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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

2. Jenny (1801-1875), épouse de Jules de VEYRAC, d'où trois filles, marquises de BOYSSEULH, d'HEUDICOURT-LENONCOURT et de MONTALET-ALAIS ; 
3. Clémence, épouse sans postérité de Léopold, marquis de BOULANS.

	Armes : 
Selon JM : « d'azur à 2 tours d'or (alias d'argent) adossées, inclinées vers les flancs de l'écu, surmontées d'une fleur de lys d'argent chargée à la pointe d'un filet du même posé en fasce. »
Selon JV : « Véron de La Borie porte d'azur à trois pals d'argent (d'Hozier). Alias : d'azur à deux tours d'argent, placées côte à côte inclinées, surmontées d'une fleur de lys du même en chef ; à la fasce en devise, aussi d'argent, brochant (empreintes de cachets du XVIIIe siècle). Alias : d'azur, à deux tours d'argent, posées inclinées l'une à coté de l'autre, et surmontées d'une fleur de lys d'argent, chargée à la pointe d'un filet de même posé en fasce (preuves de noblesse de Jeanne-Françoise de Laborie [fille du gouverneur] ; Nouveau d'Hozier 330 et cachets anciens)."

	Sources : AAHM(xiii) ; BLSL ; BSLH ; CGHIA 76 ; CSOR ; GCSL ; JM ; JV ; LLSL ; LRBN ; PADV ; SBSL ; TISC(iii).
 
Étienne de Manoel

			 1740  Naissance à Salle en Languedoc (Gard, 
						  30) [GHC p. 114 ; BDEU]
					 ?  Officier au régiment de Hainaut [BDEU]
			 1779  Major d'un bataillon du régiment de 
						  Hainaut [DHLM]
			 1782  Commandant en second de la Grenade
						  [CGHIA 15]
					 ?  Chevalier de Saint-Louis [TAHC]
					 ?	  Colonel d'infanterie [TAHC]
			 1784  Commandant particulier de Sainte-Lucie
						  [BLSL]
			 1789  Commandant par intérim de Sainte-Lucie
21 nivôse an Il (janvier 1794) Condamné à mort 
						  [GHC p. 114]

	La famille de Manoel appartenait à la noblesse de Languedoc. Elle prouvait sa filiation depuis Pierre Manoel, vivant en 1558. Ses descendants ont formé trois branches de la famille. C'est de celle des seigneurs de Blaquière et de La Gravière, maintenue noble en 1718, qu'est issu Etienne de Manoel.
	Plusieurs de ses frères et parents ont servi comme lui dans le régiment de Hainaut. Un de ses frères, Louis Charles, né en 1741, mort en 1819, était officier de génie. Un autre, Pierre, né en 1743, mort en 1791, fut employé dans les ambassades auprès des souverains allemands. Un troisième, François de Manoel de La Gravière de Vegobre, né en 1746, capitaine au régiment de Hainaut, servit en Amérique, où il prit part à la bataille de Savannah et où il mourut en 1780.

	Étienne de Manoel était major d'un bataillon de Hainaut lorsqu'il se distingua comme commandant en second de l'avant-garde des troupes françaises à la prise de la Grenade en 1779. Il fut par la suite choisi pour faire les fonctions de commandant en second de cette île. A la paix de 1783, qui rendit la Grenade à la Grande-Bretagne et Sainte-Lucie à la France, il devint commandant particulier de Sainte-Lucie.
	A la mort de LABORIE en avril 1789, Manoel assuma les fonctions de commandant de la colonie jusqu'à l'arrivée de GIMAT.
	En 1790, lors des troubles de la Martinique, Manoel s'y rendit pour soutenir les efforts du gouverneur de DAMAS. Selon DHTM il rendit de grands services ; il est « resté constamment auprès de M. de Damas pendant la durée des troubles,	et lui a été infiniment utile. […] [Il] a constamment partagé le sort des habitants, et il mérite la reconnaissance de la colonie. »
	Rentré en France, Manoel semble avoir continué la lutte contre la République car, en janvier 1794, le tribunal révolutionnaire de Paris le condamna à mort comme « conspirateur ».

	Armes : de gueules à la main de carnation ornée d'un demi-vol d'argent et tenant une épée d'argent garnie d'or.

	Sources: GHC p. 114 ; BDEU ; BLSL ; CGHIA 15 ; DHLM ; DHTM ; JM ; LRBN ; TAHC ; TNNM.

Jean Joseph de Gimat

09-02-1747  Naissance à Vic-Fezensac en Gascogne 
						  (Gers, 32) [BDEU ; CGHIA 57 ; VRIV]
10-04-1761  Enseigne au régiment de Talaru [BDEU ; 
						  CGHIA 57 ; VRIV]
08-06-1766  Lieutenant au régiment de Viennois
						  [BDEU ; CGHIA 57]
	30-01-1778	Capitaine au régiment de Viennois	[BDEU; CGHIA(57)]
			 1778  Aide de camp de Lafayette en Amérique; 
						  nommé lieutenant colonel dans l'armée
						  américaine [BDEU ; CGHIA 57; VRIV]
05-04-1779  Major du régiment provincial d'artillerie 
						  de Toul [BDEU ; 05-04-1778 selon 
						  CGHIA 57]
05-04-1780  Major du régiment de Viennois [BDEU ; 
						  CGHIA 57; VRIV]
			 1780  Chevalier de Saint-Louis [BDEU ;
						  CGHIA 57]
25-08-1782  Nommé colonel du régiment de la 
						  Martinique [BDEU ; CGHIA 57] 
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