MASSIAS
Un certain "Sieur Paul Gabriel
certains documents à Sainte-Lucie au
en fait à la famille de Massias. Il
grandetante Catherine de Massias de
laissa descendance.

Debonne", alias le "Chevalier Debonne", est mentionné dans
cours du premier tiers du 19e siècle. Ce personnage appartenait
n'était pas le premier membre de sa famille dans cette ile: sa
Bonne y vivait au 18e siècle avec son mari Francois d'Arêne, et y

La famille de Massias était originaire de Saint-Léger de Bessines au diocèse de Limoges
(aujourd'hui Bessines-sur-Gartempe, département de Ia Haute-Vienne) (1). Fiacre de Massias,
négociant né vers 1626, épousa Jeanne Le Long; leur fils Antoine, né à Bessines, passa à la
Martinique où il fut connu sous le nom de Massias de Bonne; il était en 1680 marchand à Saint-Pierre
et devint par la suite capitaine de milice (2). Il se distingua dans la défense de Saint-Pierre contre une
attaque anglaise en 1693, et plus tard dans celle de Dieppe lorsque cette ville fut bombardée par les
Anglais et les Hollandais (3). Le roi l'anoblit par lettres enregistrées au conseil supérieur de la
Martinique le 3 mai 1707 (4). Le juge d'armes lui régla les armes suivantes: d'azur à trois masses
[masses d'armes] d'or posées en pal et une mer d'argent posée en chef (5).
Antoine de Massias de Bonne épousa à Saint-Pierre, le 22 avril 1686, Elisabeth Heurteaux (fille de
Nicolas Heurteaux, enseigne de milice, et Adrienne Picard) (6). Plusieurs enfants sont issus de ce
mariage (7). Parmi eux étaient:
1. Paul Marie, qui suit; et
2. Catherine, né vers 1692, qui mourut à Choiseul (Sainte-Lucie) le 14 mars 1770; elle épousa, le 17
mars 1721, Francois d'Arène (8). (Leur petitefille Elisabeth Catherine Louise d'Arène se maria à
Sainte-Lucie en 1774 avec Pierre Burin La Corbinière, d'où postérité.)
Paul Marie de Massias de Bonne naquit à Saint-Pierre le 14 décembre 1700; il y épousa, le 2
novembre 1733, Elisabeth Marie Cluet (morte à la Martinique (Trou-au-Chat, aujourd'hui Ducos) le 19
septembre 1780) (9).
Leur fils Pierre Paul Antoine de Massias de Bonne, né à Saint-Pierre le 23 aout 1734, mort à
Case-Pilote le 8 septembre 1794, épousa à Saint-Esprit, le 19 juin Î768, Véronique Louise Gabrielle
Adélaide Desprez (née au Carbet, morte le 28 janvier 1835 agée de 95 ans) (10). Nous citerons trois
de leurs fils:
1. Pierre Louis Paul, né le 27 avril 1769, baptisé au Carbet ( l l ) ;
2. Paul Louis Gabriel, né le 20 juillet 1770, baptisé à Saint-Esprit (12); et
3. Jean Gabriel, baptisé au Carbet le 18 mai 1774, qui épousa, le 20 juin 1797, Eugénie Aimée
Dugard (d'une famille établie en partie à Sainte-Lucie) (13).
Les deux premiers de ces trois frères combattirent dans les forces royalistes dans la période
révolutionnaire. Selon le colonel Bodinier, le premier entra au service en 1785 comme cadet, devint
en 1786 sous-lieutenant au régiment de la Guadeloupe, fut en 1792 aide de camp du vicomte Darrot,
gouverneur de la Guadeloupe, et émigra lors de ia défaite des royalistes en janvier 1793; le second le
suivit de près, devenant en 1787 cadet à Lorient, en 1788 sous-lieutenant au régiment de la
Guadeloupe, et abandonnant son emploi le 8 janvier 1793 lors de la défaite des forces royalistes (14).
Mais voici que nous rencontrons un problème. Le colonel Bodinier ne parle pas du second frère
après 1793, mais il décrit la carrière du premier frère jusqu'en 1823 (15). Or selon Madame Rénier, le
premier frère mourut au Lamentin le 14 septembre 1801, ayant épousé au Lamentin, le 26 avril 1798,
Rose des Vergers de Maupertuis, laissant de ce mariage une fille, Marie Adélaide Nicolas, dite Céline,
née au Lamentin en 1800, qui épousa à Fort-de-France, le 24 janvier 1815, Marie Rose Nicolas
Christophe Gaigneron Jolimont de Marolles (16).

II semble que les états de service de Paul Louis Gabriel depuis 1801 (peut-être depuis 1793) ont
été attribués dans ies archives officielles à Pierre Louis Paul; ou devrait donc transférer à celui-là ce
que le colonel Bodinier dit de celui-ci après 1801 (peut-être après 1793) (17): "Nommé major
inspecteur des camps sous Gimat [Ie gouverneur de Sainte-Lucie] lors de l'expédition de reconquête de
la Martinique par ies royalistes en juin 1793. Passé ensuite au service de l'Angleterre, fut attaché à
Fétat-major du prince Edward [duc de Kent], Il prit part à la prise de îa Martinique, de Sainte-Lucie
et de la Guadeloupe par le général Grey puis fut attaché à Tétat-major de la Guadeloupe. Major des
Gardes nationales de Sainte-Lucie en novembre 1802, passé à Tétat-major du général Nogues
[gouverneur pendant les quelques mois de possession par la République], avec ce grade, en février
1803. Après la reddition de l'île le 22 juin suivant, il continua d'y servir comme lieutenant-colonel
commandant les milices, sous l'autorité britannique. En 1823, il résidait à Saint-Pierre de la
Martinique et sollicita eu vain Ia croix de Saint-Louis, la Légion d'honneur et le grade de colonel."
En 1810 "De Bonne" est recensé à Sainte-Lucie sur sa sucrerie située au quartier de Micoud, avec
sa femme, une autre femme et une fille blanches, et 60 esclaves (18). Le 12 aout 1817 le nsieur Paul
Gabriel Debonne" prend part en tant qu'ami à l'assemblée de sept habitants de Micoud ou de Praslin,
parents ou amis de la mineure Marie Adélaide Havet Saint-Aubin, convoquée pour choisir un tuteur
pour cette mineure; il signe Facte d'assemblée "Le cher Debonne" (19).
Paul Louis Gabriel de Massias de Bonne mourut à Micoud, le 29 février 1828 (20). Il avait épousé
Louise Papin Saint-Aimé, qui mourut à Sainte-Lucie le 19 octobre 1820 (21).
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