MALTE 1798: CHRONIQUE DU TEMPS
DES FRANQAIS.
QUI ETAIT LE CAPITAINE MASSON ?
Jean Gaillard
Among the very first episodes of bloodshed which took place during the Maltese
insurrection against French rule was the killing of the French captain Masson at
Rabat. Masson, who unsuccessfully tried to escape from the Maltese by taking refuge
in a private residence, ended up being hurled down from a balcony. This episode is
perhaps one of the best-known on the popular level, it having been vividly described
and depicted in standard Maltese history textbooks. On the scholarly level, however,
little has been known about Masson to the extent that even his first name has been
incorrectly given. Through the utilisation of French army records, Gaillard sheds
new light upon Masson and his background.
Trois mois a peine s'etaient ecoules depuis la prise de Malte par les fTan§ais.' Soudain,
le 3 Septembre 1798 2 une 16volte eclata a la cite Vieille pour empecher la saisie de
tapisseries dans l'Eglise du couvent des Cannes. Elle etait le prelude d'un soulevement
general des campagnes contre les franfais qui durent se replier dans la Valette et ses
faubourgs, et y subirent un blocus et un siege de deux ans. Au cours de la revolte, le
Commandant de la garnison locale fut massacre.

1 Malte fut prise le 23 Prairial an VI (11 Juin 1798). Avant de repartir pour l'Egypte, le 17
Juin, Bonaparte y laissa une administration civile, appelee Commission de Gouvernement
dont le president etait Bosredon de Ransijat; un commissaire representant le gouvernement
fran9ais: Regnaud de Saint-Jean d'Angely et une garnison d'environ 4000 hommes sous
les ordres du general Vaubois. Des le soulevement, l'autoritd militaire prit le dessus sur le
gouvernement civil.
2 C'6tait un dimanche, fete de la Madone de la Consolation, ce qui explique l'afflux a Mdina
et h Rabat des paysans des villages voisins. Le soulevement couvait depuis un certain
temps par suite de mesures maladroites prises par Reynaud, tant sur le plan des Baux que
sur le plan anti-clerical. Le detonateur de l'insurrection fut l'annonce du desastre d'Aboukir
apport6 par trois vaisseaux rescapes de la bataille, arrives a Malte le 28 Aout.
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Cette premiere victime fran9aise s'appelait Masson. Quelques auteurs maltais
le prenomment tantot Franijois, 3 tantot Louis. 4 Les auteurs frangais du dix neuvieme
siecle 5 se contentent du patronyme de telle sorte que ee malheureux fait partie de
cette innombrable cohorte d'individus qui parsement le cours de l'histoire, en tant
qu'acteurs ou comme victimes et dont le nom seul ne suffit pas a les sortir de
l'anonymat. De plus les circonstances de sa mort ont ete faussees de nos jours, par
certains guides 6 et commer9ants du lieu qui montraient avec complaisance un superbe
balcon de la rue Villegaignon a Mdina, d'ou le Capitaine Masson aurait ete precipite
par la foule dechainee. Or, le drame ne s'est pas deroule ainsi. Les recits de l'epoque
sont suffisamment explicites. 7 lis racontent qu'apres Fechec de la saisie des biens
d'dglise, la foule s'etait rassemblee finalement dans le bourg voisin de Rabat. Masson
decida de s'y rendre. Quittant son quartier general de la tour de l'Etendard, il sortit
imprudemment de Mdina, traversa l'esplanade de la Saqqajja, deja entoure par une
foule hostile. II penetra dans Rabat ou se sentant menace, il se refugia dans la maison
d'un notaire dont la porte fut enfoncee. Un jeune homme lui fracassa alors le crane
d'un coup de pierre et on le jeta du haut du balcon. Son corps fut enterre non loin de
la avec celui d'un sergent qui l'accompagnait, les deux cadavres etant places Fun sur
l'autre, comme s'il s'agissait de depouilles d'animaux malades. Les divers recits
offrent quelques variantes, mais s'accordent pour dire que c'est bien a Rabat qu'il a
ete tue. Blondy a recemment reconstitue le parcours de cet officier et localise la
maison du notaire Bezzina dans la rue Saint-Paul a Rabat. 8 Cette demeure y est
toujours visible; malheureusement sa facade est defiguree par 1'enseigne demesuree
d'un boutiquier.

