
 1 

Louis Marie Décius HUYGUES des ÉTAGES 

Vous êtes ici sur les anciennes terres du domaine de l’habitation dit Du Grand Céron, 
ancienne propriété de plus de 2000 hectares situés entre le Diamant et Sainte-Luce. L’un 
de ses premiers acquéreurs est le non moins célèbre Nicolas FOUQUET, vicomte de 
Vaux, marquis de Belle-Isle, surintendant des finances de Louis XIV. Son rêve d’y bâtir 
une somptueuse propriété n’aboutira jamais, car ses manœuvres malveillantes pour y 
parvenir furent rapportées au Roi qui le condamna au bannissement en 1664. 

L’immense domaine fut par la suite morcelé en trois habitations distinctes : les 
Habitations Désert, Petit-Fond et Trois-Rivières où nous sommes aujourd’hui. 

C’est précisément sur ces terres appartenant alors à ses parents, Louis Marie HUYGUES 
dit DES ÉTAGES et la dame Marie Anne PREVOTEAU SAINTE-MARIE, que naquit le 
premier enfant du couple : Louis Marie Décius HUYGUES des ÉTAGES, un dimanche, le 9 
août 1835.   

Après une tentative d’installation en l’île de Tobago, la famille HUYGUES,  d’origine 
hollandaise, se fixa à la Martinique dans le dernier quart du 17e siècle. De Saint-Pierre, 
au quartier Mouillage où il habita pendant plusieurs années, Hubert HUYGUES (1670-
1712) se fixa au Marin puis au François. Ses enfants engendreront une importante 
postérité qui occupera des postes de haut niveau dans la milice de l’île, et qui s’alliera 
dans le temps avec les familles notables de la Martinique : PICHERY, LAURENT, ROBLOT, 
les familles nobles comme les HOUEL, les CROSNIER et les DESVERSGERS, les vieilles 
familles bien assises comme les ARBOUSSET, les BARBIER, les BIROT, les JAHAM, les 
PINEL mais aussi ROOLS de GOURSELAS et bien d’autres familles importantes comme 
les DELILLE, les LA HANTE, et les DUVAL de GRENONVILLE. 

Pour autant qu’on puisse en juger d’après les registres notariaux qui ont pu être 
conservés, il ressort des mouvements fonciers qu’il s’agissait dans l’ensemble d’une 
famille bien pourvue, au dessus de la moyenne, possédant des habitations supérieures à 
50 hectares, voire à plusieurs centaines pour certains éléments. 

De même que pour les autres familles nombreuses de l’île, les HUYGUES n’ont pas 
échappé à la tradition des temps et leur postérité importante a imposé de multiples 
noms de branches : HUYGUES BEAUFOND, HUYGUES CADROUS, HUYGUES DELIVRY, 
HUYGUES DESPOINTES, HUYGUES LA COUR et bien d’autres encore. 

La branche HUYGUES dit DES ÉTAGES devenue HUYGUES des ÉTAGES fut créée par 
Louis Marie (1812-1854), le père de notre ancien élu, lui aussi natif de Sainte-Luce où 
s’était marié le grand-père Claude HUYGUES DELIVRY (1727-1797) en 1805 avec une 
demoiselle ROBLOT COULANGE, sa petite nièce, elle aussi originaire de la commune. 

À peine sorti de l’adolescence, HUYGUES des ÉTAGES, surnommé  Décius, entra au 
Conseil de fabrique de la paroisse comme marguillier. Composée de plusieurs membres, 
c’était une assemblée délibérante chargée de représenter la paroisse et d’administrer 
ses biens. Il occupa cette fonction pendant plus de 20 ans (de 1851 –il avait  tout juste 16 
ans- jusqu’en 1870), ce qui l’entraîna progressivement vers l’administration municipale. 
À 28 ans, il fut l’adjoint au maire Claude Joseph HUMBERT et 6 ans plus tard, aussi 
membre du Collège des assesseurs de la Martinique, représentant les grands électeurs. 
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Les événements insurrectionnels de septembre 1870 marqueront certainement un 
tournant dans la vie politique et sociale de Décius HUYGUES des ÉTAGES.  

À Sainte-Luce, c’est en effet sur ses terres de l’habitation Trois-Rivières que plusieurs 
incidents eurent lieu et que certains insurgés furent arrêtés par les forces de répression 
de l’époque. Si certains purent y échapper, d’autres furent neutralisés. Parmi eux, 
plusieurs lucéens condamnés pour insurrection, meurtre et incendie. 

Le procès des insurgés de 1870 se poursuivait encore quand vint la programmation des 
opérations électorales à la Martinique. À Sainte-Luce le maire en place, HUMBERT, fut 
reconduit, de même que son adjoint, des ÉTAGES.  S’ensuivit la démission de plusieurs 
conseillers municipaux ; ce qui contraignit le gouverneur à organiser un nouveau 
scrutin. HUMBERT fut réinstallé mais renonça définitivement à son poste. Des ETAGES 
fut d’office nommé à sa place. 

Louis Marie HUYGUES des ÉTAGES, 4e maire depuis la création de la commune en 1848, 
fut le premier élu de Sainte-Luce, natif de la paroisse. Ses prédécesseurs étaient 
originaires de Bordeaux (RABOUTET MILIUS),  de Sainte-Anne (LAMBERT Patrice) et 
d’Athesans – Haute Saône (HUMBERT Théodule). 

Il fit 2 mandats électifs, de 1872 à 1875, puis de 1880 à 1882. Pour l’anecdote, le 22 
février 1874 quand eu lieu le 2nd tour des élections pour le renouvellement triennal des 
membres du conseil, les 6 candidats à remplacer disposaient d’un collège de 336 
électeurs (population de 1782 habitants). Or seuls 30 d’entre eux déposèrent un bulletin 
dans l’urne ce qui représentait au dépouillement…91,07% d’abstention ! Des ÉTAGES fut 
maintenu à son poste mais se désista 10 mois plus tard. Remplacé par MONTOISON, ce 
dernier ne resta pas plus longtemps à son tour et des ÉTAGES réintégra son siège avec 
les faveurs du nouveau gouverneur. Son second mandat sera une nouvelle fois 
brutalement abrégé en 1882 après 2 ans d’investiture, et un changement 
d’administration dirigeante. Jules Joseph DUPONT lui succéda. 

L’histoire écrite des archives communales retiendra notamment sous la mandature de 
des ÉTAGES l’ouverture de la première classe primaire de filles que dirigeaient alors les 
sœurs de Saint-Joseph à l’intérieur même de la mairie, agrandie en 1872. C’est encore 
sous son administration que les habitants obtinrent par suite de l’arrêté du 5 novembre 
1873 la concession de plusieurs terrains vacants compris dans l’enceinte du bourg de 
Sainte-Luce et situés… sur les 50 pas géométriques du littoral. 

D’un point de vue généalogique, Louis Marie des ÉTAGES épousa le 28/11/1865 à 
Sainte-Anne la dame Marie Noéma TOLLY HUYGHUES, fille d'Anne Marie Tolly et Anne 
Louise CROSNIER de BRIANT. Ils eurent au moins neuf enfants, nés à Sainte-Luce 
jusqu'en 1875 puis à Fort-de-France à partir de 1877.  C’est dans cette ville où il vivait 
depuis près d’une trentaine d’années, qu’il décéda à l’âge de 65 ans le 2 janvier 1901. 

 
 
 
 
 
Enry LONY, 
Généalogiste professionnelle, 
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Trois-Rivières, le 28 octobre 2012 
 
 


