEFAUCOMPRET — folio 129.
Nicolas Joseph FISSIER, commis juré du bailliage, nommé auditeur le 18 juillet 1752 à la démission de Jean
Baptiste COUSTENOBLE — folio 130.
Thomas VANHOUTTE, sergent inféodé héréditaire de la gouvernance pour 9 ans le 15 septembre 1752 à la
place de feu Jean Pierre DELEZENNE. Né le 12 mars 1686 — folio 130 v°.
Augustin François MONIER, notaire de la châtellenie à Roubaix le 24 avril 1752 à la place de Pierre François
FEVET., décédé le 25 octobre 1751. Né le 5 janvier 1729, il obtint dispense d’âge le 24 avril 1752 — folio
132 v°.
Mathieu Joseph JOYE, notaire de la châtellenie à Aubers le 4 août 1741 à la place de Simon François
DOUTREBON qui y avait été nommé le 19 avril 1720 en remplacement de son père, Michel Albert
DOUTREBON, notaire depuis 1692 — folio 134.
François Joseph NEERINCK, continué sergent pour 9 ans le 12 février 1753 — folio 136.
Antoine Joseph LIEVIN, sergent inféodé de la gouvernance le 12 février 1753 pour 9 ans. Né le 5 novembre
1715 — folio 137 v°.
Théodore Joseph BECQUART, notaire à Lille le 4 juin 1753 à la place de Thomas LESAGE, décédé le 14 mai
dernier. Né le 11 octobre 1705 — folio 138 v°. Il succède le 18 juin 1753 comme procureur postulant au
même Thomas LESAGE — folio 140 v°.
Jean Baptiste LIENARD, bailli et receveur, nommé auditeur au bailliage le 15 juillet 1753 à la place de feu
Philippe DASSONVILLE — folio 142. •
Albert François MULLE, notaire de la châtellenie à Marcq le 29 juin 1753 à la place de Pasquier SUING,
nommé le 8 juillet 1692 et de son fils, Nicolas SUING, décédé le 13 janvier 1753. Né le 13 janvier 1722
— folio 142 v°.
Arnould François Joseph LAMBIN, notaire à Comines le 15 septembre 1753 à la place de son père, Arnould,
décédé le 8 août 1753- Né 8 août 1726 — folio 144 v°.
Jacques André LAMBAERE, notaire de la châtellenie à Tourcoing le 1er mai 1754 à la place de son père
Jacques, décédé le 15 mars 1754. Né 16 août 1721 — folio 146.
Pierre Michel CLAVIEZ, procureur postulant le 1er mai 1754 à la place d’Alexandre Eugène Louis RAOUL,
décédé le 28 février 1754. Né le 5 septembre 17x7 — folio 147 v°.
Simon Joseph LACHERY, notaire à Lille le 12 juin 1754 à la place de Nicolas Dominique NICOLE, décédé le
10 avril 1754. Né le 26 mai 1727 — folio 149 v°.
Jean Baptiste CROMBET, procureur postulant au bailliage le 1er mai 1754 à la place de Jean François
DURIEZ, décédé le 7 avril 1754- Né le 26 janvier 1721 — folio 150 v°. Il remplace ledit DURIEZ comme
notaire à Lille le 12 juin 1754.
Jean Baptiste LIENARD, nommé procureur postulant au bailliage le 12 juin 1754 à la place de feu Nicolas
Dominique NICOLE. Né le 12 décembre 1723 — folio 153 v°.
Joseph François LEFEBVRE, notaire à Lille le 28 septembre 1754 à la place de Félix PLOYART, décédé le 15
août dernier. Né 14 juin 1719 — folio 155. Le même, procureur postulant le 28 septembre 1754 à la
place dudit feu Félix PLOYART — folio 157.
Pierre Adrien VANHAVERBECQ, contrôleur des déclarations de dépens en la gouvernance le 11 janvier 1755
à la démission de Bonaventure DISCART. Né le 26 octobre 1734, il eut dispense d’âge le 11 janvier 1755
— folio 158 v°.
Charles François LAMERAND, nommé auditeur au bailliage le 28 février 1755 à la place de feu Nicolas
Joseph MARISSAL — folio 161 v°.
Antoine Honoré CARDON, doyen des procureurs au bureau des finances de Lille, nommé auditeur au
bailliage le 10 mai 1755 à la place de feu Guillaume François NERON — folio 162.
François Joseph DE LANNOY, sergent inféodé en la gouvernance pour 9 ans le 5 mai 1755 — folio 163.
Pierre Louis LEGRAND, auditeur au bailliage le 20 mai 1755 à la démission de Jacques François SIX — folio
164.
Adrien Joseph DURIEZ, notaire à Seclin le 12 août 1755 à la place de son oncle, Michel François DURIEZ,
mort le 8 juillet 1755. Né 24 mai 1703 — folio 165.
Pierre Antoine BEGHIN, notaire de la châtellenie le 26 février 1755 à la place de François MASUREL, décédé
le 2 avril 1754. Né 6 juillet 1717 — folio 166 v°.
André Joseph CHRESTIEN, sergent inféodé et fieffé au bailliage le 27 octobre 1755 à la démission de
Théodore Joseph FINART. Né 25 septembre 1722 folio 1658.
Pierre François WAYMEL, procureur postulant au bailliage le 24 mars 1756 à la place de Jean Baptiste
LEMAIRE, décédé le dernier février 1752. Né le 9 juillet 1727 — folio 169 v°.
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Nicolas Joseph WANDENBURCK, sergent fieffé en la gouvernance pour 9 ans le 6 octobre 1756 à la place de
François Joseph NERINCK. Né 19 février 1724 — folio 171.
Jean Baptiste Michel SIX, sergent inféodé en la gouvernance le 23 octobre 1756 et continué pour 9 ans —
folio 172 v°.
Charles François LAMERAND, procureur postulant au bailliage le 25 septembre 1756 à la démission de Jean
Baptiste DEFAUCOMPRET. Né le 4 novembre 1721 — folio 173 v°.
