
VARIN 

La famille Varin qui habitait le quartier du 

Vieux-Port a Sainte-Lucie au 18 siècle était très 

probablement issue d'une famille Varin qui était 

fixée au Marin (Martinique) avant 1700. 

Les premiers membres connus étaient Pierre et 

Antoine Varin, qui étaient probablement frères. 

Pierre Varin, habitant du Marin, était lieutenant 

de milice (1). Il épousa Barbe Roussel (née vers 

1673, morte au Marin le 20 aout 1713, fille de Jean 

Roussel et Marie Le Sueur) (2). Il en eut trois 

fils: 

1. Un fils né au Marin le 3 mars 1697 (3). 

2. Antoine, né au Marin le L\. février 1ô98,y 

mort le 29 novembre 1721 (k). 

3* Jean-Baptiste, né au Marin le k août 1701, 

qui y épousa, le M4. mai 1723, Marie Francoise 

Meray (fille de Jérome Robert Meray et 

Francoise Trottier) (5)-

Antoine Varin, probablement frere de Pierre, 

épousa au Marin, le 20 juillet 1700, Marie Trottier 

(fille de Thomas Trottier et Marguerite Quesnon, et 

soeur de Francoise Trottier, femme de Jérome Robert 

Meray ci-dessus) (6). 

Quatre Varin, habitants du Marin, figurent parmi 

les Martiniquais qui accompagnèrent le gouverneur de 

Champigny à Sainte-Lucie en 1722 pour en expulser les 

Anglais: Pierre Varin, Antoine Varin, Rivière Varin 

et Louis Varin (7). Cet Antoine Varin pourrait bien 

se confondre avec le suivant, 



Antoine Varin etait lieutenant de milice et 

habitant du Vi eux-Port avant 1750 (o). Il mourut 

avant 1755 (9)- Il épousa Marie Anne Dunkerque, 

morte aussi avant 1755 (10). De ce mariage est né 

au moins un fils, Charles Alexis, qui suit. 

Charles Alexis Varin était planteur au Vieux-

Port, où il avait une terre de 33 carrés 2/3 qui 

était encore aux mains de sa veuve en 1770 mais qui 

semble avoir été vendue par ses héritiers avant 

1783 (11). Il épousa 1e Rosalie Vallin (alias Varin), 

et 2 e I la Soufrière, le 12 mai M5k9 Angélique Marie 

de Meslon (fille de Claude Antoine Henry de Meslon 

et Marie Noel Boyvin) (12). De ce mariage sont nés 

deux enfants: 

1. Alexis Raymond, né le 5 juillet 1757, qui 

mourut jeune (13). 

2. Marie Angélique, unique héritière de sa mère, 

qui épousa à Sainte-Lucie, le 23 septembre 

1783, Honoré Marie de Gaillard de Laubenque (11+) • 

Nous avons dit qu'un de ceux qui accompagnèrent 

M. de Champigny à Sainte-Lucie en 1722 était Rivière 

Varin. Il pourrait bien être le père du suivant. 

Nicolas Varin Rivière était capitaine de milice 

commandant le quartier du Vieux- Port (15). En 1770 

sa terre avait une superficie de 80 carrés (16). Cette 

terre fut acquise un peu plus tard par le sieur Aquart, 

mais à sa mort Nicolas possèdait une autre terre de 

56 carrés dans les hauteurs-du quartier que ses 

héritiers abandonnèrent avant 1783 (17). Il mourut 

au Vieux-Fort le 16 juillet 1778 (18). Il épousa 



Marie Francoise Varin, gui mourut au Vieux-Fort le 

21 novembre 1779 O 9)° De ce mariage est né au moins 

un fils: 

Joseph Nicolas Varin Riviere, né au Vieux-Fort . 

vers 1765, mort avant juin 1797, épousa au Vieux-Fort, 

le 20 novembre 1787, Eugénie Dugard Turgis (née vers 

1767, fille de Nicolas Louis Dugard Turgis et 

Catherine Vautor) (20). 

On rencontre des personnes du nom de Varin dans 

d'autres quartiers de Sainte-Lucie. 

Un certain "Pierre Varrein" qui, selon son acte 

d?inhumation était né vers 1701 à Dunkerque, mourut 

à Choiseul le 23 Janvier 1770 (21). 

Jacques Varin et sa femme Marie Elisabeth Briant, 

habitants de Gros-Islet, eurent un fils, Honoré Clair, 

né le 16 février 1772 (22). 

Parmi les signatures au bas de l'adresse des 

planteurs de Sainte-Lucie au gouverneur de la 

Martinique en 1791 nous trouvons ,!Varin Vignot" et 

"Hilaire Varin Ste Claire" (23). 

