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’est aux alentours de 1740 que la famille de Balatier, originaire d’Aix-en-Provence, acquit les droits sur la seigneurie
du Mas, probablement par rachat de celle-ci comme cela se faisait
fréquemment à cette époque, permettant ainsi à des familles roturières d’obtenir des titres de noblesse; elle prit ainsi le nom de « De
Barlatier de Mas» ( dite aussi « De Barlatier de Saint-Julien » ).
Le premier membre de cette famille à porter le titre de seigneur du
Mas fut Louis-Mathieu de Barlatier, qui était alors conseiller au Parlement de Provence.
Ce sont les descendants de celuici qui s’illustreront
à de nombreuses
reprises au service
de la France.
Le premier à
montrer la voie
fut Paul-François
Ignace de Barlatier
de Mas, fils du précédent et de AnneCécile d’Estienne
Bleger, né en 1739
et seul survivant
mâle d’une fratrie
de 7 enfants. Il
deviendra officier
de marine de haut
rang,
capitaine
de vaisseau commandant de l’Alexandre, héros de l’indépendance
américaine à laquelle il participera dans les flottes du comte d’Estaing tout d’abord puis dans celle de l’amiral de Grasse. Sa belle tenue dans ce conflit lui vaudra d’ailleurs la reconnaissance de la jeune
nation qui fera de lui un membre de l’illustre société de Cincinnati
au sein de laquelle il disposait d’un siège permanent et héréditaire. Il
cessera de naviguer en 1785 pour devenir chef des Classes à Antibes
de 1786 à 1790, ce qui était une des plus hautes fonctions dans l’administration maritime de l’époque.
Paul-François se maria avec Anne-Marie de Perrier de la Garde dont
il eut 8 enfants, qui tous naquirent au Mas et parmi lesquels nous
retiendrons essentiellement deux noms, à savoir, Jean-Joseph né le
14 mai 1768 et Auguste né le 10 juillet 1781.
Intéressons-nous tout d’abord à Jean-Joseph. Celui–ci, à la différence de son père, fit carrière dans l’armée de terre, où il devint
capitaine d’infanterie. Recevant sa formation d’officier à l’école militaire de Paris, c’est à cette occasion qu’il devint l’un des camarades
d’un jeune Corse qui suivait une formation d’officier d’artillerie et
qui laissera une trace indélébile dans l’histoire sous le nom de Napoléon Premier.
Officier d’infanterie au régiment de Viennois, il démissionnera en 1814, alors qu’il avait
le grade de capitaine après de
brillants états de service. A la
restauration, il reprendra du service pour devenir capitaine des
milices du Roi et sera fait Chevalier de l’Ordre royal de la Légion
d’honneur par Louis XVIII.

Auguste De Barlatier de Mas
quant à lui, est
à retenir par le
fait que de son
mariage avec Sophie-Joséphine
Archdeacon, il eut
un fils, FrançoisEdmond Eugène
qui renoua avec la
tradition maritime
familiale et devint
lui aussi un grand
navigateur.
Celui-ci entra dans la marine en 1827, obtiendra le grade d’aspirant
le 16 octobre de la même année, puis enseigne de vaisseau le 31
janvier 1832 et lieutenant le 10 avril 1837. Le lieutenant Barlatier
de Mas quitta Toulon le 7 septembre 1837 en tant que second de
L’Astrolabe, navire amiral de l’expédition de Jules Dumont d’Urville dans les mers du Sud. Le 22 janvier 1838, le rocher « De Mas »
porte ce nom en hommage à sa présence, à la qualité de son travail
pendant l’expédition.
Durant son périple dans les mers du Sud, François-Edmond collecta une grande quantité
d’objets d’art tribaux qui constituent encore aujourd’hui une part importante de la collection du
musée des Beaux Arts de Dunkerque.
François-Edmond de Barlatier de Mas obtint le
grade de commandant le 9 janvier 1852 et fut fait chevalier de la légion d’honneur.. Le premier janvier 1860, il devenait aide de camp
du capitaine Philippe Robin du Parc, commandant du 1er arrondissement maritime à Cherbourg.
François-Edmond se maria avec Thérèse Amandine Santerre qui
était la nièce du général Antoine Joseph Santerre. Ils eurent trois enfants : Sophie de Barlatier de Mas Peghoux (1842 – 1918), Armand
Auguste de Barlatier de Mas (1845 – 1894) et Jacques Edmond de
Barlatier de Mas (1851 – 1857).
Parmi les descendants de Paul-François Ignace de Barlatier de Mas,
on trouve aussi le comte Pierre Barlatier de Mas et le baron Paul
Albert-Raymond Barlatier de
Mas ( 1802 – 1874 ), qui dirigera la compagnie de chemin
de fer « Paris – Lyon – Méditerranée».
Les armes de la famille Barlatier de Mas sont « d’azur à la
croix alaisée d’or, cantonnée de
4 étoiles».
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