Nous avons done essaye d'en savoir un peu plus sur le personnage. Dans les
archives du service historique de l'armee de terre 9 on ne trouve pas de dossier
individuel concernant soit un Frangois soit un Louis Masson qui aurait pu se trouver
a Malte pendant cette periode d'occupation fran9aise, et qui aurait appartenu a l'une
des unites ou a Fun des detachements de la garnison. 10 II fallait done trouver d'abord
a quelle unite appartenait cet officier? Bellaire, dans son ouvrage sur les operations
de l'armee du Levant publie en 1805, fournit ce renseignement. 11 II nous apprend
que Masson etait capitaine dans la 6eme demi-brigade d'infanterie de ligne et raconte
qu'il a ete massacre par les campagnols revoltes de Malte. On pouvait done esperer
que s'il existait une liste contemporaine des officiers de cette unite, on y trouverait
toutes les informations necessaires pour Fidentifter. Effectivement, une liste du 20
Fructidor, an VI (6 Septembre 1798) enumerait tous les officiers du corps mais on
constatait qu'il y en avait deux qui s'appelaient Masson, tous deux capitaines.12 Chacun
commandait une compagnie appartenant a deux bataillons differents. De plus, le
nom de l'officier etait seul cite, sans indication ni de son prenom ni de ses origines.
Par contre, une autre liste, anterieure h la precedente, datee de Thermidor, an IV
(Juillet-Aout 1796), precisait que Fun se prenommait Lazare et l'autre Clement. 13
On y trouvait aussi des renseignements sur leur carriere jusqu'a Fan IV sur lesquels
nous reviendrons. Restait a trouver lequel de ces deux officiers etait a Malte. Ce
n'etait pas Evident, car la 6eme demi-brigade etait a l'epoque qui nous interesse tres
dispersde; il en etait done de meme pour ses officiers. Elle avait des detachements

3 E. Gerada, Malta Revisited: An Appointment with History (Malta, 1984).
4 C. Testa, The French in Malta 1798-1800 (Malta, 1997); J. M. Wismayer, The History of
the King's Own Malta Regiment (Malta, 1989).

9 S.H.A.T. Vincennes: Cartons Masson, no. 2578 k 2581, sdrie 91/87.
10 La garnison de Malte se composait d'unitds plus ou moins completes (ci-dessous soulignees)
et de petits ddtachements provenant de la garnison des vaisseaux 6chappes d'Aboukir qui
s'etaient rdfiigies a Malte (le Guillaume Tell et les fregates La Diane et La Justice). 1°
Artillerie: 186me regiment d'artillerie a pied. Canonniers des 4&me, 196me et 696me
demi-brigades d'infanterie de ligne. 13eme compagnie d'ouvriers. 2° Infanterie Ldgfere:
26me, 76me et 23&me demi-brigades d'infanterie 16g£re. 3° infanterie de ligne: 46me,
6£me, 196me, 256me, 41eme, 75feme et 80eme demi-brigades d'infanterie de ligne.

5 J. Bosredon de Ransijat, Journal du siege et blocus de Malte (Paris, 1801); D. Miege,
Histoire de Malte (Paris, 1840).
6 Nous voulons designer ici autant les accompagnateurs de groupes que les livres touristiques.
7 V. Azopardi, Giornale della presa di Malta e Gozo (Malta, 1836); G. A. Vassallo, Storia di
Malta (Malta, 1854); manuscrit de T avocat Mercieca in A. Mifsud, Origine della sovranitd
Inglese su Malta (Malta, 1907), 203; NLM Lib. Ms. 269, relation des evenements de Mdina
par Lorenzo Bugeja, cite par A. Blondy (2002).