On a relevé, dans les registres de la Soufrière, 

la mort en 1818 de "Jean Charles Varrein", agé de 

33 ans; il épousa Charlotte Plant de qui il eut un 

fils, Osmond, qui mourut sans postèrité (2k) • 

Il existait dès le 18 siècle des mulâtres nommés 

Varin: "Joseph Warin mestif libre agé d'environ vingt 

six ans natif de la paroisse du Gros Islet" mourut au 

Carénage (Castries) le 10 août 1775; et Jean Varin, 

mulatre libre, eut de Félicité une fille, Jeanne, 

baptisée au Carénage le 22 août 1768 (25). 



Les notes qui suivent contiennent une indication 

des sources; l'une de ces notes contient quelques 

renseignements sur une famille alliée ("Dunkerque-* ). 

(1) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche, Personnes et 

familles (1983), 721; Petitjean Roget, Le Gaoulé 

(1966), 9k; Bruneau-Latouche, Après le tremblement 

de terre de ... 1727, in Centre de généalogie et 

d'histoire des Isles d'Amérique, cahier 36 (1991), 

165. 

(2) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 721. 

(3) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 721. 

(U) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 721. 

(3) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 626 , 
721 . 

(6) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

718-719, 721 . 
(7) Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 300. 

(8) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Carte de 

Sainte-Lucie vers 1750. 

(9) ̂ Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(10) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Nous 

croyons que la femme d'Antoine Varin appartenait 

à une famille dont le nom patronymique était 

Le Constre (ou Le Coustre). En effet, Jacques Le 

Constre (ou Le Coustre), dit Dunkerque, né vers 

1631 (ou 1631+) à Saint-Omer mais probablement 

résidant un moment à Dunkerque, partit de Dieppe 

pour la Martinique en 1658. En 166U il habitait 

la partie sud de l'île (région Marin-Diamant) 

avec sa seconde femme Barbe Vigeon (née aux iles 



vers 16U5, morte au Marin le lo avril 170i±, 

probablement fille d'Antoine Vigeon, notaire et 

juge à Saint-Christophe) et six esclaves. Vers 

1670 il avait une terre de 250 pas de large sur 

1000 pas de haut à la Rivière-Pilote, où il 

produisait du sucre, du tabac et des vivres; 

on estimait gue cette terre pouvait produire 

100.0© livres par an. Il avait aussi une terre 

au Marin, à la Pointe Desjardins, de 200 pas de 

large sur 1000 pas de haut, où il ne produisait 

aue du tabac et des vivres; la production de 

cette terre n'était estimée qu*à 1500 livres 

par an. C'est sur cette deuxième terre qu'il 

résidait. En 1680 nous le retrouvons avec sa 

femme (Barbe Vigeon) et leurs enfants, un 

serviteur blanc et 20 esclaves. Ce couple a eu 

un fils et quatre filles. Une des filles, Jeanne 

Christine, née au Marin le 28 septembre 1670, 

épousa au Diamant, le 5 novembre 1691, Jacques 

Philippe Descoublans de Tourneville (alias de 

La Hardière) qui fit enregistrer sa noblesse au 

conseil supérieur de la Martinique en 1 "71U • Le 

fils, Jacques, né au Marin le 26 Juin 1678, 

était probablement le "Sieur Dunquerquetf dont une 

habitation sise à Rivière-Pilote subit, lors d'un 

tremblement de terre en 1727, des dégâts estimés 

à 2200 livres. Nous croyons que ce personnage 

était le père de "Marie Anne IXmqueirque,fou 

Dunkerque, la femme d'Antoine Varin. Sources: 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 97, 



218, 226, 3^9, 57k, 726; Bruneau-Latouche (1991), 

161+; Borel d'Hauterive, Annuaire cie la noblesse 

1868, 388; Thounens, Almanach cles colonies 1790, 

82; Jougla, Grand Armorial (193U-1952) III, 178, 

n° 1273U* 

(11) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bruneau-

Latouche (1989), 103, 199- En 1783 l'ancienne 

terre d'Alexis Varin faisait partie des terres 

de Lardillier. 

(12) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Une 

famille Vallin possèdait une terre au Vieux-Port 

vers 1750 (Ca-fiie de Sainte-Lucie vers 1750). 

(13) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Nous 

croyons q u ' A l e x i s Raymond Varin mourut jeune 

parceque l'acte cité à la note suivante précise 

que sa soeur était l'unique héritière de leur 

mère. 

(llj.) Bundy, Garnet de notes manuscrites sur les 

familles de Sainte-Lucie; Notariats de Sainte-

Lucie (acte de notoriété de décès de Marie Noel 

Boyvin, femme de Claude Antoine Henry de Meslon, 

passé le 22 septembre 178U-); Registres paroissiaux 

de la Martinique. Le mariage se fit probablement 

à la Soufrière, mais les registres de 1783 font 

défaut. 

(15) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(16) Bruneau-Latouche (1989), 103-

(17) Bruneau-Latouche (1989), 199-

(18) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 



(19) Registres paroissiaux cie Sainte-Lucie. 

