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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

capitaine au régiment de la Martinique ». Il démissionna en 1785. Après la mort de son frère en 1789 il demanda en vain de le remplacer comme gouverneur de Sainte-Lucie. Il assista en 1789 à l'assemblée de la noblesse au Puy en Velay. Mais il accueillit la Révolution et, se plaignant des injustices dont il se croyait l'objet sous la monarchie, il servit comme officier supérieur dans les armées de la République. Officier réformé après 1797, il obtint sa retraite en 1811. Il mourut en 1819.

	Son frère aîné Jean André, connu d'abord sous le nom de sieur de MARNHAC, puis sous celui de baron de LABORIE, eut une carrière militaire distinguée. Pendant la guerre de Sept ans il servit comme capitaine dans le régiment d'Auvergne, ou Royal-Auvergne, et fut grièvement blessé à la bataille de Klostercamp en octobre 1760 et encore à celle de Philingshausen. Il n'avait que 29 ans lorsqu'il fut fait chevalier de Saint-Louis en 1763.
	Le 6 mars 1779 il bénéficia d'un arrêt du conseil d'état, suivi de lettres patentes du roi, le maintenant et le confirmant dans son ancienne noblesse d'extraction.
	Pendant la guerre de 1778-1783 il fut envoyé comme colonel aux Antilles. Vers la fin de cette guerre il fut nommé par le gouverneur général pour faire fonction de commandant particulier de la Grenade.
	La France reprit possession de Sainte-Lucie le 3 janvier 1784. Laborie, qui avait été nommé brigadier d'infanterie trois jours plus tôt, arriva dans l'île au mois d'avril [GCSL ; janvier selon BSLH].
	Il laissa dans l'île le souvenir d'un gouverneur énergique, efficace et dévoué. Selon l'historien britannique de Sainte-Lucie [BSLH], Laborie était « un grand bienfaiteur de la colonie, autant par les nombreuses améliorations qu'il introduisit dans toutes les branches de l'administration que par les nombreux travaux d'utilité publique que son expérience professionnelle lui permit d'accomplir ». Il réprima les attaques des esclaves marrons contre les plantations et contre les planteurs. Grâce à lui, la confiance renaquit chez les négociants de l'île. Jusqu'à cette époque les denrées importées ou exportées devaient passer aux mains des négociants et commissionnaires de Saint-Pierre, ce qui, selon les habitants de Sainte-Lucie, augmentait leurs coûts de 25 à 30%. Laborie partageait cette opinion et fit tout ce qu'il put pour diminuer ou éliminer ce désavantage. Il fonda une société en vue d'établir des liens commerciaux directs avec la France. Il encouragea l'agriculture et il introduisit de nouvelles cultures, notamment celle de certaines épices. Il fit construire un établissement thermal à la Soufrière, où coulait l'eau chaude et minéralisée du volcan. Il fit paver les rues de Castries. C'est encore lui qui fit construire ou reconstruire un chemin reliant les bourgs de l'îIe ; vers 1840 ce chemin était toujours le seul chemin praticable de Sainte-Lucie.
	Pendant son administration Laborie adressa au ministre en France plusieurs mémoires décrivant l'état de la colonie, les efforts qu'il faisait pour son avancement et les projets qu'il soumettait au ministre. On trouvera des extraits de certains de ces mémoires dans BLSL.
	Laborie fit dresser par l'arpenteur général, en 1784 et encore en 1787, des plans de tous les quartiers de l'îIe. Basés en partie sur les plans qui avaient été faits en 1770-1771 sous le gouvernement de MICOUD oncle, ces nouveaux travaux se distinguaient surtout par les descriptions et commentaires qui accompagnaient les plans. Les travaux de 1784, comme ceux de 1770-1771, ont été publiés en 1989 dans BLSL ; ceux de 1787 ont été publiés en 1883 par le Colonial Office de Londres.
	Laborie devint lui-même habitant. Ayant obtenu en 1784 la permission d'acquérir une habitation dans l'île, il acheta, des mains d'une veuve LE MAIGNEN, une sucrerie d'environ 43 carrés à la Soufrière.
	C'est sous son administration que fut reconstruite l'église du quartier de l'Islet à Caret et il contribua aux frais de construction. Les habitants obtinrent la permission de remplacer le vieux nom du quartier par celui de Laborie et, lorsque la nouvelle église fut dédiée, le 20 janvier 1789, on plaça l'écusson des armes du gouverneur au-dessus de la porte principale.
	Les services de Laborie étaient évidemment appréciés à leur juste valeur par le gouvernement français. En mars 1788 il fut élevé au grade de maréchal de camp.
	Il fut emporté, en avril 1789, par une « fièvre malignante et putride » (typhoïde ?). On suppose que son corps fut inhumé au cimetière militaire du Morne Fortuné.

	Laborie épousa, dans la chapelle du château des Crozes, le 21 novembre 1766, Jeanne Marie de CHALENDAR, fille de Claude Joseph de Chalendar, seigneur de Chambonnet, et Jeanne FOREL de LA MURE. Sa veuve mourut en 1824 à Annonay.
	Ils eurent deux filles, qui firent leurs preuves pour être admises dans des maisons d'éducation de jeunes filles de la noblesse. Jeanne Marie, née en 1767, mourut en 1783. La cadette, Jeanne Françoise, née en 1768, épousa, le 26 mai 1790, dans la chapelle du château de La Borie, Claude Victor de LA ROCHETTE, seigneur de Bonneville. Dernier membre de la branche de La Borie de la famille Véron, elle mourut en 1849 au château de Plantier à Saint-Alban-d'Ay, et fut inhumée dans la chapelle de Notre-Dame-d'Ay, qu'elle avait entièrement restaurée.
	Selon JV elle laissa trois filles mariées : 
1. Antoinette (1798-1865), épouse de Louis de TARDY, comte de Montravel, d'où postérité ; 
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