	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 158-159 Avril-mai 2003	Page 3841

Une descendance VIGNIER de l’Ile d’Oléron au-delà des mers

+ La Havane
x 23/10/1852 La Havane, Felipe RUZ y MEDINA
o ca 1825 Mérida, Mexique 	     + La Havane
Ils ont 4 filles et 3 fils
9 Clara María del Carmen VIGNIER y de La COVA
o 08/01/1832 Campo Cafetal San Marcos, Cuba; b 22/04/1832 Guanajay, Pinar del Río Cuba; p don Gerónimo d’Wolf; m doña Susana d’Wolf
+ La Havane
ax 30/10/1851 La Havane, Santiago CHRISTIE 
o ca 1827 Londres, Angleterre + /1875 La Havane
Ils ont 2 fils et 2 filles
bx ca 1875 La Havane, Guillermo CHRISTIE, frère de Santiago
o ca 1830 Londres 				+ La Havane.
Ils ont 1 fille
10 Luis Bonifacio VIGNIER y de La COVA
o 12/03/1834 Guanajay, Cuba, b 07/04/1834; p don (Luis) Bonifacio Melgares y Castro; m María de las Mercedes, sa sœur
+ La Havane
x 18/08/1860 La Havane, paroisse de la Guadalupe de la Salud, Ramona CERT
o ca 1840
Ils ont 5 filles et 3 fils

1.4.2.2 Luis (Louis Edmond ou Luis Antonio ou Louis Archibal) de VIGNIER

Nota : Thérèse Geneviève (2) est fille de "Teresa, morena de condición libre" (mulâtresse libre) et de père inconnu, d'après son acte de baptême, et, pour son mariage à Paris, Louis de Vignier envoie de La Havane un pouvoir comme mandataire de Teresa; en outre la première fille (1) porte les prénoms de sa présumée tante (1.4.2.5). Cela renforce l'hypothèse que Louis de Vignier est bien membre de la famille. On peut supposer que Teresa est la mère de tous ses enfants.

1 Françoise Louise Marie Thérèse Yolande de VIGNIER
o 23/02/1826 San Marco de la Artemisa, La Havane
+ 01/10/1872 Saint-Benin d’Azy (Nièvre, 58)
x 31/08/1850 Paris, Saint-Pierre de Chaillot, Jacques Isidore Pierre Théophile dit Benjamin LAROCHE
o 30/08/1813 Saint-Benin d’Azy (58)
+ 19/02/1878 Saint-Benin d'Azy (58)
Ils n’ont pas de postérité
2 Thérèse Geneviève de VIGNIER
o 09/04/1830 La Havane ou Pinar del Río; b 04/05 église San Marco de la Artemisa
+ 06/12/1917 Genève (Suisse)
x 15/06/1854 Paris, Saint-Pierre de Chaillot) Joseph Victor CHAVET, fameux peintre de genre et de portrait de l’époque de Napoléon III
o 21/07/1822 Pourcieux (Var, 83)
 + 16/07/1906 Le Creusot (Saône et Loire, 71)
Ils ont 2 filles et 1 fils
Descendances CHAVET, KREYDER, JEANTET, ROBIN, MAGERAND en France
3 Louis de VIGNIER
o 24/12/1836 La Havane
admis le 05/11/1856 à l’Ecole des Mines de Saint-Étienne (Loire, 42)
+ /1917 
Il se serait marié mais n’aurait pas eu de postérité.
4 Pedro (dit Perico ou Pepito) de VIGNIER
+ 01/02/1897 (où ?)
Il aurait vécu en Espagne, se serait marié, aurait eu des enfants.

NDLR
Nous remercions l'auteur de nous avoir envoyé cette intéressante généalogie, dont nous avons refondu la présentation par souci de cohérence avec les généalogies publiées dans GHC. Nous espérons que certains d'entre vous pourront lui donner des compléments.

COOPÉRATION

de Denise et Henri Parisis : Les Noirs en France au 18e siècle (p. 3750, 3777) 

Il existe en Charente un carrefour qui eut longtemps une réputation liée à son caractère meurtrier. Il se nomme "Les Nègres" et se situe entre Mansle et Ruffec, à l'intersection de la RN 10 et de la D 31.
La généalogie nous apprend que la famille PRÉVOST de SANSAC de TOUCHIMBERT (cf. "209 anciennes familles…" p. 890), qui est fortement implantée à la Guadeloupe, avait son origine dans cette région.
Le château de Sansac est proche, au sud-est, entre Mansle et Saint-Angeau; le hameau de Touchimbert, où se situait une maison forte de la famille (disparue) et une grosse ferme (existante) se situent à 500 mètres du carrefour évoqué. Il est très probable que les registres paroissiaux de cette région aient gardé des traces de ces "nègres" qui accompagnaient leur maître lors de ses voyages. 
Les registres de Salles de Villefagnan (Charente, 16), proche du carrefour, pourraient comporter des actes relatifs à ces "nègres".
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