	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5997

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5951
Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

	De ce mariage sont nés deux fils : Frédéric Laure, le commandant de Sainte-Lucie, et Louis Claude. Ce dernier (qui pourrait être le « M. Kerney, le cadet » qui, selon REHM, mourut au Fort-Royal le 7 mars 1756) épousa en 1754 une créole, Catherine Véronique RAMPONT de SURVILLE, fille d'un conseiller au conseil supérieur de la Martinique, d'où un fils, Frédéric Marie, né au Fort-Royal vers 1756, y mort en 1772.
	Frédéric Laure de Kearney était enseigne de vaisseau lorsqu'il commandait la flûte le Chariot qui croisait aux Antilles en 1754-1755. Peu après il devint lieutenant de vaisseau. Revenu à la Martinique en 1759 dans l'escadre de Bompar, il fut choisi pour commander une brigade de « flibustiers et gens de mer » qui contribua à l’échec de la tentative d'invasion par les Britanniques. En 1765 il commandait la frégate la Danaé à bord de laquelle un nouveau gouverneur général arriva aux îles. En 1766 il augmenta considérablement la quantité de munitions de guerre à la Martinique en réussissant à faire retirer par son équipage une soixantaine de canons et 6 000 boulets de l'épave d'un vaisseau britannique qui s'était échoué près de la côte pendant l'invasion de 1762.
	Avant de devenir commandant de Sainte-Lucie en 1772, Kearney avait déjà fait l'acquisition de quatre terres contiguës situées au quartier de Dauphin ; il les réunit pour former une vaste habitation de 680 carrés. Par contrat passé le 18 mars 1776 devant un notaire de Saint-Pierre, sa veuve vendit cette sucrerie, dont la superficie était alors de 740 carrés, à Jean Baptiste HOSTEN de LAMOTHE, alias Lamothe Hosten.
	Kearney mourut des suites d'une fièvre contractée à Saint-Pierre à son retour d'un voyage à la Guadeloupe. Son acte d'inhumation du 11 novembre 1773 au Fort-Royal l'appelle « Messire Frédéric Laure de Kearney, major de la marine au département de Brest, capitaine des vaisseaux du roi, gouverneur [sic] pour sa majesté de l'isle Sainte Lucie ».
	Il épousa sa cousine germaine Marie Madeleine Agathe HOUC ou HOOKE, fille de Guillaume Houc ou Hooke, riche habitant sucrier de la Martinique qui s'était anobli en achetant en 1741 une charge de conseiller secrétaire du roi, et de Marie Françoise GIRARDIN de CHAMPMESLÉ (Une sœur de la femme de Kearney épousa en 1759 Alexandre POTIER de COURCY, le successeur de Kearney comme commandant particulier de Sainte-Lucie). Après la mort de Kearney sa veuve se retira à Rochefort. Elle mourut vers 1799.
	Il ne semble pas que Kearney ait laissé de descendance.

	Armes: Les armes de la famille de Kearney, qui fut maintenue noble en 1773, et qui avait peut-être une communauté d'origine avec celle de Frédéric Laure de Kearney, étaient (selon JM) : d'argent à trois lions de gueules armés et lampassés d'azur posés 2 et 1 ; au chevron d'azur chargé d'une main dextre gantelée d'argent tenant un poignard d'argent garni d'or et accompagnée à dextre et à senestre d'un javelot antique d'argent la pointe vers le bas.

	Sources : GHC p. 679-680, 1276, 1324, 1431 ; BLSL ; CGHIA 24 et 38 ; DHLM ; HBDI ; HCM ; JM ; LJSG ; REHM ; RSSL ; SBSL ; TISC(i) et (iii) ; TPPT.

Alexandre Potier de Courcy

30-01-1725  Naissance à Rochefort (Charente-
						  Maritime, 17) [GHC p. 3757; CGHIA 24 ;
						  FMF]
			 1741  Garde marine [CGHIA 24 ; FMF]
			 1746  Sous-brigadier [des gardes marine] dans 
						  l'escadre de Conflans à Saint-Domingue 
						  [CGHIA 24 ; FMF]
			 1757  Lieutenant de vaisseau sous Du Bois de 
						  La Motte dans la campagne du Canada
						  [CGHIA 24 ; FMF]
			 1759  Commandant de la frégate l'Améthyste 
						  aux Antilles [CGHIA 24 ; FMF] 
			 1760  Chevalier de Saint-Louis [CSOR]
			 1765  Capitaine de frégate [CGHIA 24 ; FMF]
			 1772  Capitaine de vaisseau [CGHIA 24 ; FMF]
			 1772  Premier aide-major [CGHIA 24)]
			 1773  Major d'infanterie de la brigade de 
						  Bordeaux [CGHIA 24]
27-05-1774  Brevet du roi de commandant particulier 
						  de Sainte-Lucie [CGHIA 24] 
02-06-1774  Nommé commandant particulier de 
						  Sainte-Lucie aux appointements de 
						  15000 livres argent de France [SBSL]
01-07-1774  Ordre du roi pour remplir les fonctions de 
						  commandant par intérim des Iles du Vent 
						  en cas d'absence de Nozières 
						  [CGHIA 24]
02-02-1775  Brevet du roi de commandant en second 
						  de la Martinique à partir du 02-11-1776
						  [CGHIA 24]
01-03-1775  Enregistrement au conseil supérieur de 
						  la Martinique de son brevet de 
						  commandant particulier de Sainte-Lucie 
						  [CGHIA 24]
24-10-1777  Mort à Rochefort [CGHIA 24 ; FMF]

	Le nom patronymique de Courcy était Potier. Sa famille appartenait à la noblesse de Normandie. Elle descendait de Pierre Potier, qui acquit en 1512 le fief de Courcy. C'est avec son descendant Pierre Potier, seigneur de Courcy, né en 1609, que commence une généalogie de cette famille publiée dans FMF. Ce second Pierre fut maintenu noble en 1634 et en 1635. Son petit-fils Charles Potier de Courcy, né en 1682, garde marine en 1704, lieutenant de vaisseau en 1725, mourut le 27 août 1725 dans le naufrage du
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