Jacques I Desenne

Jacques Desenne, capitaine de navire, est issu d’une famille normande protestante sur laquelle
aucune information n’a été trouvée.
Il était propriétaire d’une grande maison dans la paroisse Saint-Jacques, située entre la Rue Canu
et la Petite Rue, jouxtant les maisons de Michel et Jacques Mel. La maison, dont l’entrée donnait
sur la Rue Canu, étaient composée de divers bâtiments entourant deux cours intérieures. La Rue
Canu existe toujours, elle donne sur le Quai Henri IV qui longe la rade.

Il commerçait régulièrement avec les Antilles, en particulier Saint-Christophe (Saint-Kitts).
En 1626, le cardinal de Richelieu avait formé la Compagnie de Saint-Christophe et envoyé 40
esclaves sénégalais. En 1627, le capitaine français Pierre Belain d'Esnambuc et le commandant
anglais Warner s’étaient accordés sur une division de l’île, les français occupant les deux extrémités et les anglais la partie médiane. On y cultivait principalement le tabac 31.
Il commerçait certainement aussi avec les parties françaises de l’île. Les dieppois ne sont pas
connus pour avoir pratiqué le commerce triangulaire, réservé principalement à Bordeaux, La
Rochelle, Le Havre et surtout Nantes. Le nombre d’esclaves sur l’île atteignait déjà 5 à 600 en
1635.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe_(colonie_fran%C3%A7aise)

Au début du mois d’août 1647, le roi Louis XIV et la Régente, sa mère, visitent la ville de Dieppe1 :

Le 2 février 1653, il obtient une licence du Conseil d'État du Commonwealth pour commercer
avec la partie anglaise de l'île Saint-Christophe (Saint-Kitts), sous réserve de ne causer aucun
tort aux plantations anglaises. Il s’était attiré les bonnes grâces des autorités2 anglaises en rendant des services, non précisés, à certains de leurs navires23.
En avril 1654, il assiste aux délibérations du conseil municipal de Dieppe lors de la lecture des
lettres patentes de la cession de Saint-Christophe à l'ordre de Malte4.
Le 8 février 1656, il est capitaine de la Bonaventure et reçoit du gouvernement anglais une seconde licence, similaire à la première, pour commercer cette fois avec à la Jamaïque, récemment
conquise sur les Espagnols 5. Peu de temps après, il appareille de Dieppe, à destination des
Antilles. En juillet, il se trouvait dans la baie jamaïquaine de Cagway (où se trouve la capitale
Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Dieppe, Michel Claude Guibert, 1878
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actuelle Kingston), où il voit sa licence anglaise renouvelée par le colonel d'Oyley et l'amiral
Goodson6.

En octobre 1657, étant en Angleterre, il sollicita le renouvellement de sa licence afin de pouvoir
commercer sans interruption avec la Jamaïque, ce qui lui fut accordé le même mois. En
décembre, il était à Dieppe où il recruta des engagés pour Saint-Domingue en prévision d'un
autre voyage en Amérique.
En mai 1659, à la Jamaïque, il acheta pour 400 £ le navire flessinguais Nieuw Tuin, capturé par le
capitaine John Lloyd, commandant le navire du Commonwealth The Diamond, avec sa cargaison
de cuirs de bœuf et de résine, laquelle il revendit au gouvernement jamaïquain contre du cacao.
Fin septembre, il appareillait de Cagway, portant un congé du gouverneur d'Oyley pour le Nieuw
Tuin qu'il avait rebaptisé la Bonaventure7. Ce bateau remplaçait donc le précédent qui portait le
même nom.
Ce navire était certainement une flûte hollandaise, navire marchand typique du milieu du XVIIe
siècle, armé pour le commerce et équipé de canons pour sa défense, parfois aussi utilisé à des
fins militaires. La flûte était un trois-mâts aux voiles carrées. Elle était armée d’un équipage réduit, de 20 à 25 marins. Ces bateaux aux formes trapues, solides et peu coûteux à construire,
étaient capables d’affronter toutes les mers du globe.
