
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début du XVIIIe siècle, les familles protestantes étaient nombreuses à Dieppe où elles constituaient une 
partie de l’élite marchande de la ville. En 1640, la fortune de marchands protestants de Dieppe était 
équivalente à celles des catholiques bien qu’ils fussent six à sept fois moins nombreux. Soutenus par Henri 
IV et laissés relativement tranquilles sous Louis XIII auquel ils sont toujours restés fidèles, leur sort devint 
progressivement plus difficile sous Louis XIV. A la Révocation de l’Edit de Nantes (1685), un partie d’entre 
eux s’exila tandis que d’autres abjurèrent. 
 
L’étude généalogique de ces familles protestantes est rendue difficile du fait de la destruction des registres 
des Temples. Il faut se tourner vers les sources bibliographiques ainsi que vers les minutes notariales. 
L’étude d’une partie des minutes de Maître Le Maréchal (de 1658 à juin 1662 – 2E36/11 à 21 – et de 1667 
à 1677 – 2E36/36 à 56), notaire de Dieppe, a permis de relever divers actes relatifs aux quatre familles qui 
nous intéressent dans l’ascendance de Judith Le Balleur, épouse de Pierre Lecointe et mère de Véronique 
Lecointe qui épousa Clément Gille en 1722. Ces minutes sont parfois d’une lecture très difficile. 
 
Bien que l’étude des minutes de Maître Le Maréchal reste à terminer, il a paru utile de rassembler ici les 
éléments relatifs aux quatre familles. 
 
 
 
 
 
Xavier Gille          janvier 2017 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Desenne, capitaine de navire, assista divers navires anglais au cours de ses voyages dans la mer 
des Antilles, ce qui lui valut d'obtenir, en février 1653, une licence du Conseil d'État du Commonwealth 
pour commercer avec la partie anglaise de l'île Saint-Christophe. En avril 1654, il assista aux délibérations 
du conseil municipal de Dieppe lors de la lecture des lettres patentes de la cession de Saint-Christophe à 
l'ordre de Malte. En février 1656, il reçut du gouvernement anglais une seconde licence, similaire à la 
première, pour aller commercer à la Jamaïque, récemment conquise sur les Espagnols. Peu de temps 
après, il appareillait de Dieppe, à destination des Petites Antilles françaises. En juillet, il se trouvait dans le 
port jamaïquain de Cagway, où il voyait sa licence anglaise renouvelée par le colonel d'Oyley et l'amiral 
Goodson. 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 Bonaventure. 
 
Ce navire était certainement une « flûte 
hollandaise », navire marchand typique du milieu 
du 17e 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. 
 

Jacques Desenne est décédé entre 1659 et 1667. 

Actes trouvés dans les minutes de Maître Le Maréchal : 
 
1) 23/04/1667 (2E36/36) procuration de Guillaume Desenne à Marie Vauquelin : cf. famille 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 frere 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 pere … a este promis a lad. future espouse par lad. Marie Vauquelin sa mere 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), contrat de mariage d’Anne Desenne avec Claude Le Balleur : cf. famille Le 
Balleur. 
 

4) 11/01/1670 (2E36/46) acte de lecture très difficile signé par Marie Vauquelin, Jean Lormier, Claude 
Le Balleur et D. Vauquelin. 

 
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) : Lhors des partages de plusieurs tennements de maison heritags 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 famme du dit Sr 
Jacques Desenne lesquels tennements de maisons il convient partager en deux lhots que baille et presente 
Marie Vauquelin a Charles Le Mercier procureur de Jacques Desenne par procuration faiites 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 pere et de 
Madeleine Boivin sa mere et a Guillaume Desenne son frere marchand en cette ditte ville et a Jean 
Desenne fils aussy du dit deffunt Jacques Desenne et de la ditte Marie Vauquelin sa mere pour par eux 
choisir un d’iceux lhots … 

 
7) 25/03/1671 (2E36/50) : partage d’une maison assize en cette 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 Marye Boivin sa premiere femme laquelle maison il convient de partager en deux 
lots que baillent et présentent Guillaume et Jacques de Senne : le dit Jacques fils de deffuncts Jacques de 
Senne iceluy fils ainé dudit deffunct capitaine de Senne : a honneste femme Marye Vauquelin segonde 
femme dudit deffunct capitaine tutrice de Jean de Senne fils dudit deffunct et d’elle … signé J Desenne, G 
Desenne, Jean Lormier, Marie Vauquelin, C Le Balleur, D Vauquelin etc. 

