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Du Québec à la Martinique puis l'Indochine
La famille de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE

et demoiselle Marie Joseph Camille Chavigny, demeurant en cette ville et paroisse St-Pierre d'où elle est native, fille mineure de M. Jacques François Chavigny de la Chevrotière, habitant et de demoiselle Marie Joseph Voisin, résidant à St-Pierre, de l'agrément de ses père et mère présents.

(nota : on aura remarqué les discrètes mentions différentes pour la filiation)

Biens du futur : succession de son père dont jouit sa mère en Provence et diverses marchandises, effets et créances de son commerce en cette colonie;
Biens de la future : 37.612 livres dont son père lui fit don, consistant en 

- la négresse créole Rosette, 22 ans, et son enfant Jean, un an (25.000 l),
- lit en bois de pays garni (660 livres),
- armoire en bois de pays (792 livres),
- six couverts et une grande cuillère en argent (660 livres),
- 2.000 livres en billets sur divers particuliers,
et en outre 13.000 livres montant d'un bon que le sr Chavigny a consenti à l'ordre du futur, payable l'année suivante.
(Me Damaret 31/08/1802)

Glossaire :

- essentes : tuiles en bois
- potager : foyer élevé ou table de cuisson en pierre ou maçonnerie pour faire la cuisine au charbon de bois
- chasse : limite de la végétation vers le sommet des montagnes
Manioc :
- gragerie : case où on élabore la farine de manioc
- grage à manioc : planche hérissée de pointes pour râper les tubercules de manioc 
- platine : plaque en fonte où on cuit et écrase la pâte pour en faire la farine
- canot à quatre nages : auge creusée d'une seule pièce dans un tronc d'arbre pour recevoir les tubercules de manioc mis à tremper (ou le vesou, l'indigo, le rocou ou le sucre) et divisée en quatre parties
- tiroirs : planches à rebords pour recueillir et sécher la farine de manioc ou les grains de café

GÉNÉALOGIE

	Dans la généalogie ci-après, le lecteur pourra observer l'évolution de chaque branche de la famille, ainsi que les variantes du patronyme, et le questionneur situer Eleuthère (celui qui partit pour l'Indochine) que nous n'aurions jamais retrouvé sans une étude précise de tous les actes de la famille.
Première génération
1 Joseph de CHAVIGNY seigneur de LA CHEVROTIÈRE; « le navigateur »
o ca 1704/1705 Canada
+ 12 (+) 13/05/1765 Fort Saint-Pierre
x Victoire MOULIN

Deuxième génération
1.1 Jacques François de Chavigny de la Chevrotière,
officier de milice
o St-Pierre le Mouillage 06/09/1740 (! +)
+ Le Prêcheur sur son habitation 27/10/1814; déclaré le 28 au Fort St-Pierre; époux de dame Marianne de Bousignac, fils légitime de + Joseph et de + Victoire Moulin
ax Cm Me Emerigon 18/02/1760, Marie Anne (de) BOUS(S)IGNAC, probablement fille de François et Anne CARBONNEL, sa seconde épouse (x 06/06/1717 Le Prêcheur)
+ 1814/
b* Marie Joseph VOISIN, fille d'Alexis et Marie Anne LESAGE
o 16/03 b Le Prêcheur 30/04/1756; p sr Sarlat, chirurgien au bourg; m Marie Sage, tante maternelle
+ 01/03/1813 Fort St-Pierre; demoiselle, 50 ans, 548 rue d'Orléans (les déclarants ignoraient les noms de ses père et mère, lesquels sont rajoutés en note, suite à une "nouvelle information"; la date de son décès était indiquée dans l'acte de mariage de son fils Jacques en 1822)

Troisième génération
1.1a.1 Joseph Marie CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE
+ 01 (+) 02/02/1772 Fort St-Pierre, 9 ans
1.1a.2 Jacques Louis de CHAVIGNY
o 22/12/1776 b 07/07/1784 Fort St-Pierre; p Jacques Louis Dupont, officier de milice; m Rose de Bousignac, tante maternelle
+ /1813 (sort inconnu)

1.1b.1 François CHAVIGNY (de) LACHEVROTIÈRE, habitant au Prêcheur
o 06/03/1781 b Fort St-Pierre 07/07/1784; fils naturel; p. Jacques Louis de Chavigny (son frère consanguin, légitime, baptisé le même jour); m Victoire Picard; dit "fils naturel reconnu" à son second mariage
ax 2 pluviôse XIII (22/01/1805) Macouba, Elisabeth LECOURT DÉZILE, fille de + Jacques Michel (+ 5 thermidor XII Macouba, 77 ans) et Luce SIMON
o Macouba ca 1779
+ 25/09/1809 Fort St-Pierre, environ 30 ans
bx 19/06/1850 Le Prêcheur demoiselle Praxelle, de parents inconnus (! 1850), de la dlle Céleste (! 1868) affranchie le 25/06/1831
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