Charles Louis Joseph PREVEL, sergent inféodé en la gouvernance pour 9 ans le 30 décembre 1756 à la
démission d'Ignace François Joseph BUCQUET. Né le 3 juillet 1724 — folio 175.
Charles François LAMERAND notaire à Lille le 25 septembre 1756 à la démission de J. B. DEFAUCOMPRET
— folio 176.
Ignace François Joseph HATTON, notaire à Lille le 16 juillet 1757 après Jacques François VANOYE, décédé le
5 avril 1753. Né le 30 juillet 1712 — folio 177.
Philippe Albert DORCHIES, notaire en la châtellenie à Wambrechies le 29 juillet 1757 à la place d'Adrien
CUVELIER, décédé le 30 mai dernier. Né le 6 décembre 1730 — folio 178.
Jacques Albert Joseph CARTON, notaire en la châtellenie à Roncq le 30 novembre 1757 à la place de son
père, Pierre Philippe, décédé le 12 juillet 1757. Né le 20 janvier 1735, il eut dispense d’âge le 12
novembre 1757 — folio 179 v°.
Pierre François WAYMEL, procureur et receveur, nommé auditeur au bailliage à la place.de feu Jean Noël
FRANQUET — folio 181.
Jacques Antoine Joseph HENNUYER, praticien, sergent inféodé à la gouvernance pour 9 ans le 16 mars 1758
à la place de Jacques Vincent DESCAMPS. Né le 10 décembre 1732 — folio 181 v°.
Valentin Gabriel Joseph CARPENTIER, notaire en la châtellenie à Haubourdin le 27 décembre 1758 à la
place de Jean Baptiste CARPENTIER, décédé le 12 janvier dernier. Né le 6 février 1735, il eut dispense
d’âge le 28 décembre 1758 — folio 182 v°.
Nicolas Joseph DE BAYSER, maître ès arts juré de l’université de Paris, nommé auditeur au bailliage le 16
février 1759 à la place de feu Simon BERNARD — folio 184.
Louis Ernest Joseph DURIEZ, nommé auditeur au bailliage le 16 février 1759 à la démission de Charles
François LAMERAND — folio 184 v°.
Pierre Joseph BALLENGHIEN, nommé contrôleur des déclarations de dépens en la gouvernance le 9 février
1759 à la démission de Pierre Adrien VANAVERBECQ. Né le 8 avril 1740, il eut dispense d’âge le 9
février 1759 — folio 185.
Nicolas Joseph TESTELIN, procureur postulant au bailliage le 28 mars 1759 à la démission de Louis Charles
DELOBEL. Né le 1er mars x734 — folio 187. Il remplace ledit DELOBEL comme notaire à Lille le 28
mars 1759.
Philippe Joseph LORTHIOIR, né à Lille, clerc adjoint à la gouvernance le 28 avril 1759 — folio 189.
Bon Joseph FRY, procureur postulant le 24 août 1759 à la place de Philippe Joseph DECAUDAIN, décédé le
18 août 1744. Né 30 décembre 1731 — folio 189 v°.
Charles Adrien LELONG, notaire à Tourcoing le 29 septembre 1759 a la place de Philippe Joseph CASTEL,
décédé le 4 mai dernier. Né 8 juin 1728 — folio 190 v°.
Pierre François DE BUISIGNE, notaire en la châtellenie à Armentières le 29 septembre 1760 à la démission
de Paul DELOS. Né le 17 septembre 1735 — folio 192.
François Joseph DEWERT, procureur postulant au bailliage le 29 septembre 1760 à la place d'Hubert
BLANQUART, décédé le 24 septembre 1742. Né le 2 avril 1730 — folio 193.
Pierre Joseph BALLENGHIEN, reçu à l’office de procureur le 28 janvier 1761 — folio 194.
Pierre François DEFFRENNES, procureur postulant le 13 janvier 1761 à la place d'Adrien François
HASBROUCQ, décédé le 8 août 1749. Né le 8 novembre 1734 — folio 194. Notaire à Lille le 3 mars 1761
à la démission de Bonaventure DISCART — folio 199.
Jean Baptiste Joseph DESROUSSEAUX, procureur postulant le 30 janvier 1761 à la place de Jean François
Joseph RICHEBE, décédé le 4 novembre 1757. Né le 17 septembre 1733 — folio 195 v°. Il le remplace
aussi comme notaire à Lille le 30 janvier 1761.
Dominique François Joseph LIBERT, notaire à Lille le 3 mars 1761 à la place de Nicolas MARISSAL, décédé
le 23 avril 1757. Né le 21 juillet 1735 — folio 198.
Louis François Joseph WALLART, notaire à Armentières le 2 juin 1761 à la place de Jean François
WALLART, décédé le 29 janvier dernier. Né le 24 mars 1734 — folio 200.
Dominique François Joseph LIBERT, procureur postulant le 9 décembre 1761. à la résignation de Louis
François COUSTENOBLE — folio 201 v°.
Charles Philippe Joseph DESLIE, sergent inféodé en la gouvernance le 9 décembre 1761 à la place de feu Jean
Pierre DELEZENNE. Né le 19 juillet 1715 — folio 202 v°.
Thomas VANHOUTTE, sergent fieffé en la gouvernance pour 9 ans le 3 mars 1762. Né le 12 mars 1686 —
folio 203.
Alexandre Joseph PLANCQ, notaire en la châtellenie à Cysoing le 30 janvier 1762 à la place de Bernard
LIENARD, décédé le 30 octobre 1761. Né le 3 septembre 1731 — folio 204.
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François Modeste WILLOQUEZ, procureur postulant au bailliage le 4 février 1762 à la démission de Jean
Guillaume URWECKER. Né le 8 janvier 1729 — folio 205.
Hubert Joseph DECROIX, auditeur au bailliage le 22 janvier 1763 à la démission d’Henri Joseph
CARPENTIER — folio 206.
Thomas Marc WIDEHEN, procureur postulant au bailliage le 1er décembre 1762 à la place de Jean Ignace
GOURMEZ, décédé le 21 mai 1761. Né le 2 octobre 1731 — folio 206 v°.