 
8) 1671 (2E36/50), partage : Furent pnts les Sieurs Guillaume Desainne marchand bourgeois demt. en ceste 

ville de Dieppe fils et coheritier 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 … d’une part et honneste femme Marie Vauquelin veuve dud. 
feu Sr Desainne l’aisné demt. en ceste ville de Dieppe d’autre part …  

 
Ces actes et les informations recueillies dans différentes sources bibliographiques relatives aux 
protestants exilés en Angleterre et ailleurs (11 et 12) permettent d’établir la généalogie descendante de 
Jacques Ier Desenne ainsi : 
 
Jacques Ier, capitaine de navire, mort entre 1659 et 1667, époux en premières noces de Marie Boivin et en 
deuxième de Marie Vauquelin,  
dont du premier lit : 

1. Jacques II, capitaine de navire, mort avant le 16/08/1668, dont  
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 : Marie, 
née vers 1681, et Madeleine, née vers 1677-80, qui épouse catholiquement à St-Jacques, en 
1737, Abraham Delacastille, menuisier, et en 1743, Joseph Godebout. 

2. Guillaume, marchand, époux de Madeleine Fumechon, sans descendance connue. 
et du second lit : 

3. Rachel, née vers 1649, cm le 02/06/1669 avec Jean Lormier, mercier-sculpteur Grande Rue, 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 Hollande. 

4. Anne cm le 14/06/1669 avec Claude Le Balleur, orfèvre, dont postérité (cf. chapitre suivant). 
5. Jean, marchand Rue Canu, marié à Marthe Pierre, cité en 1686 comme émigré en Hollande 1686 et 

en 1999 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. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude, marchand, cité en 1596 et 1608, ancien de l’église réformée, en 1596. C’est probablement lui qui 
est député, avec d’autres anciens, auprès du duc de Longueville, en 1622 (5).  
 
Actes trouvés dans les minutes de Maître Le Maréchal : 
 
1) 27/06/1658 (2E36/12) : honnorable homme Isaac Le Balleur marchand bourgeois demt. aud. Dieppe 

parroisse St Jacques en la Grande Rue seul fils et héritier de feu honorable Claude Le Balleur aussy vivant 
marchand demeurant aud. Dieppe vend divers biens à Samuel Legraindor, écuyer, Sr de la Mothe 
demeurant au hameau de Gruchet paroisse d’Arques, signé aussi d’un autre Le Balleur non identifié. 
 

2) 17/10/1661 (2E36/18) : partage entre Isaac, Michel et Claude Le Balleur suite au décès de leur père 
Isaac. Le partage porte sur une maison sise en la Grande Rue de Dieppe. 

 
3) 08/12/1661 (2E36/18) : contrat de mariage entre Thomas Le Mol et Judith Le Balleur, fille de feu 

Isaac et de feue Marthe Mel. La future est assistée d’Isaac, Michel et Claude Le Balleur ses frères qui lui 
donnent 300 £ en attendant le partage de l’héritage de leur père. Tous signent avec Michel, Jacques et 
Pierre Mel. 

 
4) 25/06/1662 (2E36/20) : partage entre Isaac, Claude et Michel Le Balleur fils et héritiers de feu Isaac 

Le Balleur leur père décédé le 31/03/1661. L’actif successoral est de 10809 £ 6 sols 8 deniers dont il 
faut déduire 440 £ 10 sols de dettes envers divers particuliers, dont un Antoine Mel, écuyer. Ils 
s’engagent enfin à payer 1600 £ à chacune de leurs sœurs.  

