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ANNEXE 7c :  

1ère pièce : 1er avril 1786 : Description de la maison louée à Dumouriez à Cherbourg, rue des 

Bastions. 

SOURCE : A.N., Série T, 307/1, Cote 8, 7ème pièce. 

 

« L’an mil sept cent quatre vingt six, le premier jour d’avril à Cherbourg, fut présent le 

sieur Maurice, entrepreneur des ouvrages du roi, lequel a, par le présent bail, à titre de loyer pour 

l’espace de neuf années, à Monsieur Dumouriez, brigadier des armées du roi et commandant à 

Cherbourg, une maison à porte cochère située rue des Bastions, formant un corps de logis double, 

une cour, un jardin, une seconde cour au fond de laquelle est un bâtiment servant de remise, 

boucher et latrines doubles, deux escaliers, l’un montant aux chambres domestiques et grenier au 

dessus, un petit pavillon dans le jardin servant de terre. Dans le premier corps de logis est 

pratiqué deux escaliers, distribuant aux différents étages et aux caves, qui sont au nombre de cinq, 

et un caveau sous l’escalier principal. Le rez-de-chaussée est composé à droite en entrant d’un 

corridor conduisant à un escalier de dégagement et distribuant à une cuisine où il y a four et 

fourneaux, potagers au nombre de dix ; à un office sur la rue et à une laverie. A gauche, en 

entrant par la porte cochère est un vestibule conduisant à l’escalier principal, à un anti-chambre 

où il a été mis deux fourneaux pour servir d’office, à une salle à manger lambrissée à hauteur au 

droit des portes, et le reste en lambris d’appuis, avec porte tapisserie, deux offices à côté. 

 Le premier étage composé d’une antichambre, d’un salon de compagnie, d’un grand 

cabinet, d’une grande chambre à coucher avec alcôve, et deux cabinets de garde robe dégagés, 

d’un boudoir, plus trois autres pièces adjacentes. Sur la rue dans cet appartement où il y a sept 

cheminées, il n’y en a que deux en marbre – les principaux appartements sont lambrissés et 

peints, et le tout blanchi avec portes tapisserie nécessaire ./.  Le second étage composé de neuf 

pièces de plein pied, dont sept à feu, trois de ces chambres sont distribués avec alcôves et lambris 

dans quelques unes, et peintes partout ./. 

 Grenier au dessus ; communiquent les deux escaliers. Cette maison neuve ainsi qu’elle se 

trouve et la clef à la main, pour le prix et somme de dix huit cent livres, payables en deux termes 

de six mois, en six mois à commencer le 20 juillet prochain. Jusqu’à l’expiration du dit bail, au 

moyen qu’elle sera entretenue par les réparations locatives et ordinaires. ./. 

 Ce sont les parties sont du tout demeurées d’accord ; comme libre au propriétaire de 

reprendre sa maison de préférence, si le locataire se trouvait dans le cas de la quitter ; et la louer à 

d’autres personnes. Et ont signé double :      Signé Dumouriez, ce dit jour et année comme dessus.

      Signé Maurice ». 
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ANNEXE 7c :  

 

2ème pièce : Quittance de loyer de la maison de Dumouriez. 

SOURCE : A.N., Série T, 307/1, Cote 21 (6 pièces), 6ème pièce.  

 

« Quittance de loyer signés par Maurice données au dit Dumouriez. 

 

 J’ai reçu de monsieur Dumouriez, maréchal de camp des armées du roi, commandant pour 

lui à Cherbourg la somme de 900 livres pour la demi-année de loyer d’une maison qu’ il tient de 

moi, rue des Bastions à Cherbourg, laquelle demi-année est échue le vingt du présent mois de 

janvier, dont quittance sans préjudice du courant, au dit Cherbourg, ce 21 janvier 1791. 

       

Signé Maurice ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


