
REGNIER 

L'origine précise de cette famille est inconnue. 

Son nom est souvent orthographié Renier. 

I. Claude Regnier était chirurgien juré. Il passa 

(semble-t-il) à la Martinique (où naquit son fils 

Joseph) puis à Saint-Vincent (où naquirent ses deux 

filles) avant de se fixer à Sainte-Lucie, sûr une terre 

B: l'Anse Jambon-, au quartier de la Soufrière, d'une 

surface de 28 carres £. En aout 1768 il était malade, 

et il mourut avant octobre 1769. Il épousa Marie 

Louise Loisel (qui était peut-être issue d'une famille 

Loisel à la Martinique - Petitjean Roget et Bruneau-

Latouche, Personnes et Familles (1983), 611, 612). 

Lorsque Marie Louise et ses deux filles furent 

invitées à signer divers actes en 1768, 1769, 1770 et 

1771, elles ont !fdéclaré ne savoir". (Les fils 

savaient au moins signer leuisnoms.) De ce mariage 

sont issus au moins deux fils et deux filles: 

1. Jean Louis Regnier qui, comme son frere, 

assista aux mariages de ses soeurs. Son sort 

ne nous est pas connu. 

2. Joseph Regnier, qui suit. 

3. Calixte Félicité Regnier, née à Saint-Vinaent 

(paroisse de Saint-Vincent), qui épousa à la 

Soufrière, le 23 aout 1768, Jean Francois 

Petit du Ruisseau (d'où descendance). 

!+• Marie Rose Regnier, née dans la même paroisse 

que sa soeur, qui épousa à la Soufrière, le 

16 janvier 1770, Jacques Petit L'Etang, son 

beau-frère (d'où descendance). 



II. Joseph Regnier naquit à la Martinique (au 

Diamant). Il devint planteur à Sainte-Lucie, sans 

doute sur la terre de ses parents. (Cette terre est 

passée à la soeur de Joseph (Marie Rose) et au mari 

de celle-ci.) Joseph lui-même acquit une petite 

terre de 10 carrés i au quartier de la Soufrière, 

sur la rive gauche de la Riviere des Canaries; il y 

cultivait le café et le cacao. Joseph mourut avant 

1786, et cette terre resta aux mains de sa veuve, 

avant de passer au mari de leurs deux filles. Joseph 

Regnier épousa à lfAnse-la-Raye, le 16 janvier 1776, 

Françoise La Vigne (née à Saint-Vincent, paroisse 

Sainte-Croix de "Boucamant", fille de Jérome La Vigne 

et Madeleine Chemin). Ils ont laissé deux filles: 

1. Madeleine Regnier, qui épousa son cousin 

germain Jean Francois Petit du Ruisseau. 

2. Marie Francoise Regnier, qui épousa, le 19 

février 1798, Jean François Petit du Ruisseau, 

veuf de sa soeur Madeleine. S'étant mariés 

sans dispense de consanguinité, ils se sont 

"remariés" à la Soufrière le 22 juin 1801 

(voyez article Petit). 

Les registres paroissiaux de Sainte-Lucie sont 

la source principale de nos renseignements sur cette 

famille. Les cartes de Chervaux (1771) et de Lefort 

de Latour (1781+ et 1787) ont fourni quelques détails. 


