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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

faisant savoir que le Directoire avait rejeté sa demande.

	Micoud épousa à Sainte-Lucie, le 29 décembre 1766, une créole de cette île, Marie Anne de VAUX ou DEVAUX, fille de Philippe (Rolland) de Vaux ou Devaux, capitaine de milice commandant le quartier de la Soufrière, et Anne Catherine CLASSE VAN SCHALKWYCK. Ils eurent un fils et quatre filles, tous nés à Sainte-Lucie.
	Le fils, Claude Paul Marie, baptisé le 10 août 1773 à l'âge de trois mois et demi, entra pensionnaire à l'école royale militaire le 9 octobre 1785, mais il en sortit le 15 mars 1788, apparemment pour des raisons de santé. Rentré à Sainte-Lucie, il y fut planteur sur les terres de sa mère. Il mourut en décembre 1815, laissant une veuve, sa cousine germaine Marie Félicité Guillemine DEVAUX. Leur seule enfant survivante épousa Peter SMITH, membre du conseil législatif de Sainte-Lucie, d'où trois enfants sans postérité.
	Trois des quatre filles se sont mariées : 
1. L'aînée, Marie Anne Barbe, née le 12 novembre 1767, morte le 24 mars 1800, épousa, le 10 septembre 1793, Raymond Amable GRANIER, natif de Pau en Béarn, planteur à Sainte-Lucie, de qui elle eut un fils mort jeune et une fille, Marie Anne Aglaé Granier, épouse de Dominique CLAUZEL, d'où descendance en ligne féminine jusqu'à nos jours. 
2. Magdelaine Désirée Guillemine, baptisée le 25 août 1771, se maria deux fois : en 1791 avec Joseph Michel PREVOST, et en 1806 avec Pierre ALLERY de LA THUILLIÈRE, tous deux planteurs ; il n'y a plus de descendants de ces mariages. 
3. Marie Adélaïde Charlotte (dite Caroline), née le 4 janvier 1778, épousa en 1800 son cousin germain Marie Philippe Victor DEVAUX, planteur à la Guadeloupe; sans postérité. C'est sur l'habitation de celui-ci que mourut, le 29 juillet 1817, la veuve de « Monsieur Claude Anne Gui Comte de Micou [sic], Mestre de Camp des armées du Roi de France, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, ancien gouverneur [sic] de Sainte Lucie ».

 Sources : outre les sources citées dans GHC p. 2880-2883 : SHAT(M) ; SSMM ; TISC(iii).

Frédéric Laure de Kearney

  vers 1721  Naissance [son acte d'inhumation le dit 
						  âgé de 52 ans]
			 1746  Sous-brigadier des gardes marine à 
						  Rochefort [GHC p. 679 ; CGHIA 24)] 
			 1748  Brigadier des gardes marine à Rochefort 
						  [GHC p. 679 ; CGHIA 24 ; TISC(iii)] 
			 1754  Enseigne de la compagnie des gardes 
						  marine [GHC p. 679 ; CGHIA 24]
			 1756  Lieutenant [GHC p. 679 ; CGHIA 24 ]
 1755-1758  Commandant des côtes de l'île de Ré
						  [GHC p. 679 ; CGHIA 24 ]
			 1761  Nommé [par le gouverneur ?] 
						  commandant d'une brigade de flibustiers 
						  etc. à la défense de la Martinique [GHC 
						  p. 679 ; CGHIA 24 ]
					?  Chevalier de Saint-Louis [GHC p. 1431]
27-12-1766  Capitaine de frégate [GHC p. 679 ; 
						  CGHIA 24 ]
					?  « Ancien capitaine de vaisseau » [SBSL 
						  (citant E233)]
18-02-1772  Commandant particulier de Sainte-Lucie
						  [GHC p. 679 ; CGHIA 24]
11-11-1773  Décès [ou inhumation] à la Martinique
						  [GHC p. 679; CGHIA 24 ]

	Kearney est un nom porté par plusieurs familles irlandaises. Une famille de ce nom en France était originaire de Fethard au diocèse de Cashel (donc Fethard au comté de Tipperary et non Fethard au comté de Wexford). John Kearney, né vers 1666 à Fethard, était secrétaire du roi Jacques II, qu'il accompagna en France où il mourut en 1731. Son fils Jacques, né le 7 mai 1788, suivit son père en France où il fut gentilhomme du fils de Jacques II ; il laissa trois fils qui servirent dans la brigade irlandaise de l'armée française. Une autre branche de la même famille se serait établie à Bordeaux, où Jacques Kearney, né à Fethard, fut naturalisé français en 1756. Selon JM une famille Kearney, d'origine irlandaise, fixée en France en 1688, y fut maintenue noble en 1773.

	Jacques Kearney, père du commandant de Sainte-Lucie, appartenait-il à cette famille ? L'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de l'affirmer. JM cite Chérin 113 ; on y trouverait peut-être la réponse à cette question.
	Ce Jacques Kearney semble être né dans le comté de Galway vers 1689. Il était en 1720 capitaine d'une compagnie de troupes détachées de la marine servant aux Iles du Vent. En 1722 le gouverneur de la Martinique l'envoya à Sainte-Lucie lors d'une dispute entre les Français et les Britanniques. Un rapport britannique note que ce Kearney était irlandais et parlait très bien l'anglais. Par la suite il fut major de la Martinique, chevalier de Saint-Louis, et enfin lieutenant de roi à Trinité. Il avait une habitation à la Martinique. En 1735 il demanda la permission d'armer un navire pour la traite négrière. Il mourut à la Martinique le 11 juin 1739.
	Ce Jacques Kearney ou de Kearney épousa à la Martinique, le 24 novembre 1721, une créole, Claire Madeleine GIRARDIN de CHAMPMESLÉ, fille du propriétaire d'une importante sucrerie. A cette époque les Girardin des Iles du Vent se disaient une branche de la famille irlandaise des FITZGERALD ou DES GERALDINES.
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