 
5) 14/06/1669 (2E36/46) : contrat de mariage entre Claude Le Balleur, fils de feu Isaac et de feue 

Marthe Mel, et Anne De Senne, fille de feu Jacques capitaine de navire et de Marie Vauquelin. La future 
est assistée de sa mère, de Guillaume De Senne son frère et de Jacques De Senne son neveu. La dot de 
l’épouse est de 900 £. Signataires : Anne Desenne, Claude Le Balleur, Marie Vauquelin, D Vauquelin, Le 
Balleur, G Desenne, L Guepin, Jean Lormier, Jean Desenne, Thomas Le Mol, M Carouault, J Boucheret, ? 
Lemercyer, J Canu, J Desenne. 

 
On peut donc établir la généalogie descendante de Claude Le Balleur ainsi : 
 
Claude Le Balleur, marchand, ancien de l’église réformée, mort avant le 27/06/1658, dont un seul fils et 
héritier : 

Isaac, marchand, mort le 31/03/1661, époux de Marthe Mel, dont : 
1. Isaac 
2. Michel 
3. Judith, cm le 08/12/1661 avec Thomas Le Mol 
4. Claude, cm le 14/06/1669 avec Anne Desenne, dont : 

Judith, née vers 1675, abjure à Offranville, le 22/07/1695 et épouse catholiquement à St-
Rémy le 24/11/1700 Pierre Lecointe, décédé le 14/06/1771, dont Gabrielle Véronique, 
baptisée à St-Jacques, le 26/12/1701, épouse de Clément Gille, horloger, le 20/01/1722 à 
St-Rémy ; 
remariée avec Eutrope Deué, huissier. 

5. Rachel 
6. Elisabeth 
7. Marguerite 

 



 
Citons également Nicolas Le Balleur, premier échevin de Dieppe, capitaine 
d'une compagnie de bourgeois, ambassadeur en Angleterre, fut anobli par 
Henri IV, en 1589. Ecuyer, Sieur de Boscherville, on lui connait un fils, Pierre et 
une descendance portant le nom de Forberville et la Ferrière (14 et 16). Il n’est 
pas clair s’il était protestant et son lien éventuel avec Claude n’a pas été établi. 
 
L’Armorial de France de Charles d’Hozier, publié à partir de 1694, cite Nicolas 
Le Balleur, écuyer, Sieur de Froberville qui porte : D'azur au chevron d'or 
accompagné en chef de deux étoiles d'or (alias argent) et d'une molette du 
même en pointe (13 et 15). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette famille serait d’origine écossaise et aurait été fondée par un marchand qui obtint ses lettres de 
naturalités en 1558 (4). On peut donc penser qu’elle était protestante dès l’origine. 
 
En 1589 et 1597, des services protestants se tiennent en la maison d’un Jean Mel, à Dieppe. En 1600-1601, 
Michel Mel, Ancien de l’église, écuyer et sieur d’Estrimont, loue à la communauté un terrain au faubourg 
de la Barre pour y établir un Temple. Ce projet reçoit l’aval du roi par un arrêt de 17 avril 1601. Le temple 
s’effondre lors d’une tempête, vers 9 heures du matin le 27 mars 1606, alors que les fidèles sont 
rassemblés ensevelissant 80 personnes, dont 32 trouvèrent la mort, notamment Michel Mel (5). 
 
C’est la première mention d’Estrimont ou Etrimont, lieu-dit de Bailly-en-Rivière, à 18 km à l’est de Dieppe. 
 
En 1622, les mêmes sources citent un Jacques Mel, l’aîné, écuyer, et, en 1626, un Michel, écuyer sieur 
d’Etrimont. Ce pourrait être les fils du Michel dont il a été question plus haut. 
 
