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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

08-04-1779  Colonel du régiment des grenadiers 
						  royaux de Quercy [JV]
01-06-1779  Aide-major général de l'armée de 
						  Bretagne et de Normandie [JV]
	  07-1782  Commandant de la Grenade [BLSL ; 
						  GCSL]
19-07-1783  Gouverneur de Sainte-Lucie [JV]
01-01-1784  Brigadier d'infanterie [JV]
19-01-1784  Brevet du roi de gouverneur de Sainte-
						  Lucie [SBSL]
09-03-1788  Maréchal de camp [JV]
14-04-1789  Mort à Sainte-Lucie [BSLH ; GCSL ; JV]

		Au cours des pourparlers qui aboutirent à la paix de 1783 le sort de Sainte-Lucie fut l'objet de l'attention particulière des représentants de la France et de la Grande-Bretagne. Cette île tirait son importance particulière de sa situation sur la carte, au vent des autres îles françaises, et de son port où les vaisseaux de l'époque pouvaient mouiller à l'abri des cyclones et qui était facile à défendre. 
	Déjà en mai 1778, lorsqu'on se préparait à faire la guerre, l'amiral britannique RODNEY avait présenté à son gouvernement un mémoire dans lequel il soulignait l'importance de Sainte-Lucie du point de vue stratégique. Et en effet c'est de Sainte-Lucie qu'en 1782 Rodney surveilla le mouvement des vaisseaux de l'amiral de GRASSE basés au Fort-Royal de la Martinique et c'est de Sainte-Lucie que Rodney mena la flotte britannique qui put rejoindre celle de l'amiral français au large des Saintes au mois d'avril de cette année. La victoire de Rodney redressa la situation critique des Britanniques aux Iles du Vent, où depuis le début de la guerre ils avaient perdu plusieurs îles (Saint-Christophe ou Saint Kitts, Saint-Vincent, la Dominique, la Grenade, Nevis et Montserrat) et n'avaient pris qu'une seule île française, Sainte-Lucie.
	Il était donc naturel que, dans leurs pourparlers en 1782, les représentants des deux pays soient conscients de la valeur stratégique de cette île. A un moment il fut question de rendre Sainte-Lucie à la France, et le ministre britannique, dans une dépêche du 23 septembre 1782 adressée à son représentant à Paris, lui rappela que l'importance de cette île était trop bien connue pour qu'il soit nécessaire de lui redire de bien souligner la valeur d'une telle concession. Un peu plus tard il fut question de laisser Sainte-Lucie aux mains des Britanniques ; le gouvernement français fit alors savoir au gouvernement britannique, en décembre 1782, que « si la cour de Londres persiste irrévocablement dans la résolution d'avoir Ste Lucie, le Roi consent à faire en outre le sacrifice très pénible de la Martinique, à condition qu'on lui offrira un équivalent raisonnable dans l'une des deux Indes ». (Ces messages sont cités par L. G. W. Legg dans son livre British Diplomatic Instructions : France 1745-1789 (1934).
	Finalement il fut convenu que Sainte-Lucie reviendrait à la France, qui aurait aussi la petite île de Tabago, mais que toutes les îles prises par les troupes françaises seraient rendues à la Grande-Bretagne. Les préliminaires de paix furent signés le 20 janvier 1783.
	Le gouvernement français, ayant réussi à rentrer en possession de Sainte-Lucie, résolut de doter cette colonie d'un gouverneur en titre, le premier depuis le départ de MICOUD oncle en 1771. Dès avant la signature du traité de Paris (3 septembre 1783), LABORIE fut désigné pour ce poste.

	Le nom patronymique de cet officier était VÉRON. Sa famille appartenait à la noblesse du Velay. Elle prouvait sa filiation depuis Gabriel Véron, vivant en 1532. On trouvera un long article sur cette famille dans JV. D'après ce livre, Gabriel était le fils de Jacques Véron, dont un autre fils est l'auteur de la famille Véron de La Combe qui subsiste de nos jours.
	Le fief de La Borie entra dans cette famille à la suite du mariage de Pons Véron, fils de Gabriel, avec Jeanne, fille et héritière de Louis, seigneur de LA BORIE. Claude Véron, né de ce mariage, fit reconstruire le château fort qui (selon JV) reste de nos jours à peu près tel qu'il fut ainsi restauré. Ce château se trouve « à 10 km d'Yssingeaux, sur la route de Tence ».
	Le fils (reconnu noble par le sénéchal du Puy en 1642), le petit-fils et l'arrière-petit-fils de Claude servirent dans les armées. Le dernier, Jean de Véron, seigneur de La Borie, né en 1680, fut « nommé sous-lieutenant au régiment de Maubourg (24 mars 1706), il fit dans cette unité toute sa carrière, jusqu'au jour où, couvert de douleurs par suite de la rude vie des camps, il dut quitter l'armée ». En 1742 il obtint une ordonnance de l'intendant de Languedoc reconnaissant qu'il était « noble, et issu de noble race et lignée ». Il était âgé de plus de 50 ans lorsqu'il épousa, le 9 décembre 1732, Claudine BERTHON DU FROMENTAL. Il mourut en 1748 et sa veuve en 1761, laissant une fille morte sans alliance à Versailles en 1793, et deux fils : Jean André, le futur gouverneur, et Thomas Zenon.

	Ce Thomas Zenon Véron, dit le chevalier de Laborie, naquit en 1735. Enseigne en 1755 au régiment d'Auvergne, lieutenant en 1756, il fut blessé d'un coup de feu à la bataille de Klostercamp en octobre 1760. Le mois suivant il fut promu capitaine. Il servit à Saint-Domingue en 1775, prit part à la prise de la Grenade en 1779 et y fit les fonctions de commandant en second avant de passer à la Martinique où il fut lieutenant de roi à Saint-Pierre. En 1780 (alias 1779) il fut fait chevalier de Saint-Louis. En décembre 1780 il fut nommé lieutenant colonel du régiment de la Guadeloupe. Selon CGHIA 76 il était « d'un caractère difficile: il eut un duel avec du Lys,
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