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scènes de Saint-Domingue, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2ème trimestre, pp. 186-219.

de Pierre Baudrier : Exilés (...) en Alabama (p. 3482)

	Anne de Lucas de Saint-Marc épousera Antoine du Cluzel à Mensignac au repaire noble de la Jonie. Contrat de mariage à Paris le 8 juillet 1690. Anne sera marraine d'Arnaud Cheminade, le parrain étant Arnaud de Sanzillon, seigneur de Mensignac. Mathieu de Molé aura épousé Thècle Julie de Reynes. Veuve d'Antoine du Cluzel, Anne de Lucas de Saint-Marc se remarie avec M. de Fayolle, seigneur de Toucane (Tocane). Il doit s'agir de Joseph Léonard. Elle décédera à la Jonie le 10 avril 1724, âgée de 60 ans, cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome CXIS -Année 1992, 3ème livraison, pp. 336-7
10 octobre 1764 Henry Quessart de Beaulieu. Epousa vers 1760 Marguerite Peyruchaud, cf. Durieux (Joseph).- Le Périgord militaire : gendarmes de la Garde du Roi (1685-1787), Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XLII. 1915,  p. 336


de Jean-Christophe Germain : Derchigny et Gabriel de CLIEU

	Dans un article inaugural sur Gabriel de CLIEU de DERCHIGNY (1),  le fameux promoteur de la culture du caféïer aux Antilles, les auteurs indiquaient que Mathieu de CLIEU, son père, possédait la seigneurie de Derchigny aux environs de Dieppe, en 1698 et qu'il l'avait acquise du sieur de RASSENT d'ARCHELLES.

	Il semblerait que ceci  ne soit pas tout à fait exact.

	En effet, d'après une source d'archives facilement vérifiable (2), l'acquisition de Derchigny par Mathieu de CLIEU avait été contractée devant les notaires de Rouen le 17 juillet 1686. Le vendeur était, en fait, 
Thomas-Charles de BECDELIEVRE, chevalier, marquis d'Ecquevilly (Quevilly) (3).
	Dans l'acte notarié, Mathieu de CLIEU était qualifié de: "écuyer, sieur de Neufvillette, bailly de Dieppe".  Pour l'occasion, il s'était déplacé à Rouen et il était logé rue du Gros-Horloge, à l'enseigne du "Cadran de Mer", une auberge très fréquentée par  les navigateurs et les marchands dieppois.  Il en coûta 20.000 livres tournois à Mathieu de CLIEU pour devenir seigneur-propriétaire du "fief et seigneurie de Darchigny".

	L'information inexacte provenait  probablement des notices sur Gabriel de CLIEU qu'avaient publiées à Dieppe en 1862, les abbés COCHET (4) et LECOMTE (5). Sans doute, ces deux derniers 
 auteurs avaient-ils eu connaissance qu' Alexandre de RASSENT, sieur du Veneur, baron de Laulne et de la Telle, seigneur de Glicourt et vicomte d'Archelles avait été effectivement qualifié un temps de "seigneur de Derchigny" (6)? Mais, cela, nécessairement avant Thomas-Charles de BECDELIEVRE.

Notes

(1) Catherine COTELLE et Patrick d'HEUDIERES, "Gabriel de CLIEU, le café et le château de Derchigny", (G.H.C., 1994, pages 1134 à 1136).
(2) Arch. Dép. de la Seine-Maritime:  minutes de la régie des notaires de Rouen, registre 2E1/2787.
(3) Thomas-Charles de BECDELIEVRE, chevalier, marquis de Quevilly, seigneur de Brumare et de Derchigny était président du parlement de Normandie en 1684.
(4) Galerie Dieppoise, collection formée par M. l'Abbé COCHET (Dieppe, 1862), pages 177-187: "Le capitaine de Clieu", article extrait de la "Revue de Rouen, année 1848, p.720-730".
(5) Messire J.B. de Clieu, curé du Havre (1629-1719).
- Le capitaine de Clieu ou le premier pied de café aux Antilles (1687-1774) - par M. l'Abbé LECOMTE (Dieppe, 1862).
(6) Alexandre de RASSENT, né en 1611, fut longtemps gouverneur de la ville et du château d'Arques, près de Dieppe. Voir:  FRONDEVILLE, Les Conseillers au Parlement de Normandie, Tome 1, qui donne la généalogie de la famile de RASSENT, pages 402-409.
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- Campagne de Martinique : extraits des lettres du lieutenant OLLERIS de l'infanterie de marine (1881-1883)

TROUVAILLE

de Philippe Marcie : La fille du gouverneur de Louisiane en Eure et Loir

	Le 10 novembre 1752 à Frétigny (28), baptême de "Anne Jeanne Cécile, née d'hier du légitime mariage de Henry Brossin, notaire et procureur, et de Marie Madeleine Binoist son épouse"; parrain "Mesire Nicolas Charle du Buisson, chevalier seigneur de St Hilaire des Noyes"; marraine "damoiselle Jeanne de MACARTHY, fille de Mesire Antoine de Macarthy gouverneur de la Luisianne". Signatures : Dubuisson de St Hilaire et Jeanne Macarty. 
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