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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

	Sources : GHC p. 458, 1379, 3231, 3455, 4502 ; BDEU ; CGHIA 33 et 57 ; DHLM ; DHTM ; HAGF Paris ; HCM ; JM ; LRLM ; SBSL ; TAHC ; VRIV.

Pierre Jacques Fulcrand de La Roque Montels

			 1740  Naissance à Sommières en Languedoc 
						  (Gard, 30) [VRIV]
			 1755  Enseigne au régiment d'infanterie de 
						  Brissac [LRM ; 1756 selon VRIV]
			 1757  Lieutenant [VRIV]
			 1762  Capitaine au régiment de Vivarais [LRM ; 
						  VRIV]
			 1763  Réformé [VRIV]
			 1766  Replacé lieutenant [VRIV]
			 1768  Capitaine [VRIV]
19-07-1781  Chevalier de Saint-Louis [LRM ; VRIV]
			 1788  Lieutenant colonel du régiment d'Aunis 
						  (devenu plus tard le 31e régiment)
						  [LRM ; 1789 selon VRIV]
			 1792  Fait les fonctions de commandant de 
						  Sainte-Lucie
13-02-1793  Nommé (par le gouverneur général pour 
						  la République) gouverneur par intérim de 
						  Tabago [VRIV ; AAHM(xiv)]
15-04-1793  Tabago prise d'assaut par les 
						  Britanniques [AAHM(xiv)]
12 germinal An II (avril 1794) Gouverneur de la 
						  Martinique [AAHM(xiv)]
14 frimaire An III (décembre 1794) Retraité [VRIV)

	Cet officier était issu d'une famille noble de Languedoc. LRM donne la filiation de cette famille depuis Raimond de La Roque, seigneur du Mazel, qui se maria en 1498. Plusieurs de ses descendants ont été maintenus dans leur noblesse par jugement du 4 janvier 1671. L'un d'eux, Jacques de La Roque, seigneur de La Marelle, fut le grand-père d'un autre Jacques qui reçut la seigneurie de Montels en 1718 par donation de la veuve d'un membre de la famille de sa mère. Ce Jacques épousa, le 24 mars 1739, Anne Marguerite de LORT-SERIGNAN, fille de Jacques Joseph, dit marquis de Lort-Serignan, chef d'escadre. Parmi les fils de ce couple étaient (toujours selon LRM) : « 1. Fulcrand [le commandant de Sainte-Lucie] ; 2. Pierre, capitaine au régiment de Vivarais 1778 ; 3. autre Fulcrand ».
	Pierre Jacques Fulcrand de La Roque de Montels (« Fulcrand de Laroque Montels » et plus tard « le citoyen Laroque Montels ») servit comme lieutenant pendant la guerre de Sept Ans. Il fut blessé à la bataille de Rossbach en 1757, et après la défaite il resta quelque temps en Allemagne comme prisonnier de guerre.
	Il était lieutenant colonel du régiment d'Aunis (devenu le 31e régiment d'infanterie) quand ce régiment fut envoyé aux Antilles sous la Révolution, et il commanda les soldats de ce régiment en garnison à Sainte-Lucie. Là ses hommes soutinrent ceux des habitants et marchands qui favorisaient les extrémistes. Laroque Montel lui-même les encourageait. C'est en grande partie grâce à leurs efforts que les planteurs royalistes furent obligés de se tenir à l'écart ou même de s'exiler et que Sainte-Lucie se qualifia pour recevoir de la Convention nationale le nom de « Sainte-Lucie-la-Fidèle ».
	On a une affiche de janvier 1793 du « citoyen Laroque Montels, gouverneur en fonctions de Sainte Lucie la Fidèle, aux citoyens ses frères et amis et à ses camarades du 31e régiment ».

	Laroque Montels était, paraît-il « adoré de ses hommes, comme en témoignent les lettres par lesquelles ceux-ci le tenaient au courant […] des menées contre-révolutionnaires des administrateurs et de certains officiers » [AAHM(xiv)]).
	Il quitta Sainte-Lucie après l'arrivée de Ricard en février 1793, pour être envoyé comme gouverneur par intérim à Tabago où des soldats de son régiment formaient la garnison. Son gouvernement ne dura que quelques semaines : le 15 avril des troupes britanniques prirent cette île 	d'assaut.
	Selon LRM « de retour en France, il fut emprisonné aux Cannes, comme ci-devant, par ordre du Comité de salut public, et dut sa liberté à Joséphine de LA PAGERIE après le 9 thermidor ».

	Laroque Montels épousa, le 8 novembre 1772, Marie Thérèse Delphine Eugénie de VILLARDI de QUINSON de MONTLAUR, issue d'une vieille famille noble [JM], de qui il eut deux fils : 1. Joseph, dont nous ne connaissons que le nom ; et 2. Louis Pierre Casimir. Celui-ci épousa, le 5 octobre 1802, Magdeleine de PORTAL et en eut un fils, Simon Casimir Léon Jules de La Roque, qui se maria deux fois : 1 avec Marie Alexandrine Adèle de ROQUEFEUIL, et 2, le 21 mai 1851, avec Anne Marie Eléonore BLANCHARD, d'où deux enfants : Marie Gabrielle Simone et Marie Lazare Casimir Bazile Gaston.

	Nous lisons, dans l'Annuaire de la noblesse, année 1876, que Henriette de PLANTIN, veuve d'un capitaine au régiment de Beaujolais qu'elle avait épousé en 1768, se remaria avec « Fulcrand de la Roque de Monteils, officier supérieur, fils de Jacques et de Marguerite de Lort-Sérignan ». Nous ignorons s'il s'agit d'un second mariage du FuIcrand qui fut commandant par intérim de Sainte-Lucie, ou du mariage de son frère du même nom.

	Armes: d'azur à deux rochers isolés d'argent rangés en fasce.

	Sources : GHC p. 5616 ; AAHM(xiv) ; JM ; LRM ; VRIV.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 16/07/2009

