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Etats-Unis, prenant à la longue un air yankee qui surprenait la petite société de Ponce à Porto Rico où il se rendait souvent pour affaires.
C'est ainsi qu'il fonda de toutes pièces deux haciendas, la Potala et la Fortuna qu'il avait laissée à son frère. La Potala, c'était 1000 ha, 500 esclaves nègres et 500 têtes de bétail, car toutes les terres n'étaient pas bonnes pour cultiver la canne à sucre... La propriété était complétée par de vastes bâtiments abritant la machinerie avec deux énormes cheminées, fonctionnant six mois par an. Un tapis roulant permettait d'acheminer les cannes vers l'usine.
Manuela était la douzième enfant de Carmen Gandia qui exploitait sur les hauteurs de l’île un cafétal. Elle avait 27 ans lorsque Don Manuel Ferrer, âgé de 54 ans demanda sa main. Malgré la différence d’âge, elle accepta et ce fut un modèle d'union. Après trois années de mariage, enfin le miracle arriva sous la forme d'une magnifique petite fille Ana María Ramona, née en 1856, bientôt suivie de Manuel, Mathilde, de Fernando décédé en bas âge, enfin de Carmélita et Rafael.
Don Manuel, laissant la Potala à un régisseur, décida alors de retourner en Espagne et de s'y fixer. En quelle année ? Son fils aîné Manuelito né sans doute en 1857 était au lycée Louis le Grand à Paris. Il avait donc entre 10 et 15 ans. Nous sommes donc entre 1867 et 1870 (de 1864 à 1868 ?). Don Manuel passe trois ans à Barcelone: Il a entre 67 et 70 ans. En 1867, il fait un voyage d'affaire à Londres. Il y emmena toute sa famille avec en plus sa belle soeur, tante Félita.
De retour en Espagne c'était presque la révolution qui devait aboutir en 1868 à la destitution d'lsabelle II. Dégoûté, Don Manuel repart pour Porto Rico, seul avec sa femme et Anita, le petit Rafael et deux négresses, après avoir mis en pension au Sacré-Coeur de Bordeaux ses deux autres filles, Mathilde et Carmelita, en les confiant à la famille Souffront, dont l'un des membres administrait une hacienda proche de la Potala à Ponce.
Pour partir, ils traversent l'Espagne : Valence, Cordoue, Séville et embarquent sans doute à Cadix. Après une traversée sans histoire, ils retrouvent leur chère Potala avec leurs bonnes tantes et leurs amis heureux de ce retour...
Peu après, l’associé de don Manuel donna pour son retour un magnifique "aguinaldo" dans sa maison de campagne située dans un milieu enchanteur et la fête commença avec deux orchestres de "güiros", de guitares et de maracas. C'est, paraît-il, à cette soirée que, pour la première fois, Anita a rencontré le jeune Dr Eugène SUQUET, beau, mince et élégant... mais, même si nous sommes déjà en 1869, elle n'avait que 13 ans et lui 25...
Ils ne devaient se marier qu'en 1871, sans doute pour qu'Anita ait 15 ans révolus.
Don Manuel est alors âgé de 71 ans. Il laisse la surveillance de la Potala à son gendre qui, quelque temps après, en devient régisseur.
Bientôt, naissaient coup sur coup Eugenlo et Mariquita, en 1872 et 1873.
Un tremblement de terre troubla cette quiétude, en pleine nuit mais, semble-t-il, d'une magnitude modérée...

	En 1875, Don Manuel Ferrer débarque avec sa famille à Bordeaux, où il se fixe, achetant un petit hôtel 112 rue de la course. Les troubles encore récents en Espagne et à Paris expliquent ce choix. Mais il s'ennuie dans cette ville, n'y connaissant que la famille Suquet et les Souffront, administrateur pendant longtemps d'une autre hacienda à Ponce.
Ayant marié deux de ses enfants, Mathilde et Manuel, et sur la pression de ces derniers, Don Manuel offre à tout le monde un séjour de trois mois dans la capitale et y loue un bel appartement meublé au coin de la rue Bel Respiro et des Champs Elysées
Puis Don Manuel retourne avec sa famille à Barcelone. De temps à autre, il revoit la famille d'Eugène et Anita lors de leur passage en Europe. Puis à 80 ans, il tombe malade et il a le bonheur de revoir sa chère fille Anita arrivée de Puerto Rico après 18 jours de traversée. Le lendemain il était mort à l'âge de quatre-vingts ans.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Une fille dans chaque port, les pérégrinations de la famille VERGUIN (pp. 72-73)

	Dans le catalogue de l'exposition du CAOM d'Aix en Provence "Les villes françaises du Nouveau-Monde" (voir compte-rendu dans ce numéro), un chapitre est consacré à "Jean Joseph VERGUIN, un Américain à Toulon" (par Bernard Cros) : ingénieur de la marine né à Toulon le 19 août 1701, fils d'un capitaine de brûlot, il leva des cartes du Levant, de la côte d'Afrique puis il accompagna La Condamine à Quito (1735-1741). Il rentra à Toulon en 1746, après dix ans d'absence, retrouver ses deux enfants orphelins dont l'un se prénommait Charles-François. Il dirigea alors les travaux d'architecture de l'arsenal du port et mourut le 29 avril 1777. 
	Nous nous demandons s'il n'est pas le grand-père de Charles Louis Toussaint, le négociant de St-Domingue né à Toulon vers 1768, dont quatre des filles se sont mariées à Pointe-à-Pitre, l'une avec un REIMONENQ (voir généalogie dans ce numéro).

CORRECTIONS

d'André Brunet : Filiations martiniquaises, LEJEUNE de CLERMONT, de MASSIAS de BONNE, LITTÉE (pp. 2676-79)

En page 2678, le décès de Marie Louise Céline de Massias de Bonne (VII 3.3.2.2.1.1) est du 8 mai 1902 et non 1802, bien sûr.
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