Joachim Joseph ZEVORT, sergent inféodé et fieffé en la gouvernance pour 9 ans le 4 mai 1763 à la place
d’André Joseph CHRETIEN. Né 22 mars 1730 — folio 207 v°.
Thomas Marc WIDEHEN, notaire à Lille le 31 août 1763 à la place de Charles Joseph COURTECUISSE
décédé — folio 208 v°.
Ignace François Joseph GOURMEZ, clerc adjoint au siège de la gouvernance le 12 janvier 1764 — folio 209
v°. Il est nommé auditeur au bailliage le 26 avril 1764 à la mort de Martin SIX — folio 210.
Nicolas François Joseph VIART, procureur postulant au bailliage le 28 mars 1764 à la démission de Théodore
Joseph BECQUART. Né le 18 décembre 1723 — folio 210 v°.
Philippe Joseph LORTHIOIR, commis juré au greffe de la gouvernance, nommé auditeur au bailliage le 26
avril 1764 — folio 211 v°.
François Joseph DELANNOY, sergent inféodé à la gouvernance le 26 septembre 1764 pour 9 ans. Né le 15
septembre 1717 — folio 212 v°.
Pierre François Joseph MULLE, notaire en la châtellenie à Lannoy le 14 décembre 1763 à la place de son
père, Pierre Joseph, décédé le 7 septembre dernier. Né le 24 février 1745 ; il eut dispense d’âge le 30
novembre 1763 — folio 214
Pierre Adrien Joseph FLORY, notaire à Lille le 16 janvier 1765 à la place de Louis François COUSTENOBLE,
décédé le 4 décembre 1764. Né 26 décembre 1716 — folio 215 v°.
Philippe Auguste Joseph PETIT, fils de feu Louis, nommé auditeur au bailliage le 31 janvier 1765 après la
mort de Michel CLAVIEZ — folio 217 v°.
Antoine François Aimable TESTELIN, procureur postulant au bailliage le 25 avril 1764 à la place de Nicolas
François VIART, décédé le 27 juillet 1738 (sic). Né le 2 octobre 1741, il eut dispense d’âge le 25 avril
1764 — folio 218 v°.
Jean Baptiste STIEN, sergent inféodé en la gouvernance le 24 avril 1765 pour 9 ans. Né le 3 septembre 1737
— folio 219 v°.
Charles Louis Joseph PREVEL, continué sergent pour 9 ans le 31 décembre 1765 — folio 220 v°.
Pierre Joseph BALLENGHIEN, notaire à Lille le 31 décembre 1765 à la place de Charles François
LAMERAND, décédé le 28 octobre dernier. Né le 8 avril 1740 — folio 221 v°.
Jean Baptiste François FLORQUIN, procureur postulant le 26 février 1766 à la place de Charles Joseph
COURTECUISSE, décédé le 26 avril 1763. Né le 13 février 1744 — folio 223 v°, il eut dispense d’âge le
29 janvier 1766.
Louis Bernardin Joseph DESROUSSEAUX, procureur postulant au bailliage le 9 avril 1766 à la place de feu
Charles François LAMERAND. Né le 21 mai 1739 — folio 227.
Jean Baptiste Séraphin LELONG, notaire en la châtellenie à Quesnoy le 30 juillet 1766 à la place de son père,
Pierre, mort le 16 mai dernier. Né 4 mai 1739 — folio 228.
Jean Baptiste Joseph BECQUART, notaire à Lille le 15 octobre 1766 à la place de son père, Michel François
Joseph, décédé le 6 septembre dernier. Né le 20 mai 1743 — folio 228 v°, avec dispense d’âge du 1er
octobre 1766.
Pierre Joseph HEROGUER, notaire à Tourcoing le 15 octobre 1766 à la place de son père, Pierre Charles
Robert, décédé le 16 septembre précédent. Né le 9 juin 1728 — folio 230.
Jacques François Joseph DAUTEL, procureur postulant au bailliage le 1er octobre 1766 à la place de Pierre
Michel CLAVIEZ, décédé le 4 septembre 1764. Né le 13 novembre 1740 — folio 231.
Jean Baptiste Joseph DECROIX, commis juré au greffe du bailliage, nommé auditeur le 21 novembre 1766 à
la place de feu Pierre Louis LEGRAND — folio 231 v°.
Jean Baptiste François FLORQUIN, notaire à Lille le 18 février 1767 à la résignation de Louis André
BERNARD. Né 13 février 1744, il eut dispense d’âge le 4 février 1767 — folio 232 v°.
Jean François Joseph LAMBAERT, notaire en la châtellenie à Tourcoing le 18 mars 1767 à la démission de
Pierre Antoine BEGHIN. Né 13 novembre 1733 — folio 233 v°.
Jacques François Joseph PARMENTIER, procureur postulant le 10 juin 1767 à la place de Louis Dominique
THUMESNIL, décédé le 15 février 1766. Né le 28 octobre 1736 — folio 234 v°.
Nicolas Joseph VANDERBURCK, continué sergent le 16 juillet 1767.
A. Départementales du Nord. E. 585.
Séraphin Eugène Joseph SIX, procureur postulant au bailliage le 5 août 1767 à la place de Jean Joseph
Philippe WAVRIN, décédé le 26 mai 1766. Né le 20 janvier 1743, il eut dispense d’âge le 5 août 1:767 —
folio 1.
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Jean Baptiste Joseph LELEU, notaire en la châtellenie à Armentières le 14 octobre 1767 à la place de Pierre
François Joseph DECAIGNY, décédé le 18 avril dernier. Né le 18 septembre 1735 — folio 2 v°.
Alexandre Antoine Joseph LEROY, procureur postulant au bailliage le 14 octobre 1767 à la place de Nicolas
MARISSAL, décédé le 22 avril 1757 (sic). Né le 1er octobre 1743, il eut dispense d’âge le 14 octobre 1767
— folio 3.
