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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

Chameau sur la côte de la Baleine, après 22 campagnes, et trois ans de captivité (de 1710 à 1713) à Rio de Janeiro. Charles épousa à Québec, en septembre 1718, Marie Madeleine Catherine RUETTE d'AUTEUIL, née à Québec en 1689, morte à Rochefort en 1745, veuve d'un officier de marine et fille d'un procureur général au conseil supérieur de Québec.
	C'est de ce mariage qu'est né Alexandre Potier de Courcy.
	C'est au moment d'être nommé commandant particulier de Sainte-Lucie qu'il bénéficia de lettres patentes du roi, du 27 mai 1774, le créant baron de Courcy.
	Après avoir quitté Sainte-Lucie pour assumer les fonctions de commandant en second de la Martinique il tomba malade et, le 23 mars 1777, il s'embarqua pour la France où il espérait rétablir sa santé. Mais après quelques mois il mourut à Rochefort.

	C'est à l'époque de sa croisière dans la mer des Antilles sur l'Améthyste qu'il épousa à la Martinique, le 30 (alias le 20) mai 1759, une créole de cette île, Marie Françoise HOUC ou HOOKE (sœur de la femme de Frédéric Laure de KEARNEY). El1e mourut le 14 mars 1764 dans le naufrage de la corvette le Mars sur les côtes d'Espagne. Courcy épousa en secondes noces à Ploumoguer en Bretagne (Finistère, 29), le 12 (alias le 13) octobre 1772, Alexandrine Gabrielle de COETNEMPREN de KERSAINT, née en 1751, morte en 1824, fille de Guy François, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne Armande Marguerite Eustache de L'ÉCLUSE. La veuve de Courcy se remaria en 1782 avec Charles René Louis Bernard, vicomte de MARIGNY, vice-amiral en 1816.
	Du premier mariage de Courcy est issu Armand Jean Alexandre Moïse Potier, baron de Courcy, né au Diamant (Martinique) le 17 juillet 1760, baptisé à Paris le 7 janvier 1765, chevalier de Saint-Louis, mort à Macouba (Martinique) le 2 février 1833, qui épousa à Saint-Pierre, le 29 (alias le 30) septembre 1776, Marie Madeleine Catherine LEVACHER DUBOULLAY, née en 1763 [sic ?], morte en 1799, d'où un rameau de la famille Potier de Courcy (voir GHC p. 3757) qui semble éteint.
	Du second mariage du commandant particulier de Sainte-Lucie est issu au moins un fils, Armand Charles Alexandre Potier de Courcy, né à Brest le 4 février 1774, admis en 1783 à l'école royale militaire, élève de la marine en 1787, qui servit sur la Dryade dans les mers de Chine en 1790, puis en 1793 aux Antilles sur la Calypso commandé par RIVIÈRE. Après l'échec des tentatives royalistes à la Martinique il entra dans la marine espagnole, et fut blessé en 1797 et exilé à Cordoba en 1799. En 1801 il rentra en France. Il fut par la suite capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis en 1814, capitaine de vaisseau en 1816, chevalier de la Légion d'honneur en 1821 et major de la marine divisionnaire. A la révolution de 1830 il démissionna et se retira à Saint-Pol-de-Léon où il mourut le 1er novembre 1845. Il épousa à Garlan en Bretagne (Finistère), le 22 janvier 1806, Félicité Marie LE GUALÈS, née en 1781, morte en 1820, d'où un rameau (voir FMF) qui subsiste.

	Armes : de gueules à la fasce d'argent accompagnée de trois croisettes d'argent posées 2 et 1.

	Sources : GHC p. 3644, 3731, 3757, 4230 ; CGHIA 24 ; CNAP ; CSOR ; FMF ; HAGF Caen ; JM ; LCB ; PCNB ; REHM ; SBSL ; TAP(ii) p. 167.

Marc Etienne Joubert

10-02-1716  Baptême à Montfaucon en Velay (Haute-
						  Loire, 43), où il naquit [ICC 1986 ]
			 1738  Volontaire au régiment de Picardie
						  [ICC 1986 ; DBF]
			 1743  « Entre lieutenant en second au régiment 
						  des arquebusiers de Grassin à la 
						  création de ce corps » [ICC 1986]
			 1744  « Passa au régiment d'arquebusiers de 
						  Grassin » [DBF]
01-03-1745  lieutenant en premier [ICC 1986]
08-11-1746  Capitaine en second [ICC 1986 ; FCSL]
15-11-1747  Capitaine en premier [ICC 1986]
15-04-1750  Quitte le régiment de Grassin et est 
						  incorporé aux troupes du Canada
						  [ICC 1986 ; FCSL]
01-04-1754  Chevalier de Saint-Louis [ICC 1986 ; 
						  DBF ; FCSL]
15-03-1760  Nommé à la Martinique à la tête d'un 
						  détachement de 300 hommes, avec rang
						  de major de place [ICC 1986]
13-10-1762  Promu lieutenant colonel [ICC 1986]
			 1762  Lieutenant colonel réformé d'infanterie
						  [DBF ; FCSL]
01-01-1763  Gouverneur de Marie-Galante [ICC 
						  1985, 1986 ; DBF]
17-06-1770  Nommé colonel [ICC 1985, 1986 ; DBF]
18-07-1774  Brevet du roi de commandant particulier 
						  de Sainte-Lucie [SBSL]
17-06-1776  « Rang de colonel » [DBF]
02-07-1776  Enregistrement au conseil supérieur de 
						  la Martinique de son brevet de
						  commandant particulier de Sainte-Lucie 
						  [SBSL]
25-10-1776  « Brigadier dans les colonies » [ICC 
						  1985, 1986]
21-12-1777  Commandant en second de la 
						  Martinique [DBF ; SBSL (21-09-1777 
						  selon ICC 1985]
01-03-1780  Brigadier d'infanterie [ICC 1985, 1986 ; 
						  DBF]


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 16/07/2009

