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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

d’Hervé Balestrieri ("magicien" sur la "base Roglo"), transmis par Claire Saint-Félix : Famille DU LYON (Champagne, Bourgogne, Guadeloupe) (p. 1314-17)

	A l'occasion de mes recherches dans les registres de l'Eure, j'ai trouvé au Mesnil-Verclives un acte de mariage le 16/12/1697 (A.D. 27, Mesnil-Verclives - 8 Mi 2767 / vue 112) entre "demoiselle Claire Christine Jacqueline Marie Anne du Lion", "de cette paroisse" (de Mesnil-Verclives) et "Messire Charles de Pardieu" (« de la paroisse de ??? Rouen") qui m'a permis de compléter les informations données p. 1316 (XI 1.1.2b.3)
	Ce faisant, j'ai mis à jour des divergences ou des remarques par rapport à cette source :
- D'après la formulation de l'acte de mariage, il n'apparaît pas explicitement que la mère de l'épouse, "illustre et noble dame Claire Tabourot de Véronnes", serait décédée moins d'un mois auparavant.
- Le père de l’épouse est cité avec tous ses titres : "feu hault et puissant messire François du Lion chevalier seigneur justicier de Poinsson, Poinssenot et autres lieux, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, général de ses armées tant de terre que de mer et chef de son Conseil Souverain dans les Isles de l’Amérique, gouverneur de la Gadeloupe (sic) et des Saintes" 
- Le frère aîné de Claire est bien le prêtre et curé du lieu qui la marie, signant "abbé du Lion". Il se dit dans l’acte "Charles Albert Claude Jean Baptiste Dulion du Poinsson, chevalier, prestre bachelier en théologie, prieur curé de l’église et paroisse du Mesnil sous Verclive".
- Le père de l'époux, Messire François Depardieu est "chevalier, seigneur et patron de St Denis de Fléanville (peu lisible = Flamanville ?) Cheherville (?), seigneur et chastellain de Boisset (?)". La mère, décédée, est "noble dame Suzanne Le Chene" (? lecture très douteuse).
- Les témoins sont : "Mre Alphonse François de Pardieu chevalier seigneur et chastellain de Boisset et Marguerite de la Chaisnet" son épouse (signe Marguerite de la Chenaye), "Mre Nicolas de Pardieu, François de Pardieu aussi chevalier", "parents", "Mre Charles Germain, diacre chanoine de la collégiale royale de St Frambourg de Senlis et demoiselle Marie Germain, Mre François Fleurye, prestre vicaire de cette paroisse, Mre Nicolas Bourdon et autres témoins". 
- outre les signatures "Claire dulion" et "L’abbé Dulion", une signature "Du Lion", personne non citée dans l’acte.
- Enfin, il est effectivement curieux de lire dans l'acte de mariage que l'époux s'appelle "Depardieu" mais qu'il est "à présent nommé du Lion", ce qui confirme bien le fait prévu par les lettres patentes de 1710 : "mariée à condition que son futur époux et ses enfants porteront le nom de DU LYON".
NDLR
	Merci pour cette trouvaille, qui nous a permis de vérifier nos sources concernant la date du décès de la mère de l’épouse. Nous avons consulté l’acte et ajouté à votre texte transmis par Claire Saint-Félix tous les titres et précisions sur chaque personne et la liste des témoins.

	Claire TABOUROT, est bien décédée avant le mariage de sa fille. Les dates du testament (17/11/1697) et du décès (le 19) de la page 1316 venaient du dossier du comte de CRAPADO, commandant de la Grande Terre, deuxième époux de Claire DU LION, à propos de la succession de sa belle-mère, dame Claire TABOUROT de VÉRONNE, dans la Correspondance des gouverneurs de la Guadeloupe (C/7a/7 folio 140-143 , 18 juin 1716).
	Peu avant sa mort, l’intendant Robert écrit le 12 mai 1697 l’avoir rencontrée à la Guadeloupe et l’avoir incitée à régler ses affaires pour faciliter sa succession (Correspondance des gouverneurs de la Martinique, C/8a/10, folio 93 : voir notre article « Jean François DUCLERC créole de la Guadeloupe, capitaine corsaire, assassiné à Rio de Janeiro » GHC 204, juin 2007, p. 5218-31). Claire Tabourot est donc décédée à la Guadeloupe et il n’est pas étonnant que, un mois après, la nouvelle ne soit pas parvenue en France.

	Par ailleurs le comte de Crapado dit dans sa requête de 1716 que le premier époux de sa femme était « un gentilhomme normand de la famille de Pardieu d’Avremesnil ».


de Jacques de Cauna : contrat de mariage à Paris d’un futur notaire de Saint-Domingue (p. 5591)

	On trouve Cyprien-Joseph et Jean-Charles-Pierre MITOUFLET, dans l’Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue, tome VI, 1831-1832, parmi les nombreux  héritiers de Jean-François GUILHOU qui est leur grand-oncle pour 
- un terrain aux Gonaïves
- deux terrains et une moitié de caféterie à Saint-Marc,
- une cotonnerie, portion de caféterie, hatte et terrain à la Petite Rivière
- trois terrains au Mirebalais,
- cinq caféteries, un terrain, une portion d’indigoterie à l’Arcahaye (et au même lieu eux deux seuls pour des emplacements au bourg qui appartenaient à leur beau-frère Pierre FORCADE LAMIGNETTE),
- trois terrains et une caféterie à la Croix des Bouquets
- trois terrains et une caféterie au Port au Prince
- une caféterie, une cotonnerie à la Petite-Plaine de Léogane, et deux maisons de ville à Léogane
- une moitié de cotonnerie au Petit Goave,
- deux caféteries et un terrain à Jérémie.
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