Antoine François Modeste WILLOCQUEZ, notaire à Lille le 2 décembre 1767 à la place de Pierre François
LEFRANCQ démissionnaire. Né le 8 janvier 1729 — folio 4 v°.
François Joseph DUMOULIN, sergent inféodé à la gouvernance le 4 novembre 1767. Né le 10 octobre 1734 —
folio 5 v°.
Honoré Joseph DESPREZ, sergent fieffé en la gouvernance le 1er juin 1768. Né le 8 mai 1721 — folio 6 v°.
Jean François Joseph COISNE, procureur postulant au bailliage le 23 juin 1768 à la place de Jean Baptiste
CROMBET, décédé le 28 avril précédent. Né le 23 janvier 1741 — folio 8.
Jean François DETOUDY, premier huissier audiencier au bailliage le 25 juillet 1768 à la démission de Jean
Baptiste COPY. Né 19 avril 1738 — folio 9.
Charles Théodore Joseph COMERE, procureur postulant le 4 octobre 1768 à la démission de Bon Joseph
FRY. Né 4 juillet 1742 — folio 10 v°.
Jean Baptiste Joseph BECQUART, procureur postulant au bailliage le 26 octobre 1768 à la place de son père,
Michel François Joseph, décédé le 6 septembre précédent. Né le 20 mai 1743 — folio 11 v°.
Louis Joseph Hubert BAUDART, notaire à Tourcoing le 14 décembre 1768 à la place de Charles Adrien
LELONG, décédé le 20 mars précédent. Né le 23 septembre 1738 à Thieulin en Brabant, il eut des
lettres de naturalité en septembre 1768 — folio 12 v°.
Jean Baptiste Joseph BINAULT, notaire en la châtellenie à Templeuve le 30 novembre 1768 à la place de son
père, Louis François Joseph, décédé le 19 octobre précédent. Né le 10 mai 1737 — folio 14 v°.
Jean Baptiste Joseph CAULLET, notaire à Lille le 5 octobre 1762 à la place de Joseph Cornil CAULLET,
décédé le 19 septembre 1760. Né le 26 juillet 1723 — folio 15 v°, il eut des lettres de surannation le 12
avril 1769, n’ayant pas pu être reçu auparavant.
Louis Nicolas BORDEL DE BLONDEL, notaire à Roubaix le 24 mai 1769 pour 9 ans à la place de Jean
Baptiste COUSTENOBLE. Né le 12 mars 1719 — folio 18 v°.
Albert Joseph LALOY, sergent inféodé en la gouvernance pour 9 ans le 13 juillet 1769 à la place de feu Jean
Pierre DELEZENNES. Né le 29 août 1734 — folio 20 v°.
Jacques François Joseph DAUTEL, notaire à Lille le 3 septembre 1769 à la démission de Jean Baptiste
François FLORQUIN. Né le 13 décembre 1740 — folio 22.
Jean François DETOUDY, nommé auditeur au bailliage le 27 novembre 1769 à la démission de Pierre
François DEWINCQ — folio 23.
Pierre Joseph LABRICQ, sergent inféodé en la gouvernance le 4 octobre 1769 pour 9 ans. Né 12 janvier 1730
— folio 24.
Jacques François Joseph DAUTEL, notaire et procureur, nommé auditeur au bailliage le 27 novembre 1769 à
la démission de Nicolas François DUEZ — folio 25 v°.
Jean Baptiste Joseph CAULLET, procureur postulant le 27 octobre 1762 à la place de Joseph Cornil
CAULLET, décédé le 19 septembre 1760. Né le 26 juillet 1723 — folio 26 v°, il eut des lettres de
surannation le 12 avril 1769.
Nicolas Joseph FISSIER, fils, nommé auditeur au bailliage le 13 avril 1770 à la mort de Jean Baptiste
LIENARD — folio 29 v°.
Alexandre Antoine Joseph LE ROY, notaire à Lille le 16 juillet 1770 à la résignation de Louis François Joseph
DELMOITIE. Né le 1er octobre 1743 — folio 30 v°.
Pierre Joseph LELEU, notaire à Lille le 3 octobre 1770 à la place de Joseph François LEFEBVRE, décédé le
1er août précédent. Né le 15 mai 1742 — folio 31 ; il remplace ledit LEFEBVRE comme procureur
postulant au bailliage le 3 octobre 1770.
Louis Henri HEDDEBAULT, bailli et receveur, nommé auditeur au bailliage le 5 novembre 1770 à la place de
feu Antoine Honoré CARDON — folio 33.
Pierre Joseph HOULIEZ, procureur postulant le 5 décembre 1770 à la résignation de Louis François Joseph
DELMOITIE. Né le 5 septembre 1755 (1745 ?) — folio 34.
Louis François Joseph DELETTE, procureur postulant le 17 janvier 1771 à la place de Pierre François
LEFRANCQ démissionnaire. Né le 24 mars 1747, il eut dispense d’âge le 17 janvier 1771 — folio 35. Il
est nommé notaire à Lille le 30 janvier 1771 à la place de Jean Baptiste DESROUSSEAUX, décédé le 8
mai précédent, et eut dispense d’âge le même jour — folio 36 v°.
Alexandre François Louis DE BAYSER, procureur postulant le 13 mars 1771 à la démission de Thomas
VAUTOUROUT. Né le 16 décembre 1742 — folio 37 v°. Il est nommé notaire à Lille le 28 mars 1771 à la
place dudit VANTOUROUT — folio 38 v°.
Jean François Joseph COISNE, notaire à Lille le 9 mai 1770 à la place de Jean Baptiste CROMBET, décédé le
28 avril 1768. Né le 23 janvier 1741 — folio 39 v°.
Auguste Marie Joseph DESROUSSEAUX, procureur postulant au bailliage le 23 mai ,1771 à la place de Jean
Baptiste DESROUSSEAUX, décédé le 8 mai 1770. Né le 10 août 1744 — folio 40 v°.
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Pierre Noël DESTOMBES, notaire de la châtellenie à Wambrechies le 19 juin 1771 à la place d’Antoine
François CORNILLE, décédé le 29 novembre 1770. Né le 5 août 1740 — folio 41 v°.