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Différents actes entre ses héritiers relatifs à sa succession, notamment le partage de sa maison
entre ses trois fils, ont été passés devant Me A. Le Mareschal à Dieppe, en 1670-1671. Ces actes
Ces actes notariés et ceux trouvés dans les registres paroissiaux, tant en France qu’à Londres ,
permettent d’établir sa généalogie descendante.
Jacques Desenne, vraisemblablement né vers 1600, est probablement décédé au début de 16678.
Il épouse en premières noces Marie Boivin, dont :
1. Jacques II, capitaine de navire, décédé avant le 16/08/1668 et sans doute avant son père.
Il pourrait y avoir confusion entre son père et lui dans les évènements rapportés ci-dessus. Postérité :
a. Jacques III, né vers 1653, capitaine de navire, qui est probablement celui qui
épouse Olympe Lemercier veuve Delacastille. Ils habitaient encore Dieppe en
1699 avec deux filles :
i.

ii.

Madeleine, née vers 1677, qui épouse catholiquement à St-Jacques, le
08/01/1737, Abraham Delacastille, menuisier, fils de Jacques et
Marthe Gille. Cette dernière, fille de Daniel et Marie Simon, protestants, avait été baptisée au temple de Bacqueville-en-Caux le
02/01/1633. Ceci témoigne du fait que les protestants ayant abjuré
continuaient à se marier souvent entre eux. Madeleine, veuve, se remarie le 29/01/1743 à St-Jacques avec Joseph Godebout.
Marie, née vers 1681,

2. Guillaume, marchand, époux de Madeleine Fumechon, sans descendance connue.
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Procuration donnée par son fils Guillaume à Marie Vauquelin, seconde épouse de Jacques

Jacques s’est remarié avec Marie Vauquelin, fille de David9, dont :
3. Rachel, née vers 1639, cm le 02/06/166910 avec Jean Lormier, mercier-sculpteur Grande
Rue, fils de Jean, capitaine de navire, et Marie Gosselin. cités en 1686 avec huit enfants,
dont sept en dessous de 15 ans et un (l’aîné ?) « sauvé » ; cités en 1699 avec onze enfants ; deux fils et trois filles ont émigré, vers Londres et la Hollande11. Postérité :
a. Jean, épouse Madeleine Mesnil, dont :
i. Marie Suzanne, B 02/05/1688 à l’église de Threadneedle Street, Londres
ii. Marie Marthe, B 07/07/1697 à l’église d’Artillery Spitalfields, Londres
b. Marie, peut-être celle qui épouse Pierre Beaurain, dont deux jumelles en
décembre 1693 à l’église de la Patente, Londres
c. peut-être Pierre, épouse Madeleine Betford :
i. Madeleine, ° 17/05/1698, B 22 à l’église d’Artillery Spitalfields, Londres
ii. Pierre, ° 13/05/1699, B 19, épouse le 14/03/1725 Louise Chazeau, dont
postérité à l’église de la Patente de Londres
iii. Judith, 12/05/1711, B 31
d. Isaac, horloger, épouse Marie Marthe N, dont :
i. Marthe, B 04/04/1703 à Threadneedle Street, épouse à l’Artillery
Spitalfields, le 03/09/1723, Jean Arrivé, ° Saintes, don’t postérité à
Threadneedle Street
ii. Isaac, B 26/01/1706
e. David, épouse peu après le 27/06/1715 Jeanne Marie Vassague, fille de Jean et
Anne Beaurain de Dieppe
f. Madeleine, épouse Daniel Bouchet, dont :
i. Anne Madeleine, ° 25/02/1717, B 19/03 à l’Artillery Spitalfields
g. Anne Rachel, épouse, le 18/11/1723 à l’Artillery Spitalfields, Pierre Michel, fils
de Jean et Catherine Delamare de Luneray.
