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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

	Selon LHLG, « Goyrand avait de l'intelligence, du courage et de la fermeté. […] Hugues s'empressa de l'éloigner en le persuadant d'aller cueillir à Sainte-Lucie la gloire que lui-même avait récolté à la Guadeloupe. »
	Selon PBGA, Goyrand fut précédé à Sainte-Lucie par quelques troupes sous un chef de bataillon. Ces troupes se présentèrent devant le Morne Fortuné et furent repoussés par les Britanniques. Leur situation devenait critique lorsque, le 18 avril 1795, Goyrand quitta la Guadeloupe. En arrivant à Sainte-Lucie il prit le commandement des troupes. Un certain nombre de blancs, de mulâtres et d'esclaves de la colonie se joignirent à lui.
	Le 22 (alias le 25) avril une bataille eut lieu près de Soufrière entre les forces de Goyrand et la garnison britannique. Après sept heures de combat et la perte de 200 (selon BSLH) ou « au moins 600 » (selon le rapport de Goyrand) des leurs, les Britanniques furent obligés de se retirer et de se réfugier dans la citadelle du Morne Fortuné.
	Le 17 juin les troupes de Goyrand réussirent à s'emparer des fortifications de la Vigie. Le lendemain les survivants de la garnison s'embarquèrent sur des navires qui les transportèrent à la Martinique ou à la Dominique. Ils furent précédés ou suivis par la plupart des habitants royalistes, de sorte que, selon Goyrand, il ne restait que quelques centaines de blancs (en 1789 il y en avait eu près de 2 200).
	Goyrand était maintenant maître de la colonie. Prévoyant le retour éventuel des Britanniques, il fit fortifier plusieurs mornes, construire de nouvelles batteries, organiser des compagnies de canonniers, et s’exercer les hommes qui s'étaient joints à ses soldats. D'un caractère très différent de celui de Victor Hugues, il fit ce qu'il put pour favoriser la paix interne et la prospérité de la colonie.
	Le 26 avril 1796, une escadre britannique mouilla à Sainte-Lucie et le débarquement de 12 000 soldats commença. Il y avait parmi eux un certain nombre de royalistes français. Cette armée était commandée par le lieutenant général ABERCROMBIE (le futur vainqueur, et victime, de la bataille d'Alexandrie), assisté de deux majors généraux et de deux brigadiers généraux. Goyrand n'avait que 2 000 soldats noirs, bien disciplinés, ainsi qu'un nombre inconnu de volontaires noirs et une centaine de blancs ; il était assisté d'un chef de bataillon.
	Les Britanniques procédèrent méthodiquement à la réduction de tous les postes fortifiés de l'île avant de se présenter devant la citadelle du Morne Fortuné. Son siège ne commença que le 24 mai. Les assiégeants étaient commandés par le brigadier général MOORE (le futur vainqueur, et victime, du combat de La Coruña). Les défenseurs, presque tous mulâtres ou noirs, combattirent courageusement. mais le lendemain Goyrand dut capituler. Le 26 mai, 2 000 hommes (dont moins d'une centaine étaient blancs) déposèrent leurs armes et se constituèrent prisonniers de guerre. Selon Goyrand, lorsqu'il sortit de la citadelle après la capitulation, tous les officiers anglais le saluèrent. et le général Abercrombie lui témoigna beaucoup d'estime.
	Le 4 juin Abercrombie s'embarqua avec le gros des troupes britanniques, laissant à Sainte-Lucie le brigadier général Moore, comme commandant de la colonie, et une force de garnison composée en partie d'anciens esclaves de la Guadeloupe, de la Martinique et de Sainte-Lucie formés en corps commandés par des officiers britanniques ou royalistes français. Ces troupes devaient soutenir pendant de longs mois une guerre de guérilla avec des bandes cachées dans les bois composées surtout d'anciens esclaves. Dans les combats on voyait donc des esclaves s'affronter.
	Goyrand raconte dans son journal qu'il fut envoyé à la Barbade, où il resta trois mois, puis un autre officier britannique qui avait pris part à la prise de Sainte-Lucie l'emmena avec lui en Angleterre. Cet officier l'accompagna à Londres et obtint pour lui la permission de rentrer en France quand il voudrait « parce qu'il méritait tous les égards dus à ceux qui servent bien leur patrie ». Toujours selon Goyrand, il reçut, avant de quitter l'Angleterre, la visite d'Abercrombie qui lui témoigna beaucoup d'égards et lui avoua que la résistance de Sainte-Lucie avait fait échouer son plan de campagne.
	Goyrand rentra à Paris en novembre 1796. Après un congé de deux mois passé dans sa ville natale d'Aix, il donna sa démission d'agent de la République. N'étant pas riche, il sollicita un vice-consulat, qu'il ne put jamais obtenir (probablement, selon PBGA, parce qu'il n'avait pas les moyens de verser un pot-de-vin convenable aux employés de qui dépendaient les nominations).
	Il existe un mémoire (d'octobre 1796 ?) dans lequel il rend compte de ses activités aux Iles du Vent. On trouve aussi mention d'un mémoire du 12 avril 1797 dans lequel il présente ses vues générales sur les Antilles.

	Goyrand mourut à Paris en 1799. Nous ignorons s'il était marié. Son prénom a été porté par un médecin nommé Jean Gaspard Blaise Goyrand, né en 1803, mort en 1866, qui pourrait être un neveu.

	Sources : GHC p. 1251, 1977, 3815, 4136, 5151 ; BSLH ; LHLG ; MDSL ; PBGA ; TISC(iii).

Jean François Xavier Noguès

03-12-1769  Naissance à Castelnau-Rivière-Basse en 
						  Bigorre (Hautes-Pyrénées, 65) [HMRH ; 
						  SDGR]
05-11-1791  Engagé volontaire au 2e bataillon des 
						  Hautes-Pyrénées [HMRH ; SDGR]
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