Antoine Joseph LIEVIN, sergent fieffé en la gouvernance pour 9 ans le 20 novembre 1771. Né le 5 novembre
1715 — folio 42 v°.
Isidore François GHESQUIERE, notaire de la châtellenie à Halluin le 26 février 1772 à la place de son père,
Philippe Ignace, décédé le 16 janvier précédent. Né le 9 février 1723 — folio 44.
Pierre Anselme DECOURCELLE, notaire à Aubers le 26 mars 1772 à la place de Mathieu Joseph JOYE,
décédé le 26 mars 1771. Né le 2g lévrier 1748, il eut dispense d’âge le 26 mars 1772 — folio 45.
Jacques Noël DELECROIX, nommé auditeur au bailliage le 30 mai 1772 à la démission d’Henri Joseph
PARMENTIER — folio 46 v°.
Joachim Joseph ZEVORT, sergent fieffé le 28 août 1772 pour 9 ans. Né le 22 mars 1730 — folio 47 v°.
Gaspard Dominique PREVOST, notaire de la châtellenie à Radinghem le 31 décembre 1772 à la place de
Louis Joseph BIERVOIS, décédé le 23 septembre 1771. Né le 18 juin 1745 — folio 49 v°.
Omer Jean Baptiste LEFEBVRE, procureur postulant au bailliage le 12 mai 1773 à la place d'Alexis Joseph
DEROUBAIX, décédé le 22 décembre 1772. Né le 20 octobre 1750, il eut dispense d’âge le 12 mai 1773
— folio 51.
Laurent Dominique Joseph LEFEBVRE, procureur postulant le 7 juillet 1773 à la place de son père, Laurent
Dominique Joseph, décédé le 9 septembre 1771. Né le 19 septembre 1749, il eut dispense d’âge le 23
juin 1773 — folio 53.
Louis Joseph PIAT, notaire de la châtellenie le 12 mai 1773 à la place de son père, Jacques Joseph, décédé le
26 janvier 1773. Né le 5 avril 1749, il eut dispense d’âge le 12 mai 1773 — folio 56 v°.
Adrien Aimable Joseph WATRELOS, notaire de la châtellenie à Seclin le 30 septembre 1773 à la place
d’Adrien Joseph DURIEZ, décédé le 22 décembre 1772. Né le 19 septembre 1742 — folio 60.
François Albert Joseph SCRIVE, sergent inféodé et fieffé en la gouvernance pour 9 ans le 20 octobre 1773. Né
le 26 octobre 1731 — folio 61.
Charles Augustin Joseph WICART, nommé auditeur au bailliage le 2 janvier 1774. Né à La Bassée, il
remplace feu Hubert DECROIX — folio 63.
Pierre Joseph DELANNOY, nommé auditeur le n janvier 1774 à la démission de Nicolas Joseph DEBAYSER
— folio 64.
Louis Joseph VANDEVOORDE, procureur postulant le 12 janvier 1774 à la résignation de Louis Joseph
LEGRAND. Né le 12 mars 1746 — folio 65.
Charles Théodore Joseph COMERE, notaire à Lille le 6 avril 1774 à la place de Jean François Joseph
COISNE, décédé le 9 janvier précédent. Né le 4 juillet 1742 — folio 66 v°.
Alexandre Antoine Joseph FARVACQUE, procureur postulant au bailliage le 4 mai 1774 à la résignation de
Liévin François LE ROY. Né 17 janvier 1749 — folio 67.
Pierre Augustin Joseph LUTIN, procureur postulant le 8 juin 1774 à la place de Louis André BERNARD
démissionnaire. Né le 13 février 1738 — folio 69.
Michel Archange Stanislas Joseph FIEVET, procureur postulant le 29 juin 1774 à la place de Jean Pierre LE
ROY, décédé le 3 septembre 1772. Né le 9 juillet 1746 — folio 71.
Louis Bernardin Joseph DESROUSSEAUX, notaire à Lille le 29 juin 1774 à la place de Pierre Adrien Joseph
FLORY, décédé le 13 mai précédent. Né le 21 mai 1738 — folio 73 v°.
Pierre Antoine Joseph FIEVET, procureur postulant le 1er septembre 1774 à la place de Rodolphe
DELAVALLEE, décédé le 7 septembre 1772. Né le 9 avril 1741 — folio 74 v°.
Pierre François Joseph LESAFFRE, notaire à Armentières le 16 novembre 1774 à la place d'Antoine Joseph
LEFRANCQ, décédé le 25 août précédent. Né le 2 juillet 1752, il eut dispense d’âge le 16 novembre 1774
— folio 75 v°.
Jean Baptiste Joseph NOLLET, notaire de la châtellenie à Tourcoing le 22 février 1775 à la place de Jacques
André LAMBARE, décédé le 20 mars 1772. Né le 4 juin 1744 — folio 79.
Nicolas Joseph SUING, notaire de la châtellenie à Marcq le 17 août 1775 à la place d’Albert François MULLE,
décédé le 8 novembre précédent. Né le 18 mai 1750 — folio 80.
Jean Baptiste DOUTRELIGNE, procureur postulant au bailliage le 29 novembre 1775 à la place de Pierre
Gaspard Félix DUTILLEUL, décédé le 19 juin 1754. Né le 16 janvier 1748 — folio 80 v°.
Jean Baptiste Joseph WAREZ, procureur postulant le 17 janvier 1776 à la place de Pierre Ignace FONTAINE,
décédé le 19 juin 1749. Né le 25 novembre 1751, il eut dispense d’âge le 13 janvier 1776 — folio 82 v°.
Antoine DEMILLY, commis juré au greffe civil de la ville, nommé auditeur au bailliage le 18 avril 1776 à la
démission de Pierre François WAYMEL — folio 85.
Ambroise Joseph DELESPAUL, procureur postulant le 17 avril 1776 à la démission de Laurent Dominique
Joseph LEFEBVRE. Né le 20 octobre 1744 — folio 85 v°.
