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Une descendance VIGNIER de l’Ile d’Oléron au-delà des mers
Saint-Domingue, Santo Domingo, Cuba et autres lieux
Jean-Paul Marchal

Les lecteurs de cet essai généalogique seront peut-être intéressés par cette synthèse qui concerne une famille de l’île d’Oléron qui a essaimé en Europe comme au-delà de l’Atlantique.
J’ai entrepris modestement son écriture car, ma branche étant rattachée à cette étonnante lignée, j’ai été fasciné par le destin de cette famille qui est tout à fait passionnant et dont les zones d’ombre sont suffisamment nombreuses pour susciter ma curiosité qui n’est pas encore totalement satisfaite à ce jour.

Mes sources sont des documents d’archives personnelles ou publiques, des travaux similaires publiés dans différentes revues, des échanges de correspondance avec d’autres descendants établis aux Etats-Unis ou en Espagne.

Je fais appel aux lecteurs pour m’adresser les corrections aux erreurs qu’ils trouveront dans ce texte et pour m’apporter tout complément d’information qu’ils jugeront utile ou nécessaire ou répondre aux questions que je me pose dans cet essai.

Génération 1
(Source : correspondances américaines)

Pierre VIGNIER
o ca 1628 île d’Oléron
(+) 05/10/1699 église Saint-Georges d’Oléron.
x Catherine CHARLES

Génération 2
( Sources : idem et Cahier 45 du CGHIA, sept. 1993, p. 115-16, note généalogique du colonel Arnaud)

Pierre VIGNIER
négociant demeurant à l’île d’Oléron
o ca 1656 île d'Oléron
(+) 02/10/1702 église Saint-Georges d’Oléron
x Marie SABOURIN

Génération 3
(Sources : idem)

1 Pierre VIGNIER
o ca 1690 Oléron vers 1690
part s’établir à Saint-Domingue où il est curateur aux successions vacantes
+ 05/03/1743 L’Arcahaye 
Cm 19/04/1727 Me Casamayor
x Marie Catherine B(E)LIN, fille de François BELIN de La CAILLIÈRE et de Catherine ROSSIGNOL
o ca 1708
Testament 12/09/1776 Me Sibire
+ 25/12/1776 Aquin 
d'où six enfants 
 Génération 4
(Sources : idem et GHC 113 et 114, mars et avril 1999, 99-64, p. 2484 et 2510)

1.1 Nicolas Jean Baptiste VIGNIER de L’ISLE(T)
o ca 1728
cité comme «voyageant en mars 1733 de Nantes vers Saint-Domingue, habitant de Saint-Domingue, fils de Pierre Vignier et Catherine Blin»
1.2 Marie Catherine Victoire VIGNIER
o ca 1730
1.3 Pierre François VIGNIER du RETAIL(LE)
écuyer, capitaine des milices de L’Arcahaye 
teste le 03/05/1794 Me Dreux
+ 03/05/1794
Sans alliance ?
1.4 René Michel VIGNIER de La SALINE
écuyer, capitaine des milices de L’Arcahaye 
o ca 1736/1739 Saint-Domingue
+ 27/02/1784 ou 1787 Paris, rue du Bouloy, paroisse de Saint-Eustache, 48 ans
x 10 ou 12/02/1770 Aquin, demoiselle Ursule O’GORMAN (cousine issue de germains), fille de messire Jean, écuyer, capitaine des milices du Cul-de-Sac et de dame Catherine Madeleine BELIN
d'où six enfants 
1.5. Anne Marie ou Marie Anne VIGNIER
o ca 1736
+ 26/11/1738 au Fond des Nègres, 2 ans; père dit «du Grand Goave»
1.6 Jean Charles Calixte VIGNIER de L’ISLET
écuyer, ancien mousquetaire, habitant du Grand Goave
o 27/11 b 24/12/1742 L’Arcahaye
+ 18/08/1774 La Croix des Bouquets 

Génération 5
(Sources : idem)

1.4.1 Marie Pierre Ursule VIGNIER de La SALINE
o 07/11/1770 b 13/03/1771 L’Arcahaye; p messire Pierre François Vignier du Retail, écuyer, oncle paternel; m demoiselle Marthe Louise O’Gorman, tante maternelle
1.4.2 Arnold René Marie VIGNIER vicomte de La SALINE
o 17/12/1771 b 29/01/1772 L’Arcahaye; p messire Arnold Victoire O’Gorman, écuyer, ancien mousquetaire de la Garde du Roi, capitaine de dragons-milices, oncle maternel; m dame Marie Catherine Belin, veuve Vignier, sa grand-mère
+ 19/02/1836 Saint-Germain en Laye
x 08/09/1809 Philadelphie (Etats-Unis d’Amérique) Henriette Nicole Thérèse MARIANI, fille de
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