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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

Nicolas Baptiste des Merliers de Longueville

25-11-1688  Naissance à Jans en Bretagne (Loire-
						  Atlantique, 44) [GHC p. 5507]
          1710  Enseigne au Canada [GHC p. 2960 ; 
						  FCSL]
          1716  Lieutenant à la Louisiane [FCSL]
          1720  Lieutenant à la Martinique [GHC 
						  p. 2960 ; FCSL]
30-08-1725  Promu capitaine [GHC p. 2960 ; FCSL ; 
						  TISC(i)]
     03-1732  Chevalier de Saint-Louis [GHC p. 2960 ; 
						  TISC(i) ; LCB ; 1731 selon FCSL]
     12-1733  Major de la Martinique [GHC p. 2960 ; 
						  FCSL ; TISC(i)]
			 1738  Promu lieutenant de roi à Trinité [GHC 
						  p. 2960 ; FCSL ; TISC(i)]
08-06-1744  Envoyé par le gouverneur général 
						  prendre possession de Sainte-Lucie et y
						  commander [CESL ; F3-55]
15-02-1752  Gouverneur de Marie-Galante [GHC 
						  p. 2960 ; REHM ; 1751 selon FCSL] 
11-03-1753  Son commandement de Sainte-Lucie 
						  cesse officiellement [CESL]
13-09-1755  Reprise de possession de Sainte-Lucie : 
						  il est « reconnu de la part du roi comme
						  commandant de l'isle » [CESL]
			 1761  Ordre du roi le désignant pour assurer 
						  les fonctions de commandant en chef 
						  des Iles du Vent en cas d'absence, de 
						  maladie ou de mort du gouverneur 
						  général [DHLM]
17-11-1761  Mort à Sainte-Lucie [GHC p. 2960 ; 
						  CESL ; REHM]

	Pour d'autres détails de la vie de cet officier, et de sa famille, voir GHC p. 4518-4525 et p. 	5507.
	Armes : D'argent à trois merlettes de sable.

	Sources : voir GHC p. 4518-4525 et p. 5507 (pour les armes GHC p. 4524 ; FMF ; PCNB ; RPB ; SLNB)

Sévère René des Merliers de Longueville

			 1726  Naissance à Mouais en Bretagne (44) 
						  [GHC p. 2877, 2910 ; LCB]
			 1750  Enseigne réformé aux Iles du Vent 
						  [GHC p. 2960]
01-01-1753  Promu lieutenant (reçu 13-06-1753)
						  [REHM]
			 1757  Aide-major à Sainte-Lucie [GHC 
						  p. 2960]
			 1761  Capitaine faisant les fonctions de major 
						  de Sainte-Lucie [GHC p. 2960]
	  11-1761  Ordre du gouverneur général pour faire 
						  les fonctions de commandant de Sainte-
						  Lucie [CESL]
26-02-1762  Capitulation devant les Britanniques 
						  [CESL ; F3/55]
			 1763  Chevalier de Saint-Louis [GHC p. 2877, 
						  2910 ; BF]
  vers 1765  Capitaine réformé [GHC p. 2877]
  vers 1800  Décès

Neveu du précédent. Voir GHC p. 4518-4525.

Sources : Voir GHC p. 4518-4525.
 
Pierre Lucien Chapelle de Jumilhac

					?   « Employé aux Indes en qualité de 
						  colonel » [LCB]
			 1762  « Fait brigadier » [LCB]
19-02-1763  Ordre du roi de prendre possession du 
						  gouvernement de Sainte-Lucie [B/55]
06-07-1764  L'ordre arrive [à la Martinique ?] de 
						  réunir le gouvernement de Sainte-Lucie 
						  à celui de la Martinique [HCM]
	  09-1764 La réunion de Sainte-Lucie au 
						 gouvernement de la Martinique est 
						 exécutée [REHM]

	Le traité de Paris, entre la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal, signé le 10 février 1763, mit fin à la participation de ces pays à la guerre de Sept Ans. Par ce traité la France rentra en possession des colonies françaises des Iles du Vent qui avaient été prises par la Grande-Bretagne au cours de cette guerre. L'article 8 du traité stipulait que « le roy de la Grande-Bretagne restituera à la France les isles de la Guadeloupe, de Mariegalante, de la Désirade, [et] de la Martinique ». Comme la Grande-Bretagne n'avait jamais accepté les prétentions de la France sur Sainte-Lucie, et que de plus cette île avait été désignée comme île « neutre » par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, Sainte-Lucie ne fut pas « restituée » à la France mais, par l'article 9, qui réglait le sort des îles « neutres », il était convenu que « Sainte-Lucie sera remise à la France, pour en jouir […] en toute propriété ».
	Le gouvernement français fondait de grandes espérances sur Sainte-Lucie, qu'il comptait développer pour le bien du commerce de la métropole. Pendant les négociations qui précédèrent la signature du traité de Paris, le ministre Choiseul s'exprima ainsi dans une lettre du 28 mai 1762 au bailli de Solar (représentant de la Sardaigne à Paris) : [Il] ne nous est pas possible de céder Ste Lucie, et si l'Angleterre persiste à la vouloir […] mon avis dans le Conseil sera de rompre la négociation: je crois que sans Ste Lucie, la France n'aura pas les possessions de première nécessité qui lui sont indispensables en Amérique » (cité par Z E Rashid dans son livre The Peace of Paris 1763, 1951). 	
	Après quelques hésitations, le gouvernement britannique confirma au gouvernement français, par
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