
PREVOST 

Parmi les personnages nommés Prevost à la 
o 

Martinique au 18 siecle était Michel Prevost qui était 

commandant, en 1748, pendant une guerre avec les Anglais, 

du corsaire le Marie-Louise, armé de quatre canons et 

huit pierriers (i). Il était peut-être le Michel Prevost 

qui suit. 

I. MICHEL PREVOST, proprietaire vers 1780 d'une 

sucrerie dite "Anse Mahaut" au quartier de la Soufrière, 

à Ste Lucie, épousa Elisabeth l/arimbert (2). Ils eurent 

le suivant. 

II. 30SEPH MICHEL PREVOST, propriétaire de la 

sucrerie "Anse Mahaut". mourut en 1802 (3). De son 

mariage avec Magdelaine Guillemine Désirée de Micoud il 

eut quatre filles, parmi lesquelles "les trois suivantes 

se sont mariéas (4). 

1. Desirée Maturine Prevost, qui épousa son cousin 

Charles Philippe Marie Devaux de St Philippe et 

en eut deux filles mariées qui laissèrent 

descendance (pour ces descendants de la famille 

de Micoud, on peut consulter l'article sur la 

famille de Vaux) (5). 

2. Marie Anne Prevost, qui épousa ... de La 

Balmondière (6). 

3. Bernardine Prevost, née le 3 décembre 1801, qui 

épousa, le 19 mars 1825, André de Laporterie, de 

qui elle eut deux enfants (7). 



Ljuant aux Laporterie, ils étaient établis en 

Bordelais, où il y avait peut-être deux familles de ce 

nom (16). Nous ignorons si celle qui nous intéresse 

appartenait a la noblesse. 

I. BERNARD DE LAPORTERIE épousa Harthe Allery de 

La Thuillière*, ils habitaient Bordeaux (17). Ils eurent 

le suivant. 

II. ANDRE DE LAPORTERIE, habitant rue du Parlement, 

à Bordeaux, epousa/ le 19 mars 1825, Bernardine Prevost 

(18). Ils eurent les suivants. 

1, Pierre, qui suit. 

2. Une fille qui épousa ... Horeau (19). 

III. PIERRE DE LAPORTERIE épousa ... et en eut la 

suivante (20). 

I. Elisabeth Aline Harie Magdelaine de Laporterie, 

née vers 1881, morte le 22 avril 1936, qui épousa 

... , Baron Pervinquière; ils habitaient le 

chateau du Vergier en Vendée; ils laissèrent une 

fille unique, Luce Pervinquière, sans alliance 

(21). 

Pour mieux identifier Ies sources citées dans Ies notes sinvaistee-, voyez 
Ia liste des sources de l'article Micoud. 



(1) Dessalles IV, 603; Daney III, 240. Nous n'avons 

trouvé aucun lien de parenté entre cette famille 

Prevost et la noble famille Prevost de Sansac et 

de Traversay, dont une branche était eftablie aux 

Antilles au 18 siècle (La Chenaye Desbois XI, 

523; Borel d^auterive 1844, 284; 1866, 427; 1868, 

401; l/alous, 14; Hayot, 163; Lefort de Latour, 

page 33). 

(2) Bundy; Chervaux; Lefort de Latour, Soufrière 

numéro 77 et page 34, 

(3) Registres paroissiaux de Ste Lucie; Renseignements 

dictés par Madame Smith etc; Bundy. 

(4) La quatrième etait Henriette Adelaide Charlotte 

Prevost, née le 20 septembre 1800 (Bundy), 

(5) Renseignements dictés par Madame Smith etc; Bundy, 

(6) Renseignements dictes par Madame Smith etc; Bundy. 

(7) Renseignements dictes par Madame Smith etc; Bundy, 

(16) Meller, Armorial du Bordelais II, 297; Jougla V, 

351 (No. 27393). 

(17) Bundy. Marthe Allery de La Thuilli ère etait soeur 

de Pierre Allery de La Thuillière, second mari de 

Magdelaine Guillemine Désirée de Micoud. 

(18) Bundy; Renseignements dictés par Madame Smith etc. 

(19) Bundy; Renseignements dictés par Madame Smith etc. 

(20) Renseignements dictés par Madame Smith etc; Bundy. 

(21) Carte de décès d'Elisabeth Pervinquière; etc. Son 

mari était arrière-petit-fils d'un député du Tiers 

Etat aux Etats généraux de 1789, qui fut créé 

Baron par Napoléon en 1811 (Jougla V, 261 

(No. 26299)). Elisabeth de Laporterie (,fLizzie,f) 

envoya une carte à ses cousins à Ste Lucie pour 

leur faire part de ses fiançailles avec !,un de 

mes cousins, le Baron Pervinquière"; le mariage 

aurait lieu "dans la chapelle du château de la 

Guillemandière où je suis en ce moment chez ma 

Tante de Bernon". Jougla II, 93 (No. 4406) donne 

quelques renseignements sur la famille de Bernon 

de La Guillemandière en Poitou, mais n?indique Po

quel était le lien entre cette famille et celle de 

Laporterie. 




