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QUESTIONS

98-54 PREVOST, ABRAHAMS (Martinique,18°-19°)
D’après une tradition familiale Joseph PREVOST quitta la France à la fin du 18e siècle, passa en Angleterre, puis au Canada et enfin à la Martinique.
Il aurait été tué au cours d’une insurrection au début des années 1800. Sa femme Marie MATTUCE émigra à Charleston (Caroline du Sud) avec ses 2 filles Rose et Emma et un fils Joseph.
La famille PREVOST semble avoir été en relation avec Levi J. ABRAHAMS qui était probablement aussi des Antilles et qui épousa :
1) Anne... 2) Elizabeth.
Marie MATTUCE fut marraine de leur fille Louise Elvina née en 1816.
Lorsque Levi (+ avril 1830) et sa femme Elizabeth (+ décembre 1829) moururent Joseph Prevost mis trois de leurs enfants dans l’orphelinat de Charleston (Charleston Orphan House). Il légua aussi une maison à une partie de leurs petits-enfants. Joseph PREVOST est indiqué comme fils dans le faire-part de décès d’Elizabeth ABRAHAMS.
Tout renseignement sur ces familles me serait utile.
		@K. Marsh
98-55 CLAVIER (Ste-Lucie, Martinique, 19°-20°)
Mon grand-père le Dr Louis CLAVIER est né à Upton Lodge, Castries, Ste Lucie vers 1873, fils d’Alexandre et petit-fils d’Antoine, d’une famille originellement établie en Martinique. Mon père se rappelait avoir rendu visite à des parents à la Martinique quand il était jeune. Louis Clavier passa ensuite en Guyane britannique où il exerça.
Une lettre de mon grand-père parlait d’un ancêtre qui aurait eu un poste dans l’administration au Sénégal et (peut-être un autre) en Cochinchine.
Bien sûr la famille se disait apparentée à l’impératrice Joséphine ! Notre famille était aussi en relation avec la famille LESTRADE de Ste-Lucie. J’aimerais retrouver les liens.	@A. Clavier
NDLR Nous avons les renseignements suivants : 
A Montserrat :
....1793 died in St Anthony parish Marie Antoinette Charlotte CLAVIER and was interred the same day in White River church yard St Patricks parish. She was born in the parish of Notre Dame de Bon Port St Pierre Martinique the 22nd June 1790, the lawfull child of Mr John Baptist CLAVIER of said island ...
(morte sur la paroisse St Anthony Marie-Antoinette Charlotte CLAVIER et elle a été enterrée le même jour dans le cimetière de White River, paroisse St Patrick. Elle était née le 22 juin 1790 sur la   paroisse Notre-Dame du Bon Port de St Pierre Martinique, fille légitime de M. Jean Baptiste CLAVIER de cette même île).
Sainte-Lucie : Dans l’ouvrage "Sainte-Lucie fille de la Martinique" d’Eugène Bruneau-Latouche; Paris 1989, page 191 il y a une carte du "Quartier de l'Islet à Caret" et il y a une terre N° 35 lelong de la "Rivière Dorée" appelée "succession Clavier" 71 carrés 1/3 (1 carré = environ 1 hectare), caffé et cacao.
98-56 DESPREZ et DESPRÉS (Guadeloupe, 17°)
Y a-t-il un lien et lequel entre les divers DESPREZ et DESPRÉS recensés en Guadeloupe ou cités par Dutertre ?	J. Bonnet
 QUESTIONS

98-57 LE PELTIER de ST-REMY
Mon arrière-grand-mère, Berthe LE PELTIER de SAINT REMY épousa le général Gaston d'ANDLAU le 28 février 1860, je ne sais où. Elle eut deux filles dont une, Laurence, épousa le comte Ypolite de SERCEY, mon grand-père. Son père était Romuald Le Peltier de Saint Remy et sa mère était Anne de LAVIGNE, mariés en 1818. Le père de Romuald était Charles Gabriel né en 1792.
La mère d'Anne de Lavigne était Rose HODEBOURG DES BROSSES (ou DESBROSSES ou de BROSSE) Il y a en France des des Brosses et des de Brosse aujourd'hui. Est-ce la même famille et que faisaient-ils à la Martinique ? La même question s'applique aux le Peltier de Saint Remy. Pouquoi étaient-ils là?
Mon arriere-grand-mère d'Andlau, née Berthe Le Peltier de Saint Remy, signait son nom "Le P. d'Andlau" ce qui amusa beaucoup la famille. Elle était absolument charmante et très affectueuse. Son mari, le général d'Andlau, fut exilé au Mexique pour avoir vendu la Légion d'Honneur à des politiciens à Paris et il mourut au Mexique, d'après ce qu'on dit dans la famille. Comment se sont-ils rencontrés?
		@P. de Sercey 
98-58 Le Saint Homme de Tours aux Etats-Unis
Je suis allé rendre visite à Léon PAPIN-DUPONT (1797-1876) chez lui, à Tours. Deux livres qui lui sont consacrés donnent des indications sur des séjours qu'il aurait faits aux Etats-Unis pour ses études, envoyé par sa mère de la Martinique. 
Odile Métais-Thoreau signale un séjour de deux ans à Sainte-Marie de Baltimore (probablement le nom d'une pension) et de deux ans à Saint-Louis (Missouri). 
L. Baudiment parle d'un séjour de deux ans, probablement à Saint-Louis; il précise "en effet, il y eut dans cette ville, au commencement du XIXe siècle, un PAPIN-DUPONT qui contribua beaucoup à son développement et dont le nom est rappelé encore aujourd'hui par un magnifique boulevard." Cette dernière biographie parle d'un séjour à l'école du Lamentin. La date des séjours n'est pas précisée. 
Ultérieurement, Léon alla en France, au collège de Pontlevoy, à partir de 1811, en classe de cinquième. 
Ces informations sont-elles exactes ? Quelles étaient les pensions des Etats-Unis où les jeunes Antillais français pouvaient aller faire leurs études ? Nous connaissons la pension Bancel, à New York, par les jeunes CHAUVITEAU. Et quels commentaires peuvent être faits sur ce "magnifique boulevard" de Saint-Louis ?	E. Boëlle
98-59 NEPVEU de LA PIVOTERIE (St-Domingue, 17°)
Je cherche toutes précisions relatives à Charles NEPVEU sr de LA PIVOTERIE, qui aurait suivi son frère Jacques à St-Domingue dans les années 1670. En 1676, Jacques NEPVEU de POUANÇAY avait succédé dans le gouvernement de l'île de la Tortue à son oncle Bertrand OGERON. Charles et Jacques étaient les fils de Jeanne, soeur de Bertrand OGERON, et de Thomas NEPVEU sieur d'URBE, sgr de POUANÇAY (dans la Vienne, canton des Trois-Moutiers, arrondissement de Loudun).	B. Mayaud
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