En 1621, Jacques Mel, sans doute le même, et Jacques Faulcon, représentent les protestants de Dieppe lors 
d’une réunion à l’Hôtel de Ville convoquée par le duc de Longueville afin d’envoyer des navires de guerre 
contre la Rochelle et protéger les navires dieppois. Cette opération, d’un coût de 20.000 livres fut financée 
par la ville pour 6.000 livres, le reste par les bourgeois tant catholiques que protestants (6). Ceci démontre 
que les protestants de Dieppe sont non seulement restés fidèles au Roi mais n’ont pas hésité à porter les 
armes contre leurs coreligionnaires rebellés. 
 
En mars 1627, ces mêmes Jacques Faulcon et Jacques Mel, associés à un marchand d’Orléans, affrètent le 
Marsouin, navire de 70 à 80 tonneaux commandé par Salomon Delabarre, pour livrer des marchandises en 
Ecosse. Leur représentant local, Michel Mel, les vend pour environ 10 000 livres. Il se préparait à remplir 
le bateau avec des marchandises écossaises pour le renvoyer à Dieppe lorsqu’un édit royal interdit le 
commerce avec l’Angleterre, en mai 1627. Les associés sollicitèrent du Parlement de Rouen une 
dérogation afin de pouvoir terminer le chargement, ce qui leur fut accordé par un arrêt de 13 juillet 
suivant (7). 
 
Le 14 novembre 1628, Jacques Mel, capitaine de navire, fut appelé à témoigner devant M. de St-Martin, 
lieutenant du duc de Montmorency, Amiral de France à propos des déprédations faites, en 1616, à des 
navires dieppois pour un montant de 600 000 £ par César Jacques Pancrau, capitaine du navire Armoiries 
de Zélande (8). 
 
En 1635, Jean Mel, écuyer et Ancien de l’église, fit partie de la députation protestante auprès du Roi à 
Château-Thierry, pour demander le rétablissement des chefs protestants dans leurs charges (5). Ce Jean 
pourrait être un frère de Jacques l’aîné et de Michel. 
 
Jacques Mel (il n’est pas clair s’il s’agit de l’aîné ou du jeune) fut impliqué dans un procès devant le juge 
d’Arques et le Parlement de Rouen à propos d’un impôt destiné à financer les réparations de l’église Saint-
Rémy de Dieppe, qui leur avait été réclamé au même titre qu’aux catholiques et qu’ils refusaient de payer. 
Après un premier arrêt défavorable, ils eurent finalement gain de cause, le 28 août 1629. 
 
En 1640, Jacques Mel, sans doute le jeune cette fois, faisait venir du lin de Dantzig. En 1642, lui et  d’autres 
dieppois sont associés dans la moitié de l’affrètement du Saint-Louis, navire destiné à faire un voyage à 
Madagascar, sous le commandement du capitaine Coquet. Le navire fit naufrage en repartant de l’île. Le 
Saint-Laurent se porta au secours des rescapés et rapporta à Dieppe ce qui avait pu être sauvé. Jacques 
Mel, chargé d’en disposer au mieux, ne put en tirer que 800 livres. En 1653, après la cession de l’île de 



Saint-Christophe à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, une quinzaine de dieppois, dont Jacques Mel, se 
virent présenter les lettres-patentes du Roi. Ils demandèrent à ce dernier le maintien de la liberté de trafic 
et de leurs privilèges commerciaux. Jacques Mel est encore cité dans quelques actes notariés à propos de 
commerce de tabac avec Saint-Christophe et de sucre avec la Guadeloupe. Il meurt vers 1660 (7). 
 
En 1666, le comte de Lestrade ambassadeur de Louis XIV auprès des Etats-Généraux des Pays-Bas 
intervient à plusieurs reprises pour que le Saint-Jean, navire appartenant à Michel Mel, bourgeois de 
Dieppe, en route pour l’Ecosse, arraisonné et amené à Hoorn, lui soit rendu. On ne sait si cette démarche 
fut couronnée de succès (10). Il s’agit sans doute du Michel Mel fils de Michel et Marie Leconte.  
 
