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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

général Ricard […] empêcha l’exécution de ce plan, en acceptant les articles d'une capitulation qui lui avait été offerts par [le commandant en chef britannique] qui lui avait envoyé [un officier supérieur] sous un drapeau parlementaire pour sommer la garnison de se rendre. Les portes du fort nous furent livrées le même soir avant 9 heures. Le 4, les troupes de l'ennemi quittèrent le fort avec les honneurs de la guerre […] et furent embarqués sur des navires de transport, qui les transportèrent en France. » Selon cet auteur, les prisonniers de guerre étaient au nombre d'environ 300, parmi lesquels 125 du régiment d'Aunis, quelques artilleurs et quelques hommes de couleur.
	L'auteur ajoute : « A sa propre requête, le général Ricard fut envoyé en Amérique, comme le général ROCHAMBEAU, qui choisit ce pays de préférence à son pays désorienté où le système sanglant qui était alors à l'ordre du jour sous la tyrannie de Robespierre aurait immolé ces hommes, qui avaient pourtant défendu avec tant de courage les postes qui leur avaient été confiés par leur pays. »
	Et en effet Rochambeau était déjà en Amérique, dans la ville de Newport, où Ricard le rejoignit le 8 mai 1794. Le 10 mai (21 floréal An II) Rochambeau écrivit au ministre en France pour lui dire que Ricard était arrivé à Newport, ayant été « obligé de rendre la colonie de Ste Lucie […] attaquée par 5000 hommes et avait à peu près 100 hommes pour la défendre » (il pensait peut-être aux soldats du 31e régiment [ex-Aunis]).

	C'est après la chute de Robespierre et la fin de la Terreur que Ricard rentra en France. Le 1er novembre 1795 il rédigea un mémoire concernant son administration et sa défense de Sainte-Lucie qu'il envoya au ministre en France. Il s'embarqua peu après, et il arriva le 21 décembre au Havre.
	Ricard publia un certain nombre d'écrits. En octobre 1787 fut imprimé : Des changemens qui s'annoncent dans le système politique de l'Europe. Plus tard on eut de lui : Essai sur la force publique au dedans et au dehors de l'État. En février 1793, peu après son arrivée à Sainte-Lucie, il fit placarder Castries avec une Déclaration républicaine […] à tous les citoyens libres de la colonie. En 1795 fut imprimé à Philadelphie : Précis du compte rendu à la Convention nationale […] de sa conduite publique depuis son départ de France. Plus tard il publia à Paris : Fragmens sur la situation politique de la France, au 1er floréal, Ve année républicaine (avril 1797).

	Armes : d'azur au griffon morné d'or, au chef d'or chargé d'une étoile d'azur.

	Sources : GHC p. 5616 ; BLSL ; BSLH ; CSOR ; DHLM ; GGP ; PBGA ; SBSL ; SDGR ; WCWI.
Gaspard Goyrand

			 1745  Naissance à Aix en Provence (Bouches-
						  du-Rhône, 13) [GHC p. 4136 ; PBGA]
 1745-1789  Voir ci-dessous
14 vendémiaire An III (octobre 1794) Dépêche du 
						  Comité de salut public annonçant sa 
						  venue aux îles [GHC p. 1251]
	  04-1795  Débarquement à Sainte-Lucie [PBGA]
19-06-1795  Commandant en fonctions de Sainte-
						  Lucie après l'expulsion des Britanniques
						  [LHLG]
26-05-1796  Capitulation devant les Britanniques 
						  [MDSL]
			 1799  Mort à Paris [PBGA]

	Nous ignorons l'origine familiale de ce personnage, et les détails de sa vie avant la Révolution.
	Selon Poyen [PBGA], « Goyrand n'était pas militaire ». D'autre part, le général britannique Moore,
qui rencontra Goyrand à Sainte-Lucie en 1796, avait l'impression qu'il avait servi dans l'armée française, probablement comme sergent, mais ayant peut-être atteint le grade de lieutenant [MDSL].

	On rencontre des personnes nommées Goyrand à Aix ou à Marseille dans la première partie du 19e siècle. En 1827 un certain G. Goyrand qui se trouvait à Paris demanda des renseignements sur son frère Étienne Antoine Goyrand, avocat à la Guadeloupe où il serait mort en 1825. Ces personnes appartenaient peut-être à la famille du commandant de Sainte-Lucie.
	Celui-ci se trouvait à Saint-Domingue au début de la Révolution, qu'il accueillit avec enthousiasme, à tel point qu'il fit partie des hommes déportés en France comme perturbateurs de l’ordre public. Réfugié à Rochefort avec d'autres déportés de Saint-Domingue, parmi lesquels étaient Victor Hugues et Lebas, il rejoignit avec eux la Société populaire. Ces personnes devinrent membres du comité de police, puis du tribunal révolutionnaire de Rochefort. En 1793 Goyrand était un des juges de ce tribunal.

	En 1794 Victor Hugues, nouvellement arrivé de France à la Guadeloupe, en chassa les Britanniques qui avaient pris cette île quelques semaines plus tôt. Peu après le Comité de salut public lui indiqua que ses collègues Goyrand et Lebas devaient le rejoindre pour soutenir son action. Le 17 novembre 1794 ils quittèrent Brest avec un contingent de troupes. Ils débarquèrent le 6 janvier 1795 à la Guadeloupe. Selon PBGA, [Goyrand, par sa connaissance locale des parages de la Guadeloupe […] avait pu donner des indications et des conseils utiles […] pour l'arrivée du convoi à Pointe-à-Pitre », ce qui nous fait supposer que Goyrand avait séjourné dans cette île avant 1789.
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