11 Bellaire, Pricis des operations generates de la division franqaise du Levant (Paris, an
XIII).

8 A. Blondy, L'Ordre de Malte au XVIIIe siecle (Paris, 2002).

13 S.H.A.T. Carton XB 228.

12 S.H.A.T. Carton XB 228.
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aux iles du Levant, a l'armee d'Helvetie, a celle d'ltalie, a celle du Danube; et meme
un petit detachement venait d' arriver en France rapatrie de Pondichery par les Anglais.
Et bien sur, il y avait celui qui etait en garnison a Malte. Ce dernier, comme beaucoup
d'autres, avait participe a la premiere campagne d'ltalie. II avait ensuite fait partie de
la division du Levant qui occupait les iles ex-venitiennes de 1'Adriatique si cheres a
Bonaparte. En 1797, ce dernier avait demande au Directoire des renforts navals et on
lui avait envoye l'escadre de Toulon commandee par l'amiral Brueys, en principe
pour recuperer les vaisseaux de Venise. Bonaparte et Brueys avaient combine qu'au
retour de l'escadre sur Toulon, 14 l'amiral tenterait un coup de main sur Malte et pour
ce faire l'escadre avait embarque a Corfou en Fevrier 1798, malgre les protestations
du General Chabot, pres de 500 hommes de la 6eme demi-brigade. Quatre cents
autres soldats de la meme brigade embarquaient a Ancone sur les batiments exvenitiens de la division Perree, qui retournait aussi en France. Le coup de main n'eut
pas lieu car les moyens pour le realiser etaient insuffisants et lors du passage de
l'escadre en Mars, en vue de Malte, l'Ordre de Saint Jean avait fait visiblement des
preparatifs de defense. Arrivees a Toulon, ces troupes qui auraient du retourner aupres
de Chabot, furent incorporees a l'expedition d'Egypte. Elles furent debarquees a
Malte le 23 Prairial (11 Juin) pour faire partie de la garnison. Un etat de celle-ci
dresse par le General Brouard, chef d'etat-major de Vaubois, precise leur affectation
a Gozo et a la cite Vieille. 15
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Pour en revenir a nos deux officiers homonymes, en consultant le carton du
S.H.A.T. reserve a la 6eme brigade et qui concerne les annees IV a XI.16 On constatait
que le Capitaine Lazare Masson disparaissait des listes apres l'an VI et que le nom du
Capitaine Clement Masson etait signale dans une liste d'officiers captures aux iles du
Levant (a Sainte-Maure plus precisement) en 1799 par les Russo-Turcs. II avait ete
emprisonne au chateau des sept tours a Constantinople. On le retrouve ensuite sur un
etat de l'an XI, preuve qu'il etait toujours en vie en 1803. Par consequent, c'est bien

14 J. Gaillard, 'La Marine Franqaise a Malte (1798-1800)', Melita Historica, xii, 2 (1997),
195-207.
15 S.H.A.T. B6 190.
16 S.H.A.T. Carton XB 228.
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le Capitaine Lazare Masson qui a ete tue a Malte le 3 Septembre 1798: il etait ne le 21
Janvier 1758 a Chervey, canton de Bar-sur-Seine, departement de l'Aube; fils de
Pierre Masson et de Marie Charmoy; il etait entre au service le 14 Mars 1779 dans le
regiment de cavalerie ci-devant Royal Dauphin, qui a la Revolution devint le 12eme
regiment de cavalerie; Masson y sert jusqu'au 16 Mars 1790, date a laquelle il est mis
en conge. II en profite alors pour se marier avec Jeanne Antoine Avril agee de 30 ans,
domestique dans un village pres de Besangon. Lors de la levee des volontaires en
1792, il est nomme capitaine au 4eme bataillon de Seine et Marne, incorpore ensuite
a la 6eme demi-brigade. II mesurait cinq pieds et quatre pouces (environ un metre
soixante douze). II etait tres bien note. Une preuve supplementaire que cet officier
etait a Malte se trouve dans les archives du service historique de la marine h Toulon.
Une toute petite phrase ecrite dans le volumineux role de solde de l'un des vaisseaux
de l'escadre de l'amiral Brueys, Le Causse, signale que le chef de bataillon Lazare
Masson, chef du detachement de la 6eme demi-brigade embarque sur le navire h
Corfou le 2 Ventose an 6 a ete debarqud a Malte le 28 Prairial, an VI (12 Juin 1798).17
Des maltais nous signalerent que les insurges avaient epargne la femme du
commandant Masson parcequ'elle etait enceinte. II est certain que cette femme se
trouvait au vieux Malte quand son mari fut tue, comme elle le raconte dans une
supplique adressee au Ministre de la Guerre en l'an X pour signaler son total
denuement. Sa demande de secours appuyee par un certificat du Conseil
d'Administration de la 6eme demi-brigade d'infanterie de ligne a la date du 11
Vendemiaire an X et qui confirme absolument la mort au vieux Malte de Lazare
Masson, regut en son temps l'approbation du Ministre de la Guerre; il lui fut alloue
une somme de 200 Francs de pension. L'intervention de Vaubois dont la signature
est bien visible au bas du certificat mentionne fut certainement determinante. 18 Par
contre nous n'avons pas trouve mention de la paternite du malheureux capitaine.

17 Service historique de la marine du port de Toulon 2E6 463.
18 S.H.A.T. 91/47 2590; illustration.