Actes trouvés dans les minutes de Maître Le Maréchal : 
 
1) 16/03/1658 (2E36/12) : Michel Mel écuyer Sr d’Estrimont demeurant à Offranville. 

 
2) 10/12/1658 (2E36/11) : Jacques Mel fils de Michel marchand et bourgeois de Dieppe. 
 
3) 10/02/1667 (2E36/36) : … furent présentes damoiselles Marie, Françoise, Esther, Elisabeth, Judith et 

Catherine Mel sœurs filles de feu Jean Mel vivant escuier Sr de Vasterival advocat en la cour de Parlement 
de Rouen et de feüe damoiselle Marie Leseigneur (?) leur père et mère led. feu Sr de Vasterival vivant fils 
aisné et héritier de feu Jacques Mel vivant escuier et de deffunte Marie Adam sa femme demeurants en 
ceste ville de Dieppe, lesd. damoiselles Marie, Françoise, Esther, Elisabeth, Judith et Catherine Mel sœurs 
et héritières aux successions desd. deffunts sieurs Mel, damoiselles Adam et Leseigneur (?) leur père et 
mère, ayeul et ayeulle … Elles signent toutes les six « Mail ». Vasterival est un lieu-dit de Sainte-
Marguerite-sur-Mer. Chronologiquement, le Jacques Mel aïeul dans cet acte pourrait être le Jacques 
Mel l’aîné dont il a été question plus haut. 

 
4) 01/08/1669 (2E36/42) : Furent présents Michel Mel escuier Sr d’Estrimont et Jacques Mel escuier Sr de 

Hullingan demt. en la par. d’Offranville et frères et cohéritiers en la succession de feu Michel Mel escuier 
Sr d’Estrimont demt. en la dicte paroisse d’Offranville … La localité de Hullingan n’a pas été trouvée.  

 
5) 02/06/1670 (2E36/46) : Fut présent le Sr Pierre Mel bourgeois marchand demt. en ceste ville de Dieppe 

fils puisné et héritier en la succession de deffuncts Michel Mel vivant Sr d’Estrimont et de damoiselle 
Marie Leconte ses père et mère vivants bourgeois demt. en ceste ville de Dieppe lequel tant en son propre 
et privé nom qu’en lesd. qualités vol. recognait et confesse avoir vendu, quitté, … et delaissé de par le 
présent … tant pour luy … Jean Mel escuier Ingénieur et Géographe du Roy demt. à Paris Rue des Francs 
Bourgeois paroisse St Gervais absent stipullés par Anthoine Mel escuier son fils aisné aussy Ingénieur et 
Géographe du Roy demt. aud. lieu de Paris avec led. Sr Mel son père … (suit un descriptif de biens 
fonciers) … lesquelles iceluy vendeur a dict luy appartenir à luy estre succédé et eschu … autre héritage 
après le décès desd. deffuncts Sr d’Estrimont et damoiselle Leconte ses père et mère par le premier du 
lhots et partage faicts entre luy et led. Sieur Mel Ingénieur et le Sr Jacques Mel bourgeois demt. aud. 
Dieppe ses frères puisnés sous seing privé en datte du xviiie  de febvrier 1650 recougnus pardevant nous 
tab(ellion) et adjoint le xiiie de febvrier 1660 … à damoiselle Elisabeth Mel femme du Sr Thomas Lesire 
bourgeois dud. Dieppe … estre acquité de son vivant … dud. Sr Lesire son mary par feu Michel Mel escuier 
Sr d’Estrimont frère (?) aisné … signé : Pierre et Antoine Mel. 
 