4. Anne, cm le 14/06/1669 avec Claude Le Balleur, orfèvre, dont :
a. Judith, ° vers 1675, épouse le 24/11/1700 à Dieppe St-Rémy Pierre Lecointe,
bourgeois et marchand, fils de Guillaume et Françoise Follin, + 14/06/1701 à
Dieppe St-Jacques, dont :
i. Gabrielle Véronique, ° 25/12/1701, B le lendemain à St-Jacques, épouse
le 20/01/1722 à St-Rémy Clément Gille, horloger, fils de Pierre et Marie
Falaise, ° 22/11/1700, B le lendemain à St-Jacques, + 22/04/1753 rue
Belle Vêtue, S le lendemain à St-Jacques, dont postérité. Ce sont les parents au neuvième degré de l’auteur de cette notice.
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Judith s’est remariée avec Eutrope Deué, huissier, dont on ne sait rien. Rien n’a
été trouvé sur une éventuelle descendance.
5. Jean, marchand Rue Canu, marié à Marthe Pierre, cité en 1686 comme émigré en
Hollande 1686 et en 1699 comme possesseur de 12 maisons à Dieppe, de terres au Til,
Bacqueville et Gueures et de rentes. On trouve des de Seine à Middleburg en Zélande au
début du XVIIIe siècle qui pourraient être des descendants.
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ANNEXE
Actes trouvés dans les minutes de Maître Le Maréchal :
1) 23/04/1667 (2E36/36) : procuration
Nous soubsignés cohéritiers en la succession de deffunct Jacques Desenne donnons pouvoir à Marie
Vauquelin veuve dud. Jacques Desenne nostre mère en loy et David Vauquelin son père de se transporté
en la ville de Rouen et de faire tout et autant de voiages qui sera nécessaire mesme de sesjourner autant
de temps qu’il conviendra pour faire les suittes aux fins de la vide du procès qui est de présent pendant en
la court du Parlement de Rouen entre led. deffunct Desenne et Symon Felles bourgeois de Dieppe et de
desboursé et advancer tous les deniers qu’il faudra pour la vide dud. procès desquels deniers frais voiages
misse et desbours avons rendu croiable lad. Marie Vauquelin à son simple sermant sur le mémoire qu’elle
nous donnera sans aucune preuve faire sur le montant duquel mémoire. Nous luy promettons luy rembourser nos cottes partz d’aultant que nous herittons en la maison pour laquelle led. procès a esté intentté par led. Felles contre led. deffunct Desenne.
Faict à Dieppe le vingt troisème d’apvril mil six centz soixante et septembre
Signé : Madelaine Fumechon, G Desenne, Marie Vauquelin
Note : Simon Felles, ancien pasteur de Bolbec, réfugié en Hollande, était l’époux de Catherine
Vauquelin, probablement parente de Marie. On peut imaginer un désaccord sur un héritage du côté
Vauquelin.
2) 20/02/1669 (2E36/46), contrat de mariage de Rachel Desenne avec Jean Lormier … fils et héritier du
deffunct le Sieur Jean Lormier vivant Capitaine de navire et de deffuncte honneste famme Marye Gosselin
ses pere et mere d’une part et Rachel Desenne fille de deffunct le Sieur Capitaine Jacques Desenne et de
honneste famme Marie Vauquelin ses pere et mere d’autre part tous de Dieppe … du consentement du
Sieur Guillaume Desenne son frère et du Sieur Jacques Desenne son neveu et de lad. tutrice de Jean
Desenne la somme a quoy pourra monter la legitime du mariage avenant de toute la succession dud.
Sieur Jacques Desenne son père … a este promis à lad. future espouse par lad. Marie Vauquelin sa mère la
somme de deux mille Livres de laquelle somme il y en aura la somme de mille Livres qui seront emploier
pour les hardes et attrousellementz de lad. Rachel Desenne future espouze et les autres mille Livres seront payez par lad. Marie Vauquelin la veille des espouzailles aud. Jean Lormier futur espoux …
Signé : Marie Vauquelin, Jean Lormier, Rachel Desenne, D Vauquelin, J Desenne, G Desenne, Jean
Desenne, D Le Balleur, Isaac Lormier etc.
