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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

01-01-1784  Maréchal de camp [ICC 1985, 1986 ; 
						  DBF]
28-09-1784  Mort à Trèves en Lyonnais (Rhône, 69)
						  [ICC 1985 ; DBF (27-09-1784 selon
						  ICC 1986]

	Cet officier était issu d'une famille d'apothicaires et de chirurgiens, originaire de Saint-Julien-Chapteuil, près du Puy en Velay (Haute-Loire, 70). Son père Mathieu Joubert, né en 1685, mort en 1765, était bourgeois de la ville de Monistrol (Haute-Loire). De sa femme Catherine CHANGEA il eut treize enfants ; Marc Étienne était le deuxième fils. Son prénom Étienne lui venait de son oncle et parrain, Étienne Joubert, apothicaire.
	Joubert se distingua comme officier. Pendant la guerre de Succession d'Autriche il fit campagne en Allemagne. Il combattit en 1745 à la bataille de Fontenoy, en 1746 à celle de Rocourt et en 1747 à celle de Lawfeld. A Rocourt il fut dangereusement blessé d'un coup de feu à la cuisse droite. A Lawfeld il reçut plusieurs coups de sabre et des meurtrissures causées par les chevaux ennemis qui lui étaient passés sur le corps. Il termina cette guerre à la tête d'une compagnie. Pendant la guerre de Sept ans il servit au Canada. Commandant d'un corps de volontaires en 1756, il prit part à la défense malheureuse de Louisbourg et devint prisonnier des Britanniques. Rentré en France, il servit encore en Allemagne  et de nouveau au Canada, avant d'être envoyé en 1760 à la Martinique  d'où il revint en France après la perte de cette île en 1762.
	Il retourna aux Antilles en 1763, comme gouverneur de Marie-Galante. Il parait qu'il en remplit les fonctions « à la plus grande satisfaction de toute cette colonie » [ICC 1986].
	Joubert était donc un officier de beaucoup d'expérience lorsqu'il devint commandant particulier de Sainte-Lucie puis commandant en second de la Martinique. Il rédigea un intéressant mémoire sur les moyens de défendre Sainte-Lucie contre une attaque, publié dans AAHM(xiii). Dans ce mémoire il dit que « Sainte-Lucie n'a aucunes fortifications, seulement quelques batteries propres à protéger le cabotage et deffendre l'abordage des corsaires dans les bourgs […] Le Morne Fortuné où est établie la garnison et l'état major n'a aucunes fortifications ; cette position ne peut être considérée que comme un mauvais réduit. » Malheureusement les dispositions qu'il prônait dans ce mémoire ne pouvaient être réalisées sans un assez grand nombre de troupes. En septembre 1778, en conséquence des plaintes de MICOUD de son manque de forces, le gouverneur général de Bouillé envoya Joubert à Sainte-Lucie pour décider des mesures à prendre mais, à cause du manque de troupes, il se borna, avant de rentrer à la Martinique, à faire abattre des arbres sur un chemin menant d'un des ports au Morne Fortuné pour créer des barrières derrière lesquelles les défenseurs pourraient se poster. Lors de l'invasion en décembre les troupes britanniques contournèrent simplement ces abattis.
	Joubert termina sa carrière militaire comme maréchal de camp, ce qui lui valut, aux termes de l'édit de 1750 sur la noblesse militaire, d'accéder automatiquement à la noblesse, une noblesse qu'il ne put laisser à des descendants puisqu'il n'en avait pas.

	C'est à Trèves, chez son neveu Marc Joubert, bourgeois de Lyon, fils de son frère aîné Mathieu, que Joubert fit son testament, le 27 septembre 1784, quelques heures avant sa mort. Par ce testament il fit plusieurs legs en faveur de son frère André, prêtre missionnaire de l'ordre de Saint-Lazare, de ses deux sœurs religieuses ursulines à Monistrol, et de ses neveux et nièces, notamment Hugues Aimé Joubert, demeurant à Marie-Galante, et de son petit-neveu Marc Joubert, fils de Hugues Aimé.
	Joubert avait un autre frère, Marcellin, qui était chirurgien en chef des armées françaises en Flandre, et qui épousa en 1756 Marie Agathe de PARCHAS, d'où une nombreuse postérité.
	Remarquons enfin que, peu avant 1778, on créa un nouveau quartier à Sainte-Lucie, en détachant les parties contiguës des quartiers du Carénage (plus tard Castries) et de l'Anse-Ia-Raye et en les réunissant sous le nom de Joubert. Mais en janvier 1787 ce quartier fut supprimé.

	Armes : d'azur à un joug d'or en chef et trois pots (ou berthes) d'argent rangés en fasce.

	Sources : ICC 1985, 1986 ; AAHM(xiii) ; BLSL ; DBF ; FCSL ; GCSL.

	Pendant l'absence d'un commandant particulier de Sainte-Lucie, ou lorsqu'un commandant particulier était parti et son successeur pas encore arrivé, c'est MICOUD qui, en vertu de son brevet de commandant en second, résidait au Morne Fortuné et commandait la colonie. C'est donc lui qui commandait les troupes qui, en décembre 1778, tentèrent d'opposer l'attaque britannique du Morne Fortuné, et c'est lui qui signa la capitulation du 30 décembre 1778.

Jean André Véron de Laborie

30-11-1733  Naissance [JV]
01-11-1748  Nommé lieutenant au régiment 
						  d'Auvergne [JV]
01-05-1756  Capitaine au régiment d'Auvergne [JV]
			 1763  Chevalier de Saint-Louis [JV ; CSOR]
06-11-1771  Lieutenant colonel au régiment de la 
						  Couronne [JV]
18-04-1776  Colonel en second au régiment de la 
						  Couronne [JV]
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