Philippe Charles Joseph BAYART, greffier d’Erquinghem sur la Lys, nommé notaire de la châtellenie le 19
juin 1776 à la démission d’Augustin François MONIER. Né le 27 mai 1747 — folio 87 v°.
Louis Marie Joseph DURIEZ, avocat en Parlement, notaire à Lille le 5 juin 1776 à la démission de son père,
Louis François Joseph. Né le 30 avril 1753 — folio 89 — il eut dispense d’âge le 5 juin 1776.
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Jean Baptiste DEBRUE, procureur postulant le 11 septembre 1776 après achat de cette charge d’Alexandre
Antoine Joseph FARVACQUE. Né 14 septembre 1748 — folio 91.
Pierre Joseph NOLLEZ, notaire à Tourcoing le 25 septembre 1776 à la démission de son père, Jean Baptiste.
Né le 27 octobre 1747 — folio 93.
André Alexandre Joseph BOUSSEMAER, notaire à Armentières le 29 janvier 1777 à la place de Pierre
François DEBUSIGNE, décédé le 16 octobre précédent. Né le 15 octobre 1750 — folio 95.
Jacques Philippe BAYART, notaire à Armentières le 26 février 1777 à la place de son père, Jacques Philippe,
décédé le 2 janvier 1774. Né le 2 février 1721 — folio 97.
Pierre Paul Joseph MANGEZ, procureur postulant au bailliage le 12 mars 1777 à la place de Jean Baptiste
LIENARD, décédé le 31 mars 1770. Né le 7 juin 1751 — folio 98 v°.
Jacques Joseph Cousin, procureur postulant le 9 avril 1777 à la résignation de Pierre Joseph LELEU. Né le 7
mai 1748 — folio 100.
Louis Joseph COUSTENOBLE, nommé auditeur au bailliage le 19 avril 1777 à la place de feu Claude
THOMAS — folio 101 v°.
André Joseph DUPONT, notaire à Lille le 9 avril 1777 à la résignation de Pierre Joseph LELEU. Né le 17 juin
1749 — folio 102 v°.
Nicolas Joseph VANDENBURCK, sergent fieffé en la gouvernance, continué pour 9 ans le 25 juin 1777 —
folio 104.
Luc Joseph BRESOUL, procureur postulant le 6 août 1777 à la place de Séraphin Eugène Joseph SIX, décédé
le 12 avril précédent. Né le 17 octobre 1738 — folio 105 v°.
Louis Joseph COUSTENOBLE, procureur postulant le 20 août 1777 à la place de Charles Denis Joseph
SAUVAGE, décédé le 6 juillet précédent. Né le 30 novembre 1750 — folio 107 v°.
Noël Dominique Omphre HU, procureur postulant le 19 septembre 1777 à la démission de Jean Baptiste
Joseph WAREZ. Né le 24 décembre 1751 — folio 109 v°.
François Marie WATTRELOS, notaire à Lille le 19 novembre 1777 à la place de Jean Baptiste Joseph
DESROUSSEAUX, décédé le 27 octobre 1773. Né le 3 novembre 1752 — folio 111.
Charles Louis Joseph DELANNOY, notaire à Lille le 29 août 1777 à la place de Charles Denis Joseph
SAUVAGE, décédé le 6 juillet précédent. Né le onze avril 1752 — folio 113.
Philippe Joseph PIAT, fait fonction de notaire à Roubaix pour 9 ans le 10 octobre 1777 à la démission de
Nicolas BORDEL DE BLONDEL. Né le 3 février 1754, il eut dispense d’âge le 10 octobre 1777 (Note, cet
office appartenait à Charles DE ROHAN, prince de Soubise, qui l’avait acheté le 2 janvier 1769) — folio
114.
Jacques François Joseph ABRAHAM, sergent inféodé à la gouvernance le 28 janvier 1778 pour 9 ans. Né le
26 février 1744 — folio 116 v°.
Éloi Philippe GOTTRAN, sergent inféodé pour g ans le n mars 1778 à la place de feu Jean François
SACQUELEU. Né le 23 avril 1736 — folio 118.
Jean Baptiste LIBERT, notaire à Frelinghien le 13 mai 1778 à la place de son père, Jacques François, décédé
le 22 avril précédent. Né le 15 avril 1745 — folio 119 v°.
Jean Baptiste Joseph BERNARD, notaire en la châtellenie le 1er juillet 1778 à la place de Pierre Joseph
NOLLET, décédé le 7 mai précédent. Né le 27 décembre 1747 — folio 122.
Louis Joseph RAOULT, notaire à Seclin le 27 mai 1778 à la place d’Adrien Aimable Joseph WATTRELOS,
décédé le 1er novembre 1777. Né le 3 août 1752 — folio 123 v°.
Georges Louis VANDIERDONCK, notaire à Halluin le 27 mai 1778 à la place d’Isidore François
GHESQUIERE, décédé le 26 juin 1777. Né le 22 août 1747 — folio 125.
Albert Joseph LALOY, sergent inféodé pour 9 ans le 15 juillet 1778 pour 9 ans — folio 126 v°.
Auguste Henri Joseph WAYMEL, procureur postulant le 25 novembre 1778 à la démission de Dominique
François Joseph LIBERT. Né le 5 octobre 1752 — folio 128.
Alexis Joseph YSENGRIN, sergent inféodé pour 9 ans le 25 novembre 1778. Né le 18 juin 1738 — folio 130 v°.
Antoine Eubert Joseph DURIEZ, procureur postulant au bailliage le 16 décembre 1778 à la place d'Antoine
François Modeste WILLOCQUEZ, décédé le 9 mars précédent. Né le 5 mars 1750 — folio 132.
Pierre André Joseph DELAHAYE, notaire à Sainghin en Mélantois le 13 janvier 1779 à la place de Louis
Joseph PIAT, décédé le 17 octobre 1775. Né le 15 janvier 1748 — folio 134.
Pierre François Joseph LYS, notaire à Lille le 24 février 1779 à la démission de Louis Joseph LEGRAND. Né
le 5 juillet 1756, il eut dispense d’âge le 24 février 1779 — folio 136.