3) 26/02/1669 (2E36/46), traité de mariage :
Entre Claude Le Balleur filz et cohéritier de deffunct le sieur Isaac Le Balleur et de deffuncte damoiselle
Marthe Mel ses père et mère d’une part et Anne de Senne, fille de deffunct le Sieur Capitaine Jacques De
Senne et d’honneste femme Marie Vauquelin ses père et mère d’autre part tous de Dieppe … Claude Le
Balleur a accordé à lad Anne De Senne sa future épouse douaire sur tous ses biens et héritages présents
et avenir avec sa part aux meubles acquetz et conquetz suivant la coustume du pays de Normandie … et
de la part de lad Anne De Senne a esté promis et accordé en faveur dud. mariage et du consentement du
Sieur Guillaume De Senne son frère, du Sr Jacques De Senne son nepveu et de lad Marie Vauquelin sa
mère la somme à quoi pourra monter la légitime du mariage avenant de toute la succession dud Sr
Jacques De Senne son père dont de lad somme à quoy elle pourra monter il y en aura la moitié pour le
don mobil dud. Le Balleur attendant la liquidation duquel mariage avenant a esté promis la veille des espousailles par led. Sr Guillaume De Senne frère, Jacques De Senne nepveu et Marie Vauquelin tutrice de
Jean De Senne la somme de neuf cents livres en déduction de ce que pourra monter icelle moitié pour le
don mobile qu’en cas que par lad. liquidation qui en sera faite icelle moitié ne montast à lad. somme ce
qui aura esté payé de plus tiendra la nature de dot cy après comme aussi en cas qu’il en convienne en
plus avant que led. De Senne et tutrice promettent il le payeront pour supplément dud don mobile après
icelle liquidation sera consignée en rente pour estre le dot et rapport de mariage de lad Anne De Senne
future espouse et pour tenir son nom costé et ligne dont et de laquelle somme lesd. promettent payer la
rente au prix du Roy et continuer icelle jusques au racquit qu’ils en pourront faire toutefois et quantes
pour ce qu’en cas de racquit lad rente demeure dès à present comme deslors consignée sur les biens dud.
futur espoux et il a esté promis à lad. future espouse par lad Marie Vauquelin sa mère la somme de deux
mil livres de laquelle somme il y en aura la somme de mil livres qui seront employées pour les hardes et

attroussellements de lad Anne De Senne future espouse et les autres mil livres seront payez par lad Marie
Vauquelin la veille des espousailles aud Claude Le Balleur futur espoux qui les a consignez en cinquantecinq livres onze sols un denier tournois de rente suivant l’édit du Roy sur tous ses biens présents et à venir
pour offre aussi le dot et rapport de mariage de lad Anne De Senne et à tenir le costé et ligne de lad Marie
Vauquelin mère et donatrice et cas advenant que led Le Balleur prédécède lad Anne De Senne sans enfans
vivans issus dud mariage elle aura et remportera par préciput et en exemption de toutes debtes et
charges son lict fourny de son bon ciel et pendans, linge et lange, coffres et costumes, avec quatre cents
livres au lieu de ses bagues et joyaux sans la préjudicier à la part du surplus et que s’il y a des enfants vivants issus dud ; mariage elle aura et remportera seulement par préciput comme dit est son bon habit
nuptial, son lit fourny, son bon ciel et pendans, le linge à son usage particulier et cent cinquante livres au
lieu de sa meilleure bague et si lad Anne De Senne alloit de vie à deceds avant led Le Balleur sans enfans
vivans issus d’elle il retournera à lad Vauquelin ou à ses héritiers son bon habit avec le bon ciel et pendans qu’elle fera apport avec led Le Balleur sans toutes lesquelles clause led. mariage n’eust esté fait ny
accompli
Fait le quatorze de juin mil six cents soixante neuf
Signé : Anne Desenne, Claude Le Balleur, Marie Vauquelin, D Vauquelin, Le Balleur, G Desenne, Jean
Lormier, L Guepin le jeune, Jean Desenne, Thomas le Mol, M Carouault, L Canu, J Boucheret, C
Lemercyer, J Desenne
4) 11/01/1670 (2E36/46) acte de lecture très difficile signé par Marie Vauquelin, Jean Lormier, Claude
Le Balleur et D. Vauquelin. Fut pnt le Sr Jaques Desenne bourgeois demt. en ceste ville de Dieppe fils et
cohéritier de deffunt Jaque Desenne le Jeune vivant capitaine de navire … deffunt Jaques Desenne vivant
fils et cohéritier de fust led. Jaques Desenne l’aisné vivant capitaine de navire demt. en ceste ville de
Dieppe et de sa premiere femme Marie Boivin ses père et mer et aussy coheritier en la succession de deffunt Salomon Desenne vivant … dud. Jaques Desenne … aussy fils et cohéritier en la succession de lad.