(20) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Généalogie 

et histoire cie la Caraïbe (1992)* 566. 

(21) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(22) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(23) Adresse des planteurs de Sainte-Lucie a M. de 

Damas (1791). 

(2U) Bundy, Carnet de notes manuscrites sur les 

familles de Sainte-Lucie. x 

(25) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 





ADDITIONS A L'ARTICLE VARIN 

L'article ci-dessus a été écrit vers 1995. Depuis lors de nombreux nouveaux détails concernant la 
famille Varin ont été publiés, notamment par Monsieur Eugène Bruneau-Latouche dans son ouvrage 
Coup d'Oeil sur le Gros-Morne (2005) et dans son article sur cette famille dans Ie livre de Monsieur 
Christian Blondel La Rougery, Blondel (2009). Monsieur Blondel La Rougery nous a aimablement 
communiqué des extraits des registres paroissiaux de la Martinique concernant certains membres ou 
parents de la famille Varin. Grace à ces apports nous pouvons maintenant compléter et rectifier notre 
article. 

Le premier Antoine Varin mentionné dans l'article naquit probablement en Normandie. Il arriva 
avant 1690 à Saint-Christophe. Il quitta cette île apres sa prise par les Anglais et se fixa à la 
Martinique comme habitant sucrier au quartier du Marin. Sa veuve Marie Trottier mourut au Marin 
le 30 juillet 1741. 

Leur fils Antoine Varin naquit au Marin et y fut baptisé le 27 novembre 1701. Il était un des quatre 
membres de la famille Varin qui prirent part à l'expulsion des Anglais de Sainte-Lucie en 1722. Il 
devint avant 1730 (probablement à la suite de son mariage) habitant du quartier de la Rivière-Pilote. 
Il se fixa plus tard à Sainte-Lucie où il devint Lieutenant de milice et habitant du Vieux-Fort. Son 
habitation est marquée sur une carte de Sainte-Lucie dressée vers 1746. Il mourut avant 1755. 

Cet Antoine Varin épousa à Rivière-Pilote, le 24 février 1724, Marie Anne Le Coustre Dunkerque 
(fille de Jean Baptiste Le Coustre, dit Dunkerque, habitant de Rivière-Pilote, et Marie Anne 
Blondel). Ils ont eu au moins deux fils: 

1. Charles Alexis, qui suit. 
2. Jean Baptiste, né en 1739. 

Chales Alexis Varin naquit à Rivière-Pilote ie ler février 1729. Il passa avec son père à Sainte-Lucie 
où il hérita de la terre au Vieux-Fort. C'est lui qui épousa en 1754 Angélique Marie de Meslon. 

Note (10): 

Des renseignements trouvés dans la nouvelle édition (2002) de l'ouvrage de Messieurs Jacques 
Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche, Personnes et Familles de la Martinique, et dans 
l'édition de 2002 du livre de Monsieur Bruneau-Latouche et Monsieur et Madame Philippe Cordiez, 
209 Anciennes Familles Subsistantes de la Martinique, ainsi que dans un article de Monsieur 
Christian Blondel La Rougery dans Généalogie et Histoire de la Caraïbe (2007), 5403, nous 
permettent de compléter cette note. 

Le nom patronymique de la femme d'Antoine Varin était bien Le Coustre (on trouve aussi Le 
Constre). Barbe Vigeon, la seconde femme de Jacques Le Coustre, dit Dunkerque, était bien la fille 
d'Antoine Vigeon. Elle mourut au Marin le 18 avril 1704. 

Ce n'était pas leur fils ainé Jacques, né le 26 juin 1678, mais leur fils cadet Jean-Baptiste, baptisé au 
Marin le 13 octobre 1679, qui habitait Rivière-Pilote. Il épousa Marie Anne Blondel (fille de 
Guillaume Blondel, né à Fécamp en Normandie vers 1626, arrivé à la Martinique avant 1664, mort à 
Saint-Pierre ie ler juillet 1712, et Hélène Frouin, née à Saint-Malo le 23 février 1645, morte à 
Rivière-Pilote ie 4 décembre 1722). Leur fille Marie Anne épousa Antoine Varin. 

Antoine Vigeon, conseiller du roi, juge et notaire à Saint-Christophe puis à la Martinique, chassé de 
cette île en 1658 pour s'être mis à la tête d'un groupe d'habitants révoltés contre le gouvernement de 
la Veuve Dyel du Parquet, avait eu d'une alliance inconnue deux filles nées à Saint-Christophe: 
Isabelle, née vers 1644, qui était déjà veuve de Laurent Peigne et de Thomas Liebray lorsqu'elle 
épousa au Marin, le 31 décembre 1674, Jacques Brien, d'où postérité (voir article BERNIER, note 
(21)); et Barbe, née vers 1645, la femme de Jacques Le Coustre, dit Dunkerque. 




