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Ainsi, en lien avec Jacques VARIN cité en page 2426, je trouve dans les déportés de 1799 un lieutenant VARIN, mulâtre, originaire de la Guadeloupe : seraient-ils apparentés ?	S. Sankalé
97-105 FOUGÈRES (Guadeloupe, 18°)
Une piste à explorer (peut-être) : voir en page 2415 la réponse de Denise Parisis sur les déportés de la Guadeloupe de 1802.	B. et Ph. Rossignol 
98-171 de MASSIAS de BONNE (Martinique, 18°)
(N° 109)
(voir réponse p. 2418)
Les registres de St-Pierre, comme la plupart des paroisses de la Martinique, n'étant conservés que depuis 1763, il n'est pas aisé de répondre à la question posée. Il faut donc se diriger vers d'autres sources. Parmi celles-ci, les généalogistes du roi, d'Hozier et Chérin.
Une famille retient notre attention, la famille HEURTAUT, qui sera en quelque sorte la plaque tournante. Les prénoms ont aussi leur importance. Antoine est le premier ou le deuxième prénom, tant chez les MASSIAS de BONNE que chez les PONTEVÈS, Rose est le premier ou deuxième prénom chez les filles, ce qui ne simplifie pas l'identification. 
Le premier acte que l'on trouve à St-Pierre est le mariage, le 7 février 1763, de Louis de MASSIAS avec Rose LE ROY. Il est le fils d'Antoine et de Marguerite LE MOYNE, mariés le 6 juin 1719 (Cm chez Me Poupart à St-Pierre). Parmi les témoins, Rose de MASSIAS veuve de Me Antoine DESMARTINS de PUYLOUBIER, sa tante paternelle (fille d'Antoine de Massias et d'Elisabeth Heurtaut), et Rose de MASSIAS sa soeur, épouse d'Etienne Antoine César Claude de PONTEVÈS. Ces détails sont donnés par le généalogiste Chérin et ne figurent pas dans l'acte recopié de la paroisse.
Du mariage de PONTEVÈS x de MASSIAS de BONNE, nous trouvons, le 3 novembre 1764, le baptême de Paul César Rose. D'autres enfants étaient nés auparavant, nous le verrons plus loin. Etienne Antoine César de PONTEVÈS d'AMIRAT, leur père, décédera à St-Pierre le 24 janvier 1780 et son épouse Rose de MASSIAS le 8 août 1783, âgée de 61 ans. 
La suite se passe à la Guadeloupe.
Au Mont-Carmel, le 30 octobre 1774, mariage de François Louis de PONTEVÈS, capitaine au régiment de la Guadeloupe, natif de St-Pierre en Martinique, fils d'Etienne Antoine César de Pontevès, chevalier seigneur d'Amirat, et de La Forest, chevalier de St-Louis et capitaine au bataillon du Fort St-Pierre, et de dame Rose de Massias, avec dlle Luce Catherine HEURTAUT MIRANDE, native de St-François de Basse-Terre, fille de Jacques Pierre Joseph Heurtaut Mirande, officier au bataillon de la Basse-Terre (frère du mari de Rose Hache que nous verrons plus loin; leurs parents s'étaient mariés à St-François de Basse-Terre le 18 septembre 1725) et de dame Catherine de NOHIC, mariés à St-François Basse-Terre le 5 février 1754.
Luce Catherine Hertault Mirande avait une sœur jumelle, Marie Anne Joseph (o 12/08/1760).
De ce mariage Pontevès x Heurtault Mirande, au moins deux fils, Louis César (b 28/09/1778) et Henri Anne Maurice (b 13/03/1781).
Louis César de Pontevès a  pour marraine dlle Rose Hache épouse du sr Mirande. C'est ce qu'indique le registre de la paroisse. Le généalogiste d'Hozier est plus précis et note : Rose Hache épouse de Nicolas Jean Baptiste Heurtaut Mirande, tante maternelle. C'est par cet enfant que nous aurons la certitude que Rose Massias épouse d'Yves Bertrand Hache et Rose Massias épouse d'Etienne Antoine César de Pontevès sont une seule et même personne. Mais avant, il faut indiquer que, du mariage de Pontevès x de Massias, nous connaissons :
1 François Louis (o 16/05/1750)
capitaine au régiment de la Guadeloupe, chevalier de St-Louis en 1789 (celui qui s'est marié en 1774 avec Luce Catherine Heurtaut Mirande, laquelle, veuve, épousera le 29 prairial XIII Claude Augustin Chaudrou Cogny, lieutenant de gendarmerie natif de Seniac en Côte d'Or);
2 Jacques Antoine Joseph (o 09/03/1754)
lieutenant au régiment de la Guadeloupe, chevalier de St-Louis en 1791 (x Marie Louise Thérèse Adrienne de LA FERRIÈRE CONSTANCE; d'où Marie Rose Françoise, b Mont-Carmel 05/04/ 1791, et Marie Rose Françoise Josèphe, b 26/07/ 1791, dont la marraine est Rose Hache)
3 Louis Antoine
4 Paul César Rose
Rose HACHE, que nous avons vue deux fois marraine, fille de feu Yves Bertrand, capitaine d'infanterie de milice, et de Rose de MASSIAS, native de St-Pierre, avait épousé au Mont-Carmel le 2 février 1778 Nicolas Jean Baptiste HEURTAUT MIRANDE, fils de feu Jacques et d'Anne Marie Celleron. Yves Bertrand Hache n'a pas dû vivre très longtemps à la Martinique (ce que nous pourrions savoir éventuellement sur sa carrière se trouve à Aix en Provence dans le registre, non microfilmé, des milices de la Martinique (D/2c/72 : qui pourrait le consulter ?). 
Il est décédé avant 1749 et voici comment nous le savons :
Louis César de Pontevès, né le 4 septembre 1778, va être admis aux écoles militaires et doit donc prouver qu'il est bien gentilhomme. Le généalogiste d'Hozier est très pointilleux sur les preuves à fournir et veut les actes originaux. Grâce à lui, nous apprenons que le père de l'impétrant, François Louis, est né à St-Pierre le 16 mai 1750 d'Etienne Antoine César de Pontevez d'Amirat, fils de messire Joseph François de Ponteves seigneur d'Amirat et de dame Louise de Sandin, natif de Châteauvert, ci-devant résidant à Barjols, d'une part, et de dame Rose de
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