deffunte Marie Boivin leur mère lesquels tous ycy présent et … quallitez … et honneste femme Marie
Vauquelin veuve dud fust Jaques Desenne l’aisné dem en ceste ville de Dieppe
5) 12/02/1670 (2E36/46) : acte passé par Marie Vauquelin veuve de Jacques Desenne capitaine en la
Marine, tutrice principale des enfants du dit Desenne pour partager des biens entre eux à savoir
Rachel épouse de Jean Lormier, Anne épouse de Claude Le Balleur et Jean.
6) 13/09/1670 (2E36/47) : Lhots des partages de plusieurs tennements de maison héritages en cette ville
de Dieppe paroisse de St Jacques provenant de la succession de deffunt Jacques Desenne en son vivant capitaine pour le Roy en la Marine et bourgeois dudit Dieppe et de Marie Vauquelin femme du dit Sr
Jacques Desenne lesquels tennements de maisons il convient partager en deux lhots que baille et presente
Marie Vauquelin à Charles Le Mercier procureur de Jacques Desenne par procuration faites et passées
par devant les tabellions de cette ville le saizieme jour d’aoust mil six cens soixante et huit fils de deffunt
Jacques Desenne en son vivant capitaine de navire fils ayné du deffunt Jacques Desenne son père et de
Madeleine Boivin sa mère et a Guillaume Desenne son frère marchand en cette ditte ville et à Jean
Desenne fils aussy du dit deffunt Jacques Desenne et de la ditte Marie Vauquelin sa mère pour par eux
choisir un d’iceux lhots …
7) 25/02/1671 (2E36/50), partage : Furent pnts. les Sieurs Guillaume Desainne marchand bourgeois demt.
en ceste ville de Dieppe fils et cohéritier en la succession de feu le Sieur Jaques Desainne lorsque vivant
capitaine en la marine bourgeoise demt. aud. Dieppe et Jacques Desainne fils de deffunct Jacques
Dessaine le Jeune vivant fils aisné dud. Sieur Desainne l’aisné en ceste quallité led. Jacques
Desainne cohéritier en la succession dud. feu Sr Desainne l’aisné son ayeul tant pour luy que pour Jean
Desainne autre fils … cohéritier en la succession … feu Sr Desainne l’aisné marchand et bourgeois dem.
