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99-64 (de) VIGNIER (Cuba, 19°)
Mes recherches généalogiques m'amènent à Cuba sur une piste aussi inattendue qu'intéressante; pourriez-vous m'aider ? 
Louis (de) VIGNIER (négociant et planteur à La Havane ?; décédé le 08/10/1879, où ?) aurait eu 4 enfants de Teresa, "morena de condición libre", c'est-à-dire mulâtresse libre (décédée le 15/10/1866, où ?) 
1 Françoise Louise Marie Thérèse dite Yolande (de) VIGNIER
o La Havane 23/02/1826
+ St-Benin d'Azy (Nièvre) 01/10/1872
x Paris (St-Pierre de Chaillot) 31/03/1850 Jacques Isidore Pierre Théophile dit Benjamin LAROCHE, propriétaire à St-Benin d'Azy  
	o St-Benin d'Azy 30/08/1813
	+ St-Benin d'Azy 19/02/1878
2 Thérèse Geneviève (de) VIGNIER
o La Havane 09/04/1830 b San Marco de la Artemisa 04/05; p Alfonso Vamper (dite de père inconnu) (copie d'acte de baptême à l'occasion de son mariage; elle est alors pensionnaire de la pension Bascans, rue de Chaillot à Paris)
+ Genève (Suisse) ou Le Creusot (Saône-et-Loire) 06/12/1917
x Paris (St-Pierre de Chaillot) 15/06/1854 Victor CHAVET, peintre de genre et de portrait
	o Pourcieux (Var) 21/07/1822
	+ Le Creusot (Saône-et-Loire) 16/07/1906
3 Louis (de) VIGNIER
admis comme élève titulaire à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne le 05/11/1856; démissionne un an plus tard
o La Havane 24/12/1836			+ 1856/
4 Pepito (ou Perico) (de) VIGNIER
o ? 					+ 01/02/1897, où ?
	J.P. Marchal
NDLR : Ecrivez à Peter Carr, Cuban Index, P.O. Box 15839, San Luis Obispo, California 93406, Etats-Unis, et tenez-nous au courant.
Louis (de) VIGNIER était peut-être un réfugié de St-Domingue où on trouve un Pierre François Vignier du Rétail, écuyer, capitaine de milice, commandant l'Arcahaye, fils de Pierre natif d'Oléron (curateur aux successions vacantes, + 05/03/1743), et de Catherine BELIN. Son frère, René Michel Vignier de La Saline, écuyer, capitaine de milice, avait épousé Ursule O'Gorman, d'où postérité. Il existe sur eux un dossier Colonies E387 qui se trouve au Centre des Archives d'Outre-Mer, 29 chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence. Ces informations sont tirées de l'index de la Description de la partie française de St-Domingue de Moreau de St-Méry.
Dans ses Notes généalogiques du cahier 45 du CGHIA (35F, 30 rue de Boissière, 75116 Paris), le colonel Arnaud a présenté la famille VIGNIER. Une des branches s'est en effet réfugiée à La Havane; nous n'y trouvons pas de Louis mais il est dit que le couple de La Havane (marié entre 1790 et 1806) eut plusieurs enfants.
 99-65 DABADIE et OLLIVIER (St-Domingue, 18°)
Je recherche tous renseignements sur Augustin DABADIE, ancien capitaine d'infanterie, commandant dans l'île de St-Domingue, et Luce Elisabeth OLLIVIER, habitant tous deux à St-Domingue en 1782; ainsi que sur Jean Baptiste OLLIVIER, conseiller au conseil supérieur de l'île de la Grenade, sans doute frère de Luce Elisabeth.
Je sais seulement qu'ils se sont retirés au Bézeril et à Puicasquier dans le Gers.	A.C. Henri-Rousseau
99-66 GARNIER et LE MASSON (Guadeloupe, 18°)
Je suis à la recherche du premier mariage du général baron Pierre Dominique GARNIER (Marseille 1756 - Nantes 1827). Sachant qu'il a servi dans les dragons à la Guadeloupe de 1780 à 1787 et qu'il avait épousé une dlle Marie Amie (?) LEMASSON (peut-être fille ou soeur d'Eugène Paul Lemasson, médecin à l'Hôtel-Dieu de Marseille en 1795 ?) et n'ayant pas retrouvé ce mariage à Marseille, j'ai pensé qu'il avait pu se faire aux Antilles.	G. Reynaud
NDLR : En effet, le mariage a été célébré au Gosier, le 11 mai 1785 : Pierre Dominique GARNIER, né à Marseille (St-Martin), fils de Joseph Blaise et de Thérèse PEYRON, épouse Marie Anne LE MASSON, fille de Nicolas et Marie Anne LORGÉ. Marie Anne est née au Gosier le 18 avril et baptisée le 5 juin 1755. Ses parents étaient habitants au Gosier et nous ne lui connaissons qu'une soeur, Jeanne Elisabeth (o 1753) et un frère, Nicolas (o 1757). 
La famille LE MASSON remonte aux origines de la Guadeloupe, avec Jean, de Nantes en Bretagne (o ca 1628), recensé en 1664 avec sa jeune épouse de 17 ans, Marie BLONDEAU, qui a déjà un fils de 18 mois. 
Nicolas LE MASSON est le petit-fils de ce couple, 10ème de 11 enfants, presque tous mariés et avec descendance.
Quant à Marie Anne, quand elle se marie à 30 ans, elle est déjà deux fois veuve, avec deux enfants de son second mariage, Rose Amélie (o 30/05 b 04/07/1778) et Jacques Etienne BOUCHER (o 02/05 b 05/06/1780). 
On peut remarquer la variété d'origine de ses trois époux car, si le dernier est de Marseille, le premier, Guillaume HERMANGE (x Le Gosier 27/09/1773), est du Mans, fils de Guillaume, marchand en cette ville, et de Marie PASTEAU, et le second, Pierre Etienne BOUCHER (x Le Gosier 21/10/1777), est d'Arras en Artois, fils de Nicolas Philippe et Marie Barbe TRONCHON et veuf en premières noces de Marie Louise Elisabeth VALLÉE.
Enfin, ce qui est inexplicable, il s'est écoulé moins de deux mois entre le décès de Pierre Etienne Boucher (21/03/1785) et le remariage de sa veuve. 
Pouvez-vous nous dire si vous retrouvez à Marseille les deux enfants Boucher, si Marie Anne a eu des enfants de son troisième époux et quand elle est décédée ?
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