Pierre Joseph LABRICQ, sergent inféodé pour 9 ans, est continué le 16 juin 1779 — folio 139.
Rémy Louis Joseph CUINGNIET, procureur postulant le 13 juin 1779 à la place de Nicolas Joseph
TESTELIN, décédé le 4 février 1779. Né le 3 octobre 1741 — folio 141.
Jean Baptiste Aimable Joseph HAUTECŒUR, procureur postulant le 28 juillet 1779 à la place de Pierre
Antoine Joseph FIEVET, décédé le 7 novembre 1778. Né le 26 juillet 1755 — folio 143 — il eut dispense
d’âge le 28 juillet 1779.
Alexandre Joseph BRIEZ, prêtre, chanoine de Saint-Piat à Seclin, notaire apostolique le 23 juillet 1774 —
folio 145 v°.
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Louis Marien André DUMORTIER, notaire à Lille le 1er décembre 1779 à la place de Nicolas Joseph
TESTELIN, décédé le 4 février 1779. Né le 7 juin 1754 — folio 149 v°.
Dominique Joseph DUHOT, procureur postulant le 15 décembre 1779 à la démission d’Alexandre François
Louis DE BAYSER. Né le 3 février 1757, il eut dispense d’âge le 15 décembre 1779 — folio 152.
Amédée André Joseph LEFEBVRE, notaire à Lille le 31 décembre 1779 à la place de Dominique François
Joseph LIBERT, démissionnaire. Né le 8 juin 1750, il eut dispense d’âge le 29 décembre 1779 — folio
155.
Louis Joseph RAOUST, notaire à Armentières le 23 mai 1780 à la démission de Louis François Joseph
WALLART. Né le 17 juillet 1753 — folio 157.
Pierre Joseph DELETTE, procureur postulant le 5 juillet 1780 à la place de Louis François Joseph DELETTE,
décédé le 17 septembre 1778. Né le 8 juillet 1748 — folio 159.
Auguste Joseph GAMBIER, sergent inféodé à la gouvernance pour 9 ans le 16 août 1780. Né le 14 octobre
1742 — folio 161.
Louis François DURIEZ, procureur postulant au bailliage le 19 octobre 1780 à la place de Louis Joseph
BRESOU, décédé le 30 août 1778. Né le 11 février 1753 — folio 162 v°.
Jean Baptiste Joseph COUSIN, avocat en Parlement, notaire à Lille le 13 décembre 1779 à la place d'Antoine
François Modeste WILLOQUET, décédé le 9 mars 1778. Né le 13 mai 1754 — folio 164 v°.
Emmanuel Joseph THERY, notaire à Lille le 19 octobre 1781 à la place de Louis François Joseph DELETTE,
décédé le 17 septembre 1778. Né le 8 juin 1754 — folio 167.
Louis Joseph LELEU, notaire à Lille le 2 mai 1781 à la place de Simon Joseph LACHERY, décédé le 5 octobre
1780. Né le 1er juillet 1751 — folio 168 v°.
Germain Joseph IPPERSIEL, prêtre, chapelain bibliothécaire de Saint-Pierre de Lille, notaire apostolique le
28 décembre 1776 — folio 171.
Pierre Auguste SERRURIER, notaire de la châtellenie à Templeuve le 14 mars 1781 à la place de Jean
Baptiste Joseph BINAULT, décédé le 12 avril 1780. Né le 19 décembre 1756 — folio 174 — il eut
dispense d’âge le 14 mars 1781.
Jacques Joseph PIERARD, procureur postulant le 30 octobre 1781 à la place d'Ignace François Joseph
HATTON, décédé le 27 juillet précédent. Né le 18 mars 1740 — folio 176.
Albert Joseph DUBOIS, sergent fieffé en la gouvernance le 31 octobre 1781. Né le 20 janvier 1738 — folio 177
v°.
Antoine DEMILLY, notaire à Lille le 12 décembre 1781 à la retraite de Louis Marien André DUMORTIER. Né
le 26 janvier 1749 — folio 178 v°.
Antoine Joseph DELCOURT, sergent fieffé le 14 février 1782. Né le 23 janvier 1751 — folio 179 v°.
Michel François GLORIAN, notaire à Herlies le 27 février 1782 à la place de Pierre Antoine LE ROY, décédé
le 14 juillet 1778. Né le 26 août 1758 — folio 181 — il eut dispense d’âge le 27 février 1782.
Louis Joseph Honoré LIRONCOURT, procureur postulant le 13 mars 1782 à la résignation d'Ambroise
Joseph DELESPAUL. Né le 12 avril 1755 — folio 183 v°.
Honoré Louis Joseph BARRET, notaire à Ascq le 13 mars 1782 à la démission de son père, Louis Joseph. Né
le 16 mai 1757 — folio 185.
Nicolas François PELSEZ, procureur postulant au bailliage le 29 mai 1782 à la place d’Honoré Philippe
MALBRANCQUE, décédé le 20 mars 1775. Né le 3 novembre 1738 — folio 186 v°.
Jean Baptiste Honoré MASQUELLIER, nommé auditeur au bailliage le 15 juillet 1782 à la place de feu
Nicolas Joseph FISSIER — folio 187 v°.
Pierre MOURMANT, procureur postulant le 4 septembre 1782 à la place de Félix Joseph DESRUELLES,
décédé le 20 février précédent. Né le 19 août 1757 — folio 188 v°.
Charles Guy Joseph COUVREUR, notaire à Lille le 30 décembre 1782 à la place de son père, Charles Adrien
Joseph, démissionnaire. Né le 19 décembre 1749 — folio 190 v°.
Ferdinand Joseph DELANNOY, procureur postulant le 31 décembre 1782 à la place de Charles Théodore
Joseph COMERE, décédé le 26 novembre 1781. Né le 8 février 1755 — folio 192 v°.
Charles Joseph LESTIENNE, sergent fieffé en la gouvernance le 14 mai 1783 pour 9 ans à la place de feu
François Albert Joseph SCRIVE. Né le 26 mars 1748 — folio 194.