En ceste ville de Dieppe d’une part et honneste femme Marie Vauquelin veuve dud. feu Sr Desainne l’aisné
demt. en ceste ville de Dieppe d’autre part lesquels pour esvitter … difficultés qui pourraient advenir
entre eux touchant la … des droits et douaires prétendus et demandés par lad. Vauquelin veuve dud. Sr
Desainne …
Signé : Marie Vauquelin, J Desenne, G Desenne
accents et ponctuation ajoutés pour faciliter la lecture :
Lots de partages d’une maison assize en ceste ville de Dieppe, paroisse de St Jacques, provenant de la succession de deffunct Jacques de Senne, vivant capitaine de navire, bourgeois dud. Dieppe, et de deffuncte

Marie Boivin sa première femme, laquelle maison il convient partager en deux lots que baillent à présent
Guillaume et Jacques Desenne ; le dit Jacques Desenne fils de deffuncts Jacques de Senne, iceluy fils ainé
du dit deffunct capitaine de Senne ; à honneste femme Marye Vauquelin segonde femme du dit deffunct
capitaine de Senne, tutrice de Jean de Senne, fils du dit deffunct et d’elle ; pour par elle en la dite quallitté
en choizir un lots pour estre faict proposé à tous les fils du dit feu capitaine Jacques de Senne l’ainé ; et
estre ensuitte repartagé entre les dits fils et la ditte Marye Vauquelin segonde femme pour par elle y
prendre son douaire ; et le restant apartenir aux ditz Guillaume, Jacques et Jean de Senne jusque apres le
douaire esteint ; et le second des ditz présents lhots apartenir au dits Guillaume et Jacques de Senne le
Jeune au droits de la ditte Madelaine Boivin leur mere et ayeule en la manière qui suit :
Premièrement
Quy aura le premier lhot aura un bastiment sis le long de la Rue Canu, contient de longueur quarantetrois pieds ou viron, compris le passage de la grande porte quy demeurera commune entre les premier et
segond lhots, et du costé de la cour de trente-neuf pieds six pouces ou viron et de profondeur dix et neuf
pieds six pouces ou viron, lequel bastiment consiste à un celier, deux cuisines, une soupente, six chambres
et deux greniers ; borné d’un costé le pavé de la rue Canu d’autre costé la pavé de la court d’un bout
Mons. Michel Mel et d’autre bout la pettite rue, et aura ce dit lot la moitié d’une gallerye size le long du Sr
Mel, de longueur de douze pieds ou viron, dans laquelle sera faicte une cloture de colombage propre pour
platrer et sera faicte a communs frais entre le premier et le segond lhot ; et ne pourront faire cloture au
dessoubs de la ditte gallerye ni bastir au-dessus.
Item ce dit lhot aura un batiment sis le long de la pettitte rue, contient quarante-trois pieds cinq pouces
ou viron et du costé de la court quarante-cinq pieds trois pouces ou viron, à prendre contre le batiment et
aller au dehors du blocq qui fait la séparation d’entre le premier et le segond lhot et de profondeur de
vingt pieds ou viron consistant à deux celliers, deux cuisines, quatre chambres, quatre rousables et un
grenier par-dessus, borné d’un costé le pavé de la pettite rue et d’autre costé le pavé de la court, d’un
bout ce dit lhot et d’autre bout le segond lhot cy apres desclaré le tout basti ainsy comme il est de fonds
en comble et de long en large, à la reserve de la grande porte qui demeurera ainsy comme elle est parce
que la ditte porte et le pavé d’icelle et le pavé de la court et celuy de la segonde allée seront entretenus a
communcts frais jeusques a la possession du second lhot. C’est pourquoy la ditte porte et cour et segonde
allée demeureront communes sans pourtant qu’il soit permis au premier et segond lhots d’y mettre aucune marchandise et pourront seulement les ditz lhots mestre ou pendre enseignes a la dite porte,
montre de marchandizes et escriteaux ; scavoir le premier lhot fera montre ou pendra enseignes au post
de la porte du costé de la poissonerye et le second lhot au post de la ditte porte du costé de la porte sailli
au viel hospital avec chacun un bancq et le veullent chacun sur un costé de la porte et allée comme sy
dessus et parce aussy que les voies et portes dedans demeureront ainsy qu’ils sont ce dit lhot sera tenu de
payer au segond lhot pour amendement de lhottie vingt huict livres de rente raquital au denier dix huict.
