
Lady Clive (1735-1817) :Margaret Maskelyne était la sceur du
Révèrent Dr. Nevil Maskelyne 5'" as$onome royal. Elle épousa
Robert Clive le l8 février 1753 à Madras. lls eurent 6 enfants.
Dans un Ébleau du peintre Joshua Reynolds de 1765,
probablement réalisé avant le troisième séjour de Lord Clive
aux lndes, Margaret figure avec son époux, une de ses filles et
Ieur servante indienne.

Lord Clive (1715-1774): Après 1767, Lord Robert Clive venu
en villégiature quelques remps à Pézenas (voir châteou de Soint-
Mor n-de-Grove) aurait introduit les petits pâtés, spécialité
sucrée-salée préparée par son cuisinier indien. Robert Clive est
né le 29 septembre 1725 à Styché prés de Market Drayton dans
le Stropshire (Royaume uni). Sâ vocation coloniale est celle de
nombreux cadets de famille en quête d'un emploi ; en 1743, il
devient un employé de la Compagnie des lndes.Très vite, il passe
de l'administration à I'armée et acquierr une réputation de
grand général.ll réussit à établir pour le compte de la monarchie
britannique une suprématie militaire et politique dans le monde
indien tandis qu'à la même époque, des comptoirs français et
portugais étaient présents sur les côtes.Toutefois en I 773, après
son retour en Angleterre, une motion fut formulée à la Chambre
des Communes assurant qu'il avait abusé de ses pouvoirs.
Malgré son releL en raison des grands services qu'il avait rendus
à son pays, il fut très affecté par cefte accusation et se suicida le
22 novembre en 1774, à son domicile de Berkeley Square à
Londres.

Livre d'Or : Registre contenant les nOms et sitnâtures de tous
les membres de la Confrérie.

Market Draytor
jumelée de ce f:

lYolière : Comr
même le petit pr

accueilli notre il

siècle, alors que
prince de Conr
Languedoc lui d,

Pour rappeler r

faluche à Molièr
choisi le baller f
rituel d'intronisa

Noble : (Voir Offi

Officier :Titre dr

etTrès Gourman
t99t.

Olf rande : (Voi C

P
Pangoussië : [.]2p

chez lui, dont Ie

l'intronisation d't

L

I

I