Bruno Edouard Auguste COUVREUR, procureur postulant le 28 mai 1783 à la place de Charles Adrien
Joseph COUVREUR, décédé le 17 mars 1783. Né le 8 juillet 1751 — folio 195 v°.
Pierre Joseph DELANNOY, notaire à Lille le 4 décembre 1782 à la place de Charles Théodore Joseph
COMERE, décédé le 26 novembre 1781. Né le 21 novembre 1741 — folio 196 v°.
Ferdinand Joseph DUTHOIT, nommé auditeur au bailliage le 4 septembre 1783 à la place de Jacques
François DAUTEL — folio 198 v°.
Pierre Maurice Joseph CARON, notaire à Templeuve le 13 août 1783 à la place de son père, Charles Philippe
Joseph, démissionnaire. Né le 31 décembre 1755 — folio 199 v°.
Lambert Louis Joseph LOUAGE, procureur postulant le 3 décembre 1783 à la place de Pierre François
WAYMEL, décédé le 28 novembre 1781. Né le 12 mars 1758 — folio 201.
Stanislas Joseph TRUYMANS, sergent fieffé en la gouvernance le 7 mai 1784. Né le 17 février 1762, il eut
dispense d’âge le 7 mai 1784 — folio 202 v°.
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Luc Joseph CAPELLE, sergent fieffé le 7 mai 1784 pour 9 ans. Né le 4 janvier 1757 — folio 205 v°.
Pierre Calixte Joseph CARON, procureur postulant le 31 mars 1784 à la place de Jean Baptiste GERARD,
décédé le 20 novembre 1756. Né le 8 septembre 1747 — folio 206 v°.
Adrien Joseph DELANNOY, sergent inféodé en la gouvernance pour 9 ans le 4 août 1784. Né le 20 avril 1748
— folio 208.
Pierre Joseph HOCHART, procureur postulant le 4 août 1784 à la place de François Joseph DEWERT,
décédé le 12 décembre 1783. Né le 2 février 1753 — folio 209.
Philippe Joseph ROUSSEL, premier huissier audiencier en la gouvernance le 16 février 1785 à la démission
de Jean François DETOUDY. Né le 4 mars 1755 — folio 210 v°.
Jacques Joseph PIAT, notaire en la châtellenie le 31 décembre 1781 à la démission de Jean Baptiste Joseph
LEFRANCQ. Né le 10 juin 1760, il eut dispense d’âge le 31 décembre 1781 — folio 211 v°.
Louis MULLE, notaire en la châtellenie à Marcq le 16 février 1785 à la place de Nicolas Joseph SUING,
décédé le 9 avril 1783. Né le 3 septembre 1756 — folio 214.
Charles Louis Joseph SENELAR, procureur postulant au bailliage le 2 mars 1785 à la place d’Antoine
François Aimable TESTELIN, décédé le 26 février 1778. Né le 26 mai 1764, il eut dispense d’âge le 2
mars 1785 — folio 215.
Antoine Louis Joseph CORNILLE, notaire à Wambrechies le 2 mars 1785 à la place de Pierre Noël
DESTOMBES, décédé le 8 mars 1775. Né le 12 février 1757 — folio 217 v°.
Michel Joseph BARBIEUX, procureur postulant le 20 avril 1785 à la place de Louis François DURIEZ, décédé
le 29 septembre 1784. Né 24 mars 1755 — folio 219.
Philippe Joseph ROUSSEL, premier huissier de la gouvernance, nommé auditeur le 30 mai 1785 à la
démission de Philippe Auguste Joseph PETIT — folio 220 v°.
Hippolyte Désiré Philippe LAMBERT, notaire à Lille le 28 mai 1785 à la démission de Joseph Marie Placide
GOSSIAU. Né le 7 mars 1758 — folio 221 v°.
Auguste Henri Joseph WAYMEL, nommé auditeur au bailliage le 30 mai 1785 à cause de la longue absence
d’Albert Joseph HENDRICK — folio 223.
Jean Baptiste Joseph Constant LARDINOIS, procureur postulant le 17 août 1785 à la place de Dominique
Joseph DUHOT, décédé le 1er décembre 1783. Né le 10 avril 1759 — folio 224.
Jean Baptiste BLANQUART, notaire en la châtellenie à Frelinghien le 11 octobre 1785 à la place de Jean
Baptiste LIBERT, décédé le 10 mai précédent. Né le 11 octobre 1759 — folio 226.
Michel Ange Joseph DOYEN, notaire à Tille le 29 octobre 1785 à la résignation de Louis Joseph LELEU. Né le
21 mai 1764, il eut dispense d’âge le 29 octobre 1785 — folio 228.
François Joseph LESAGE, notaire à Armentières le 5 avril 1786 à la place de Louis Joseph RAOUST, décédé
le 13 septembre 1785. Né le 17 octobre 1756 — folio 230.
François Joseph Désiré DEBUSIGNE, notaire de la châtellenie le 22 mars 1786 à la place de Gaspard
Dominique PREVOT, décédé le 5 mars 1785. Né le 18 avril 1764, il eut dispense d’âge le 22 mars 1786
— folio 231 v°.
Charles François Joseph FRANCQUEVILLE, sergent inféodé à la gouvernance le 26 avril 1786. Né le 11 août
1756 — folio 233.
Jean Baptiste SALEMBIER, nommé auditeur au bailliage le 25 juillet 1786 à la place de Jacques Noël
DELACROIX — folio 234 v°.
Jacques Joseph LAMBLET, notaire à Lille le 25 juillet 1786 à la démission de Jean Baptiste Joseph
CAULLET. Né le 2 février 1755 — folio 235 v°.
Philippe Joseph PIAT, notaire à Roubaix le 9 octobre 1786. II avait acheté cet office le 2 juillet 1783 au
maréchal de Soubise, prince Charles DE ROHAN — folio 237. Il était notaire depuis le 10 octobre 1777.
A. Dales du Nord. E. 586.
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