(Deuxièmement)
Quy aura le segond lhot il aura un batimant sis sur le derrière de la court du sud. lhot lequel contient de
longueur le long de la ditte court seize pied ou viron et par derrière la mesme longueur et de profondeur
quinze pieds ou viron consistant à deux caves ou l’on passe de l’une dans l’austre , une cuisine, deux
chambres l’une sur l’autre, un grenier au-dessus, un oriot et quatre cabinets tenant au bastiment et un
hanguard borné d’un costé le pavé de la court d’autre costé Mons. Paran dit Vastrival d’un bout ce dit lot
et d’autre bout Mons. Jacques Mel marchand à Dieppe.Item aura ce dit lhot un bastiment sis le long de la
pettite rue contenant de longueur le long d’icelle dix et neuf pieds six pouces ou viron et ducosté de la
ditte court la mesme longueur et de profondeur vingt pieds ou viron bornée d’un costé le pavé de la pettitte rue et d’autre costé la cour et d’un bout le dit lhot et d’autre bout Mr Paran de Vastrival consistant a
une seulle, deux chambres l’une sur l’autre avec un grenier par-dessus.
Item aura le dit lhot un batiment sis le long de la pettite rue, contenant de longueur le long d’icelle
quinze pieds dix pouces ou viron, joignant le blocq du premier lhot et allée au dehors du blocq joignant la
seulle, et du costé de la court seize pieds unze pouces ou viron, joignant le blocq et allée au dehors de la
citerne, laquelle citerne demeurera en propriété au segond lhot parce qu’il sera tenu donner l’eau au
premier lhot entre deux sollaicts si mieux traisne et transporter la ditte citerne au premier lhot soubs la
gallerye quy la mistoiane aux frais du dit segond lhot et sera tenu ce dit lhot payer la rente due pour laditte citerne et l’entretenir de seaux et corde pour l’usage d’icelle et ne sera donné aucun empeschement

par le premier lhot pour le transport de la ditte citerne comme est dit cy dessus ; et comme aussy ce dit
batiment aura en propre une issue au porte quy de present placée dans la possessions du premier lhot
quy sert pour l’entrée au dit batiment dans la segonde allée commune au premier et segond lhot, laquelle
issue ou part consiste à prendre depuis le blocq du pnt second lhot allant vers la collombe … trois pieds
neuf pouces et … le long de … deux pieds six pouces et de … six pieds deux pouces.
Item aura le dit lhot un batiment sis sur le travers des deux cours tant dans le premier que le segond lhot
avec un degré hors euvres et le restant de la gallerye en laquelle ce faict une cloture de colombage entre
le premier et segong lhot, la ditte cloture sera faicte a commun frais ; le dit batiment consiste de longueur le travers de la première court dix-sept pieds sept pouces ou viron, compris le passage de l’allée qui
sert de passage pour aller au batiment du segond lhot qui est de cinq pieds cinq pouces de large et de
hauteur de six pieds dix pouces ou viron, et de largeur du costé de la court de derrière seize pieds neuf
pouces ou viron comprins led. passage de la ditte allée laquelle porte de la ditte allée demeurera pendue
et battre ainsy comme elle est ; et de profondeur dix-huict pieds huicts pouces ou viron, borné d’un costé
ce dit lhot le pavé de la première court, d’autre costé ce dit lhot et d’un bout le segond lhot et d’autre bout
M. Jacques Mel marchand, consistant à une cave, une cuisine, une suspente, trois chambres l’une sur
l’autre et un grenier par dessus le tout basty ainsy comme il est de long en large et de fonds en combles et
les veues et ports de… demeureront ainsy comme elles sont et les deux grandes portes de la devanture et
le pavé de la première allée comme celui de la court et de la segonde allée pour aller aux battiments de
derrière seront entretenus à communs frais jeusques a la possession du segond lhot …
Et pourront aussy ces dits lhots pendres enseignes, montres de marchandises et escriteau sur les portes
comme a esté dit sy dessus et ce dit lhot payera à Messires les moines de Faucarmont la somme de tente
trois sols de rente d’icelle nature qu’elle ast et aura au dit lhot à prendre et recevoir sur led. … de lhot la
somme de vint et huict livres de rente par chacun des raquitables au denier dix huict …
Signé : J Desenne, G Desenne

