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La famille de MICOUD (Bourgogne, Sainte-Lucie)  Ian de Minvielle Devaux

	Dans l’est du Beaujolais, à quelques lieues de Beaujeu, se trouvait Vauxrenard ou Vaulxregnard, paroisse du diocèse de Mâcon. Ses terres, maigres et sablonneuses, produisaient du blé et du vin.

	On rencontre le nom MICOUD à Vauxrenard au XVIème siècle. Vers 1545 un MICOUD y était notaire royal, et une famille de MICOUD posséda « fort longtemps » le fief des Bourrons (ou du Bourrons), situé dans cette paroisse, fief qu’elle vendit au XVIIème siècle à la famille de LA ROCHE (1).

I Pierre Antoine de MICOUD naquit dans la paroisse de Vauxrenard vers 1609 (A). Soldat courageux et dévoué, les services qu’il rendit aux Rois Louis XIII et Louis XIV lui valurent l’octroi, en février 1654, de lettres patentes de noblesse et la nomination à l’ordre de Saint-Michel (dit Ordre du Roi) qui était réservé à la noblesse. Le collier de l’Ordre lui fut conféré à Sedan, le 30 juillet 1654 (2).

Ses services furent rappelés dans ces lettres d’anoblissement, qui indiquaient :
« qu’il avoit commencé dès son jeune âge à porter le mousquet dans le Régiment de Lyonnois, où il étoit resté trois ans, et qu’ensuite il étoit passé dans le Régiment d’Uxelles où il avoit été fait successivement Lieutenant et Capitaine; qu’il s’étoit signalé par sa valeur aux sièges de Bagnols, de Lunel, de Pézenas, de Lérida, de Balaguier, de Flix, de Roze, d’Orbitello, de Piombino et de Portolongone où, ayant été commandé avec cinquante hommes pour faire le logement sur la brèche, il y avoit reçu un coup de mousquetade à la cuisse; qu’il avoit encore donné des preuves de son courage aux combats de Camaras et de Bossolo, à l’attaque des lignes de Crémone, dans lesquelles il étoit entré le premier à la tête des hommes détachés qu’il commandoit, et au siège de cette dernière ville où, ayant été commandé avec cinquante soldats pour repousser une sortie des assiégés, il y avoit perdu un oeil d’un coup de mousquetade; qu’étant passé avec son régiment en Piémont, il avoit continué avec le même zèle ses services dans l’armée commandée par le Prince Thomas de Savoye, et que, de retour en France, il s’étoit trouvé au siège d’Étampes où il avoit encore reçu un coup de mousquetade à la main dont il étoit estropié, et ensuite au siège de Bellegarde ».

M. de MICOUD paya, le 28 mars 1662, le droit exigé des anoblis depuis 1606 par un arrêt du Conseil du Roi du 21 février  1661 (A). Il obtint, le 28 avril 1667, un arrêt du Conseil d’État (confirmé par lettres patentes du Roi du 4 mai 1667) qui exemptait son anoblissement de la révocation des anoblissements depuis 1634, qui  avait été ordonnée par un édit de septembre 1664 (3). Enfin, sur le vu de ces divers documents, dûment enregistrés, il fut maintenu dans sa noblesse le 20 février 1668 par jugement de l’intendant  du Lyonnais (A). M. de MICOUD se retira à Vauxrenard, et son corps fut inhumé dans l’église de cette paroisse le 6 avril 1695 (A). Il avait uni sa nouvelle noblesse à l’ancienne noblesse du pays de Bresse en épousant demoiselle Anne du PUGET de GRILLET, fille de Gaspard du Puget (de Grillet), écuyer, seigneur du Vernay et de Bronna en Bresse, capitaine au régiment de son cousin le baron de CHOIN lors de la prise de la Savoie par le Roi de France en 1630 (4). Ils eurent deux fils :
1 Honoré de MICOUD, écuyer, seigneur du Vernay, qui se maria, semble-t-il, le 18 mars 1697 (5).
2 Claude-Anne, qui suit.
II Claude Anne de MICOUD, écuyer, seigneur de La Maisonforte de Taluyers en Lyonnais et de Rongefert à Saint-Nizier près de Roanne, naquit à Vauxrenard le 17 mars 1670 (6). En 1699 il était lieutenant au régiment de Champagne (7). Il fut reçu, le 3 février 1722, habitant de la ville de Lyon, à la charge d’y faire sa résidence pendant sept mois de l’année (8). Il vivait encore en 1739, et peut-être en 1752 (A). Il se maria deux fois. De son premier mariage (qui eut lieu le 1er janvier 1700) avec demoiselle Claudine Charlotte VULLIARD (veuve d’Abraham ROLLET), on ne voit pas qu’il ait eu d’enfant (9). Il épousa deuxièmement, à Lyon, le 22 avril 1704, demoiselle Anne BRETONNIER (fille de Christophe Bretonnier, docteur médecin agrégé au Collège de Lyon) (10). Ils eurent cinq enfants :
1 Thomas, qui suit.
2 Claude François de MICOUD, titré comte de MICOUD, créé chevalier de l’Ordre de Saint-Louis en 1748, major du régiment de Rohan, plus tard brigadier des armées du roi, puis maréchal des camps et armées du Roi (A) (d) (f). Envoyé à l’île de Sainte-Lucie en 1763 pour y commander les troupes, il y eut des démêlés avec MM. de Jumilhac et Chardon, gouverneur et intendant de Sainte-Lucie. Rendant compte au ministre de cette affaire, le 23 juillet 1764, M. de Fénelon, gouverneur général à la Martinique, pencha pour M. de Micoud (B). MM. de Jumilhac et Chardon furent rappelés la même année et ne furent pas remplacés et M. de Micoud resta commandant de la colonie. En 1768, il reçut le titre de gouverneur de Sainte-Lucie, charge qu’il conserva jusqu’en 1771; il fut aussi lieutenant en second au gouvernement général des Iles du Vent (A) (C) (b) (v). Il mit de l’ordre dans l’administration de la colonie, fit dresser des plans détaillés des divers quartiers, fit construire des bâtiments au Morne Fortuné, transféra l’emplacement de la ville principale au Carénage (Castries), dressa les milices et contribua par son zèle et ses peines à la prospérité des colons. Après son départ, on donna son nom à un quartier de Sainte-Lucie et à une des rues de Castries (11). En 1786, il fut gouverneur par intérim de la Guadeloupe (o) (v). On ne voit pas qu’il fût marié et son titre fut relevé par son neveu.
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