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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

une lettre du ministre Egremont du 31 juillet 1762, que le roi Georges III consentirait, mais avec un profond regret, à abandonner Sainte-Lucie.
	Le gouvernement français savait donc, bien avant la signature des préliminaires de paix en novembre 1762, que Sainte-Lucie devait redevenir française. Afin de favoriser le développement de la colonie, il résolut de la doter d'un gouverneur et d'un intendant qui auraient une certaine indépendance vis-à-vis du gouverneur et de l'intendant de la Martinique, et qui pourraient se consacrer entièrement à l'avancement de Sainte-Lucie. JUMILHAC fut désigné pour le poste de gouverneur et Daniel Marc Antoine CHARDON (le futur intendant de la Corse) pour celui d'intendant. Claude François Anne de MICOUD, le futur gouverneur, devait les accompagner comme commandant des troupes qui formeraient la garnison.
	Quelques jours après la signature du traité, le roi donna ordre à Jumilhac de prendre possession du gouvernement de Sainte-Lucie. La flotte transportant les nouveaux administrateurs de Sainte-Lucie, ainsi que ceux de la Martinique et de la Guadeloupe, quitta Brest vers la fin avril 1763, et mouilla à Sainte-Lucie le 12 juin avant de passer à la Martinique.
Le gouvernement « indépendant » de Sainte-Lucie ne dura que quinze mois, car en 1764 le ministre décida de le supprimer et de réunir Sainte-Lucie au gouvernement de la Martinique, laissant Micoud comme commandant de la colonie sous les ordres du gouverneur de la Martinique. Jumilhac et Chardon quittèrent Sainte-Lucie en septembre 1764. Le 25 novembre Jumilhac s'embarqua à la Martinique pour rentrer en France.

	Le nom patronymique de JUMILHAC était CHAPELLE. Antoine Chapelle, anobli par lettres patentes de Henri IV de 1597, avait acquis une grande fortune comme maître de forges, ce qui lui permit d'apporter « une aide substantielle, sans doute d'ordre financier » à ce roi pendant qu'il combattait pour conquérir la couronne. François Chapelle, petit-fils d'Antoine, obtint en 1655 des lettres patentes érigeant en marquisat sa seigneurie de Jumilhac, située en Périgord, à la limite du Limousin.
	Jean, le fils aîné de François, est l'auteur d'une branche qui a donné plusieurs officiers généraux; l'un d'eux épousa la sœur du dernier duc de Richelieu de la famille du cardinal, et ce titre ducal fut reporté, par ordonnance royale de 1818, sur le fils aîné de ce mariage.
	Guillaume Chapelle de Jumilhac, fils cadet de François, épousa en 1707 Julie FOUCAULD (alias FOUCARD) (fille d'Hélie Foucauld, seigneur de Cubjac) qui lui apporta la terre de Cubjac. De ce mariage sont nés deux fils. Le cadet, Pierre Lucien (alias Pierre Julien), fut le gouverneur de Sainte-Lucie. Son frère aîné, Antoine Joseph Marie, hérita de la terre de Cubjac, et se faisait appeler comte de Jumilhac de Cubjac ; il devint premier gentilhomme de la chambre de Stanislas, ex-roi de Pologne et duc de Lorraine, puis, par provisions du 29 mai 1761, gouverneur de la Bastille.
	Nous n'avons trouvé aucune mention d'un mariage de son frère le gouverneur de Sainte-Lucie. De toute façon il n'a pas laissé descendance puisque, selon Chaix d'Est-Ange, la descendance de son père Guillaume s'éteignit en 1820 avec la mort d'Henri Joseph, dit baron de Jumilhac, maréchal de camp, fils du gouverneur de la Bastille.
	Il n'y avait à Sainte-Lucie, à l'époque du gouvernement de Jumilhac, aucun bâtiment destiné au gouvernement. Les bâtiments qui avaient été construits après la prise de possession en 1744 avaient été démolis lors de l'évacuation de 1753 (les matériaux avaient été transportés à la Martinique où ils avaient servi à la construction de l'intendance à Saint-Pierre). Jumilhac logeait dans une maison que Longueville oncle avait fait construire après 1753 à la Vigie.
	Pendant son séjour Jumilhac acquit une habitation à Sainte-Lucie. M. Steiner cite un « plan de l'habitation de M. le chevalier de Jumilhac […] au Grand Cul de Sac, contenant 317 carrés, arpenté par l'arpenteur général du roi en cette isle », daté du 13 mai 1767. Il s'agit sans doute d'une terre qui était en 1770 au nom du chevalier de SAINT-MAURIS (officier qui fit les fonctions de gouverneur général de 1767 à 1769 ; cf GHC p. 3226) et en 1783 au nom de COOLS GODEFROY.

	Armes: D'azur à la chapelle d'or.

	Sources : BLHG ; BLSL ; CEA ; CESL ; HCM ; ICC(2002) ; JM ; LCB ; MS ; REHM ; SBSL ; F3/55.

Claude François Anne de Micoud

  vers 1733  Commence à servir [selon lui-même en 
						  1766] [BLSL ; C/8b/12]
			 1748  Chevalier de Saint-Louis [CSOR]
			 1752  major du régiment d'infanterie de Rohan
						  [Chérin 137]
			 1760  Colonel [selon lui-même en 1766] 
						  [BLSL ; C/8b/12]
01-01-1763  Commandant des troupes à Sainte-Lucie 
						  [selon lui-même en 1766] 
						  [BLSL ; C/8b/12]
			 1764  Commandant de Sainte-Lucie	[TAHC]
20-04-1768  Commission du roi de brigadier 
						  d'infanterie [Almanach Royal]
30-09-1768  Provisions de gouverneur de Sainte-
						  Lucie [SBSL : sous le nom de son neveu]
			  1771 Abolition du poste de gouverneur : quitte 
						  Sainte-Lucie [BSLH; TAHC]
01-03-1780  Commission du roi de maréchal de camp
						  [Almanach Royal]
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