ARENE
La famille d'Arêne (dont le nom est généralement orthographié "Darenne" dans les documents
antillais de l'époque) n'a été présente à Sainte-Lucie que pendant une soixantaine d'anuées, mais elle y
a laissé des descendants en ligne féminine jusqu'à nos jours, issus du mariage en 1774 d'une demoiselle
d'Arène avec un sieur La Corbinière.
La famille d'Arène était issue d'un juge mage de Provence au 15e siècle et depuis cette époque
elle figurait parmi les meilleures maisons consulaires de Marseille; on trouvera des généalogies de la
famille dans les manuels (1).
Les armes de la famille étaient: écartelé, aux 1 et 4 d'argent à quatre burelles (ou jumelles) de
gueules, aux 2 et 3 d'azur à la foi d'argent parée de pourpre posée en bande (2).
Le rameau antillais était issu de Francois d'Arêne qui épousa en 1684 Marguerite de Mazenod de
qui il eut trois fils (3).
Un des fils, Francois, passa à la Martinique où il eut des démêlés avec les administrateurs; en 1726
l'intendant se plaignit au ministre de l'insolence du "sieur Darenne" et l'accusa de se comporter en
"pertubateur dn repos public", et en 1727 il fut incarcéré à Saint-Pierre (4). Passé plus tard à
Sainte-Lucie comme certains autres habitants qui désiraient échapper au controlé des autorités, il
manifesta son mécontentement en 1744/1745 lors de l'établissement d'une administration dans cette ile
en y refusant son aide; rendant compte au ministre le nouveau commandant de la colonie se plaignit
de la plupart des habitants, mais surtout de deux d'entre eux,, l'un étant le "sieur Darenne" (5).
Francois d'Arène fit enregistrer ses titres de noblesse au conseil supérieur de la Martinique, le 4
mai 1734 (6).
Il épousa, le 17 mars 1721, Catherine de Massias de Bonne (fille d'Antoine de Massias de Bonne,
capitaine de milice à la Martinique, anobli par Louis XIV, et Catherine Heurteaux) (7). Hs ont eu
cinq fils et quatre filles (8). Nous citerons quatre de ces enfants:
1. Francois, l'ainé des fils, qui était garde de la marine à Toulon en 1742, et qui assista au mariage
de son frère Charles à la Soufrière en 1766 (9);
2. Francois Antoine, qui suit;
3. Francois Charles, qui viendra après son frère Antoine; et
4. Catherine, qui épousa à Sainte-Lucie en 1740 Claude Collard du Mosey (ou Dumozé), d'où au
moins deux enfants (10).
Francois Antoine d'Arêne avait une sucrerie à Sainte-Lucie, au quartier de Choiseul; en 1770 sa
terre avait une superficie de 37 carrés; en 1784 d n'en restait que 22 carrés environ, et les propriétaires
étaient Francois et son beau-fils La Corbinière qui, peu après, remplacèrent la culture de la canne à
sucre par celle du coton ( l l ) .
Antoine d'Arène épousa Elisabeth Félicité Le Pelletier Dugand (fille de Louis Alexandre Le
Pelletier Dugand, capitaine de milice à Ia Martinique, et Marie Angélique Jaham des Prés) et en eut
au moins une fille, Elisabeth Catherine Louise, née à Choiseul vers 1758, qui y épousa, le 18 octobre
1774, Pierre Burin La Corbinière, alors dragon de milice et plus tard sous-lieutenant de milice, né le
29 février 1752 à la Grenade, d'où postérité (12).
Francois Charles d'Arêne de Colongue naquit vers 1738 aux Trois-Ilets de la Martinique (13). En
1770 il avait une terre de 80 carrés au quartier de la Soufrière de Sainte-Lucie, dans les hauteurs de la
rivière des Canaries; mais en 1784 il n'en restait que 18 carrés; à catte époque on y cultivait le café,
qui fut bientôt remplacé par le cacao (14). Il épousa à la Soufrière, le 30 juin 1766, Francoise
Pétronille Roy Vertpré (née à la Soufrière vers 1744, fille de Jean Roy Vertpré et Marie Anne Jacart)
(15). Nous ignorons si ce couple a laissé postérité.
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ADDITIONS A L'ARTICLE
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Francois Charies d'Arène de CAonguc (ou Dareuc IV/'-.longue cu Darèiu-s de Cauîongue, etc)
figure dans plusieurs acte:; passés I la Sctjfri-/ re dont lt::; minutes -ivis'i-enl .Vicofe On .. vôt', q si'ii etait
négociant dans ce bourg, an moins dans les Î;IÏII.',.:Ï de ;7t'4 à 178?;.
Lv 6 .nars 1756 il vend à Léonair] Louis Fontaine ua terrain de •-:- carrés; il .vagi, d'-,;,e t.-n e qui
c-épenclait ''de ''Eî.tïaîioii ey eL-•..«.Fti fippartenaïile au Sieur Beni.U'd Descompi et q.;'., a ./nodu sous
-«iing privé au Sieur Guillaume Deseotnpî. son fils, et cc demie? a i veMde.tr"
Le 2 ! jL-in 17S7 ii -JCIUI .m te nain au l..)uig qui est borné pï> "ia maison du dit .'eadeur" et qu'il a
acqui?, ie 22 JUIL 1 7 - Î .

Un acte chi 3 août 1784 co-sUatt q u : l'un des h é r i t i e r d'une demoiselle Le Pelletier qui fst morte
ii Case Filo..- (Martinique.) est "îe Sieur Fiorie Barin Ea Corbiniere {Cho'seul), connut ms -y dc
Demoiselle Catherine Elisabeth Darenne s s u k et unique fille issut du mariage ile feu Sieur D a r e n n e
ei dv. fciïe Demoiselle Elisabeth Le Belletier"

