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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

02-03-1792..Lieutenant au 2e bataillon des Hautes-
						  Pyrénées [HMRH ; SDGR]
04-04-1792  Capitaine de grenadiers au 2e bataillon 
						  des Hautes-Pyrénées [HMRH ; SDGR]
10 brumaire An II (novembre 1793) Chef de bataillon 
						  au 2e bataillon de grenadiers de l'armée 
						  [HMRH ; 03-10-1793, confirmé 31-10-
						  1793, selon SDGR]
5 prairial An III (mai 1795) Adjudant général chef de 
						  brigade à l'état-major de l'armée des
						  Pyrénées-Orientales [HMRH ; 24-11-
						  1794, confirmé 13-06-1795 selon SDGR]
11-05-1800  Chef d'état-major du maréchal Lannes
						  [SDGR]
9 thermidor An VIII (28-07-1800) Général de brigade
						  [HMRH ; SDGR]
01-06-1802  « Nommé lieutenant du capitaine général 
						  de la Martinique à Sainte-Lucie [SDGR]
	  09-1802  Prend possession de Sainte-Lucie au 
						  nom de la République [GHC p. 4513]
22-06-1803  Sainte-Lucie prise d'assaut par les 
						  Britanniques [BSLH ; SDGR]
04-06-1804  Commandant militaire du département 
						  de la Charente [SDGR]
18-06-1804  Commandant de la Légion d'honneur
						  [SDGR]
29-09-1804  Aide de camp du prince Louis 
						  [Bonaparte] [HMRH ; SDGR]
01-02-1805  Général de division [HMRH ; SDGR]
19-06-1806  « Lieutenant général, aide de camp 
						  général du roi de Hollande [Louis
						  Bonaparte] et gouverneur de La Haye »
						  [SDGR ; HMRH]
07-07-1806  Grand veneur [HMRH ; SDGR]
16-02-1807  « Commandeur et grand-croix du Mérite 
						  de Hollande » [SDGR]
09-01-1808  Mort au château de Montus [HMHR] à 
						  Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-
						  Pyrénées)

	Deux frères Noguès, fils d'un « praticien (homme de loi) » [SDGR] au pays de Bigorre, se distinguèrent dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, et devinrent généraux dans l'armée française. Un troisième frère n'était que lieutenant colonel d'infanterie lorsqu'il fut tué à la bataille de Dresde.

	L'aîné de ces trois frères, le futur commandant de Sainte-Lucie, fut blessé plusieurs fois : le 3 octobre 1793, d'un coup de feu à la jambe gauche pendant l'attaque du Boulou ; le 13 août 1794, d'un coup de feu à la tête pendant le combat de Saint-Laurent-de-Ia-Mouga ; le 18 mai 1800, d'un coup de feu à la jambe droite et d'un coup de baïonnette au bras en chargeant l'ennemi au combat de Chatillon ; et encore le 6 juin 1800 à la défense du passage du Pô devant San-Cipriano. Il se signala le 9 juin 1800 à la bataille de Montebello et deux jours plus tard à Marengo.
	Sainte-Lucie ayant été rendue à la République par le traité d'Amiens en mars 1802, Noguès fut choisi par le premier consul Bonaparte pour y commander comme lieutenant du capitaine général ; celui-ci devait résider à la Martinique. C'est en septembre 1802 que Noguès prit possession de Sainte-Lucie au nom de la République. Il ne devait y rester que neuf mois.

	Selon Breen, l'historien britannique de Sainte-Lucie, Noguès était un officier courageux et intelligent, qui aurait certainement conféré de grands avantages à la colonie si elle était restée française.
	Noguès était accompagné par son frère Antoine qui a laissé des mémoires dans lesquels on trouve d'intéressantes notes sur la vie de certains colons sous le régime de son frère aîné.

	Le 21 juin 1803 deux vaisseaux britanniques, accompagnés de quelques navires de transport, mouillèrent dans la baie du Choc. Les troupes débarquèrent sans opposition. Noguès, qui n'avait que 700 hommes (dont, paraît-il, 300 étaient à l'hôpital), s'enferma dans la citadelle du Morne Fortuné. Sommé de se rendre, il refusa. Le lendemain matin la citadelle fut attaquée et, malgré une défense désespérée, fut prise d'assaut. Le combat avait duré moins d'une heure.

	A en croire ce que dit Antoine Noguès dans ses mémoires, au moment où les Britanniques vont tenter un dernier assaut, le général PREVOST (gouverneur Britannique de Sainte-Lucie avant la paix d'Amiens), passant sur un des madriers du pont, s'avance, saute au cou de Noguès et s'écrie : « Général, vous avez été imprudent de bravoure. Mais vous venez d'offrir à votre patrie le plus grand témoignage d'amour et d'abnégation et de rare courage. Vous et vos braves gens seront renvoyés en France sur parole. ». Et Antoine Noguès d'ajouter : « Telle fut notre capitulation. »

	Après la reddition de Sainte-Lucie Noguès put se reposer pendant huit jours chez une famille amie à Castries, avant d'être embarqué avec son frère pour la Martinique, où il fut bien reçu par le capitaine général. Rentré en France, il continua à recevoir des grades et des honneurs. Il n'avait que 38 ans lorsqu'il mourut en janvier 1808. On ne voit pas qu'il fut marié.

	La reddition de 1803 mit fin à la possession de Sainte-Lucie par la France qui, par le traité de Paris du 30 mai 1814, et par l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, abandonna à jamais ses prétentions sur cette colonie.

	Sources : GHC p. 4513 ; BSLH ; HMRH ; MBSL ; NMGE ; SDGR.
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