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RÉPONSES

En 1851 il était membre du conseil de ville de Castries. Le docteur CLAVIER épousa, le 24/06/1840, Jane Rose PATTERSON (John PATTERSON était directeur de la Colonial Bank à Ste-Lucie à cette époque. La consultation des registres permettrait sans doute de vérifier s'il était le père de Jane Rose; De ce mariage sont nés au moins deux enfants : 
1. Alexander, né à Castries le 18 mars 1841, pensionnaire au collège catholique de Stonyburst en Angleterre, qui entra en 1860 dans l'administration coloniale à Ste-Lucie, et devint greffier adjoint de la cour royale en 1870, greffier en chef en 1879, avocat en 1884, puis membre du conseil législatif de la colonie et "justice of the pence". L'honorable Alexander CLAVIER habitait Upton Lodge à Castries. Il se retira de ses fonctions le 31.3.1903, et mourut le 7.11.1919.
2. Un fils né le 27.4.1844, dont j'ignore la destinée.
5) Vers 1910 la pharmacie Clavier à Castries (qui, selon un article publié à cette époque, avait été fondée par le docteur CLAVIER en 1835 et appartenait toujours à ses héritiers) était aussi un magasin de tissus et d'articles d'habillement. Cette pharmacie semble avoir cessé d'exister avant 1924.
Sources: (1) Table des Registres de Castries; (2) Accounts of Slave Compensation Claims; (3) The Palladium (journal de Ste‑Lucie); (4) The Palladium; St Lucia Pocket Almanack 1852; St Lucia Handbook 1902 et 1924; (5) A. Macmillan, The est Indies (1911).	I. de Minvielle‑Devaux 
98-86 DIDIER (Martinique, 20°)
La réponse de Mme Tardon-Apprill m'étonne en ce qu'elle dit ignorer une alliance DIDIER-WADDY.
En effet, si je ne suis pas sûr de pouvoir prétendre en descendre, je sais par une notice accompagnant un disque/recueil de biguines anciennes et rédigée par M. Jean Pierre Meunier que la célèbre chanteuse martiniquaise Maïotte ALMABY était issue d'un mariage DIDIER-WADDY.
Cette compilation, éditée par FREMEAUX & ASSOCIES S. A. en 1994 s'appelle Biguine (Biguine, valse et mazurka créoles (1930-1943)) - vol 2.
	Je relève dans cette notice les lignes suivantes :
"Maïotte ALMABY, née Marie Eustasie DIDIER à Toulon le 29 mars 1890, était la fille du capitaine d’artillerie de Marine Georges Eleuter Barthélemy DIDIER (né à Fort de France en 1847), et de son épouse martiniquaise, d'ascendance anglaise, Emilie Marie Félicité WADDY (née en 1861). 
Après avoir acquis une solide culture musicale classique au Conservatoire de Paris (1er prix de chant et de violon), Marie DIDIER vécut plusieurs années à Fort-de-France comme professeur de musique. Le 15 octobre 1921, elle y épousa Marie Athanase Marcel ALMABY, ingénieur des travaux publics. Toute possibilité de carrière artistique étant impensable dans son île, Maïotte ALMABY revint s'établir définitivement à Paris, probablement vers la fin des années vingt. L'artiste était à son époque l'une des musiciennes les plus accomplies de la communauté antillaise, écrivant elle même les harmonisations  et  les  arrangements  pour piano  de 
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ses oeuvres. 
La pathétique complainte «Coeur moin dans piment» est son premier enregistrement, datant de juin 1932, merveilleusement interprétée avec la complicité des "Waddy's boys" sous la direction de M. Jean FERRIER. Celui qui donne son nom à l'orchestre, WADDY, en était aussi probablement le clarinettiste, apparenté à la chanteuse du côté de sa mère. [...]
"Les deux compositions de Maïotte ALMABY, «Chaud biguine» et «Madiana» furent éditées, la première en 1934 par les Editions Salabert, la seconde en 1932 par les Editions Joséphine Baker. On appréciera le pittoresque et la saveur des paroles de «Chaud biguine». Quant à la rumba «Madiana», elle fut popularisée par Joséphine BAKER qui l'enregistra à deux reprises chez Columbia, d'abord en novembre 1931 (matrice WL 3285) puis en avril 1933 (matrice CL 4264). C'est aussi cette année là que MADIANA figure au programme de la revue "La Joie de Paris", présentée au Casino de Paris avec Joséphine Baker en tête d'affiche. Nous sommes heureux de présenter ici la très belle interprétation gravée en novembre 1937 chez Odéon, par Maïotte ALMABY en personne. Ce dernier enregistrement de la compositrice fait figure de testament car Maïotte ALMABY devait disparaître le 17 juin 1939, en son domicile du 74 rue Nollet à Paris.
Quatre ans auparavant, en novembre 1935, elle avait été célébrée à l'Opéra de Paris lors de la mémorable soirée de gala du tricentenaire du rattachement des Antilles à la France. Il est émouvant de penser que Maïotte ALMABY, qui avait toutes les qualités pour mener une carrière de chanteuse lyrique, avait préféré réserver son talent à l'expression de la musique  et du folklore de son pays où pourtant elle n'était pas née et où elle n'avait séjourné que quelques années."
	Je note une curieuse coïncidence. Maïotte ALMABY est décédée rue Nollet à Paris. L'un des caveaux de la famille DIDIER au cimetière de Fort de France porte l'inscription "Famille NOLLET-DIDIER".
	S. Sankalé
98-95 de SALHA et de BRUSLÉ (ou BRULÉ) (St-Domingue, 18°)
En complément à la réponse p. 2316, je rappelle que Joséphine Charlotte Bénigne BRUSLÉ (1.1.1.2) s'est mariée une troisième fois avec Joseph Thomas Patrice DU BOURG.
(cf. mon article en GHC 76, novembre 1995, en particulier pp. 1456-1457).	G. de Sainte-Marie
98-95 de SALHA et de BRUSLÉ (ou BRULÉ) (Saint-Domingue, 18°)
J'ai retrouvé une indication, dans l'acte de baptême du fils aîné de Jean Baptiste de SALHA et de Jeanne Victoire de BRUSLÉ, qui correspond aux indications de la notice du colonel Arnaud transmise par Jacques Ameil (p. 2316) : 
Sa marraine est sa grand-mère maternelle Victoire Sara CHAUVET DUCOZAIL de BRUSLÉ (cf. 1.1.1); cet enfant, né à St-Domingue, a été baptisé un an après à Aïcirits (Pyrénées Atlantiques, 64), au château de Salha d'où sa famille est issue (NDLR : date du baptême et prénom ?). 
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