6) 28/11/1670 (2E36/48) : Furent présent le Sieur Jacques Mel marchand bourgeois demeurant en ceste 
ville de Dieppe fils aisné et héritier en la succession de de feu Sr Jacques Mel vivant bourgeois marchand 
demt. aud. Dieppe et hon. homme David Soyer capitaine de navire bourgeois demt. aud. Dieppe hon. 
homme Jacques Chauvel marchand brasseur bourgeois demt. audict Dieppe, honneste femme Marie 
Gosselin veufve de feu honorable Estienne Asselin vivant aussy bourgeois marchand demeurant en ceste 
ville de Dieppe, et honeste femme Marie Faulcon veufve de feu Maistre Jacques Simon vivant Sieur de 
Laheuge (?) advocat en la cour aussy bourgeois demeurant en ceste ville de Dieppe … Ils signent tous. 
 

7) 28/11/1670 (2E36/48) : Ce sont trois lhotz de plusieurs maisons scize en cette ville de Dieppe paroise de 
Saint Jacques Rue du viel hospital ou de la porte Sailly provenant de la succession de Jacques Mel que 
Baille et présente Gabriel Mel fils puisné dernier du dit feu Jacques et c’estant apstenu de sa sucession a 
Jacques Mel fils aisné du dit deffunt et son héritier et ausy a Jean Mel fils puisné du dit deffunt c’estant 
ausy apstenu de sa sucession pour des dits trois lhots en estre choisy deux par le dit aisné et l’autre 
demeuré pour non choix apres estre partagé entre tous les ditz frères … (description du premier lot) … ce 



dit premier lhot deschargé de la rente des lhots par sy devant faitz par amendement de lhotie entre le 
Sieur Louis Mel escuier Sieur de Vastrival et Jacques et Michel Mel en l’an mil six cent cinquante sept 
… Cet acte de 1657 apporterait peut-être des informations sur le lien de parenté éventuel entre Louis, 
Jacques et Michel. 

 
8) 02/12/1670 (2E36/48) : cite Gabriel Mel, son frère aîné Jacques et son autre frère Jean, héritiers de 

Jacques Mel. Ils signent tous les trois. 
 
9) 06/01/1671 (2E36/50) : Fut présent Michel Mel escuier Sr d’Estrimont demt. en la paroisse d’Offranville 

fils aisné et héritier en la succession de feu Michel Mel vivant escuier Sr d’Estrimont son père vivant aussi 
demt. en la par. d’Offranville lequel tant en son propre et privé nom qu’en lad. qualité vol. (?) et recognait 
et confesse avoir receu presentement comptant de Sr Isaac Le Balleur marchand bourgeois demt. en 
ceste ville de Dieppe au nom de … stipulant pour Jean Mel escuier Ingénieur et Géographe du Roy demt. à 
Paris Rue Richelieu et … que led. Sr Le Balleur a dict (?) appartenir aud. Sr Mel Ingénieur et luy avoir esté 
par luy … héritage du Sr Pierre (?) Mel marchand bourgeois demt. en ceste ville de Dieppe … fait et passé 
… pardevant nous … le deuxième jour de juin dernier 1670 (cf. acte 5) … de la damoiselle Elisabeth Mel 
vivante femme du Sr Thomas Le Sire marchand bourgeois … pour ses dot et r--- (?) de mariage … avoir 
esté aquittées par led. feu Sr d’Estrimont aux mains dud. Sr Lesire à la réserve faicte par iceluy feu Sr 
d’Estrimont d’un … sur led. Sr Pierre Mel … ses frères … par le partage faict … de la succession dud. feu Sr 
Mel d’Estrimont et damoiselle Leconte leur père et mère … passé entre lesd. Thomas Lesire damoiselle 
Elisabeth Mel sa femme led. feu Sr d’Estrimont pardevant de Hédin et nous Le Maréschal tab. aud. Dieppe 
le iiie de mars 1652 … le xxiiie d’avril aud. an … aussy payé (?) comptant par led. Sr Le Balleur aud. nom 
en … dud. Sr Jean Mel ainsy que dessus est dict … que iceluy Jean Mel s’est réservé de reprendre sur led. 
Pierre (?) Mel son frère quy … consent et accepte … aud. Jean Mel son frère … Jacques Mel escuier Sr 
Hallingan estant de présent en ceste ville de Dieppe fils puisné et cohéritier en la succession du. feu Sr 
d’Estrimont … L’acte est signé de Michel, Jacques et Pierre Mel et d’Isaac Le Balleur, lequel est l’époux 
de Marthe Mel comme il ressort d’autres actes ci-après.  
 

10) 28/04/167? (2E36/55 1675-78) : Gabriel Mel héritier de feu Anne Soyer veuve de Jacques Mel, 
bourgeois et marchand de Dieppe fait don de tous ses biens à Jean Mel marchand et bourgeois son 
frère. 

 
En 1692, on voit apparaître le nom d’un Michel Mel, Ancien de l’église de l’Artillery Spitafield de Londres, 
dans plusieurs actes, notamment au baptême d’une Madeleine Prévost, fille de Thomas et d’une Marie Mel, 
qui pourrait être sa fille. Ce Michel pourrait être l’époux de Marie Haren, qui aurait émigré vers 
l’Angleterre (10). 
 
L’Armorial de France de Charles d’Hozier, publié à partir de 1694, ne cite 
que deux Mel, Michel Sr d’Etrimont, époux de Marie Haren, et Antoine, 
ingénieur et géographe du Roi. Pour le premier, il est indiqué que c’est son 
épouse qui a donné ses armes, ce qui signifie qu’il était soit décédé, soit 
émigré. Ses armes sont les mêmes et doivent être celles de la branche des Sr 
d’Estrimont de la famille : Parti de gueules et d'argent à un écusson aussi 
parti de l'un dans l'autre, accompagné de huit coquilles, 3 en chef, 2 aux 
flancs et 3 en pointe, le tout de l'un dans l'autre (13). 
 
  



Des éléments précédents et en attendant la fin de l’étude des registres notariés de Dieppe, on peut tenter 
d’esquisser la généalogie de la famille Mel comme suit : 
 
Du premier Mel, marchand écossais naturalisé en 1558, sont vraisemblablement issus : 
 

1) Jean (à moins qu’il ne soit lui-même ce premier Mel) 
2) Michel, écuyer Sr d’Etrimont 
3) et peut-être Jacques l’aîné 

 
 
Branche des Sr d’E(s)trimont (Bailly-en-Rivière)  
 
I. Le premier de cette branche est Michel, Ancien de l’église protestante, cité en 1600-1601 pour 

avoir loué un terrain à la communauté afin qu’elle y établisse un Temple. C’est le même qui est tué 
lors de l’effondrement de ce Temple, le 27 mars 1606. Il semble que dans la lignée des Sr 
d’Etrimont, le fils aîné à chaque génération ait été prénommé Michel. Il semble être le père – ou 
peut-être le grand-père – de : 

 
II. Michel, écuyer Sr d’Etrimont, époux de Marie Leconte, décédé avant le 18 février 1650, dont : 

1. probablement, Elisabeth, épouse de Thomas Lesire ; 
2. vraisemblablement, Marthe épouse d’Isaac Le Balleur (Isaac, leur fils est cité dans plusieurs 

actes relatifs à la succession de Michel et Marie Leconte dont trois fils sont par ailleurs 
signataires en tant que « parents » du contrat de mariage de 1669 entre Judith Le Balleur et 
Thomas Le Mol). 

 
III. Michel, écuyer Sr d’Etrimont, qui semble être celui qui a épousé Marie Fumechon, dont : 

1. Pierre, marchand ; 
2. Jean, ingénieur et géographe du Roi, demeurant à Paris, époux de Sara Lenoble, dont un fils 

aîné, Antoine, également ingénieur et géographe, époux, en 1679, de Marie Mel, fille de Michel 
et Marie Fumechon, sa cousine germaine ; 

3. Jacques, écuyer Sr de Hullingan, localité non identifiée, qui semble avoir été marié à une 
Françoise Bichot. 

 
IV. Michel, écuyer Sr d’Estrimont, 4e (ou 5e ?) du nom, époux en 1669 de Marie Haren, dont : 

1. Jean, ingénieur, colonel devint gouverneur de Lubëck ; 
2. Suzanne, épouse de Pierre Haren ; 
3. Marie, épouse de son cousin germain Antoine Mel. 

 
Il semble que ce dernier Michel ait émigré à Londres avec certains de ses enfants en laissant son épouse 
derrière lui, vraisemblablement avec leurs plus jeunes enfants. 
 
 
Branche des Sr de Vasterival  
 
I. Jacques Mel, écuyer, époux de Marie Adam. Il pourrait s’agir de Jacques l’aîné, dont : 
 
II. Jean, écuyer, Sr de Vasterival (à Sainte-Marguerite-sur-Mer, à quelques kilomètres à l’ouest de 

Dieppe), époux de Marie Leseigneur, dont : 
 

III. Louis, écuyer, Sr de Vasterival, fils aîné, né vers 1630, + 20/11/1679 à Ste-Marguerite-sur-Mer (à 
sa sépulture sont présent un Michel, fils, et un Michel Mel « beau-père », ce qui signifie que sa 
mère se serait remariée avec ce Michel ou qu’il a épousé une fille de ce Michel), dont : 
1. Marie, B 06/04/1635 à Lindebeuf (parents dits de Dieppe) ; 
2. Françoise 
3. Esther 
4. Elisabeth 
5. Judith 
6. Catherine, toutes encore vivantes le 10/02/1667 
 



IV. Michel 
 
 
Branche de Jacques Mel et Anne Soyer  
 
I. Il s’agit peut-être du Jacques Mel le jeune cité plus haut, lui-même peut-être fils de Jacques l’aîné, 

dont : 
1. Jacques 
2. Pierre 
3. Gabriel 
4. Marie 

 
Il existe sans doute une parenté entre cette branche et la précédente que l’acte de 1657 entre Louis, 
Jacques et Michel permettrait peut-être d’élucider. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Jean Vauquelin, écuyer, d’abord pasteur de l’église de Pujols en Basse-Guyenne fut reçu pasteur à 
Dieppe le 23 novembre 1638. Il mourut en 1675.  
 
Actes trouvés dans les minutes de Maître Le Maréchal : 
 

1) 20/02/1663 (2E36/ ?) : contrat de mariage entre Simon Felles ministre de l’église réformée de 
Lintot, demeurant à Bolbec, fils de Simon, marchand à Dieppe, et Sara Blanchard d’une part et 
Catherine Vauquelin, fille de Jean ministre de l’église réformée de Dieppe et de feue Marie de 
Caux. Dot de la future : 8000 £ sous forme de rente annuelle de 400 £ sur 10 ans etc.  

2) 23/04/1667 (2E36/36) : Guillaume Desenne et son épouse Madeleine Fumechon, héritiers de 
Jacques Desenne, donnent procuration à Marie Vauquelin sa veuve et à David Vauquelin le père 
de celle-ci afin d’aller à Rouen pour faire tout ce qui sera nécessaire dans le cadre du procès en 
cours devant la Cour du Parlement entre le feu Jacques Desenne et Simon Felles. 

 
Ce deuxième acte indique un lien entre Jean Vauquelin d’une part et David et Marie Vauquelin d’autre part. 
Chronologiquement, Jean et Marie semblent être de la même génération.  
 
Le site des Huguenots de France indique que Daniel Fumechon, père de Madeleine, est l’époux d’une 
Jeanne Vauquelin. Cette dernière pourrait être une fille de David et une sœur de Marie, ce qui expliquerait 
la procuration qu’elle leur donne. 
 
Les renseignements rassemblés pour le moment sont insuffisants pour établir un arbre de la famille 
Vauquelin cohérent. 
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