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La famille de MICOUD (Bourgogne, Sainte-Lucie)

3 Christophe de MICOUD, bénédictin de l’ancienne observance (A).
4 Jacqueline de MICOUD, vivant en 1752 (A).
5 Marie Anne de MICOUD, religieuse professe au monastère des Dames religieuses de l’Anticaille de Lyon (A).

III Thomas de MICOUD, chevalier, seigneur de la Maisonforte de Taluyers, naquit à Lyon le 12 mai 1710 (12). En 1739, il était capitaine au régiment de Rochechouart (A). Il entra au service de l’Impératrice de Russie, le 5 septembre 1750, en qualité de lieutenant-colonel (A). Il fut nommé colonel le 30 du même mois, brigadier le 25 décembre 1755, major général le 28 avril 1758, et lieutenant général le 1er février 1759 (A) (C). Le 12 juillet 1759, il fut tué à la bataille qui eut lieu entre les armées de Russie et de Prusse (A). Il avait épousé, avant le 21 mars 1738 (date d’un contrat de mariage post-nuptial passé à Belfort), demoiselle Marie Barbe de LA PORTE (fille de Jean Pierre de La Porte, tabellion général des ville et comté de Belfort) (13). Ils eurent un fils, Claude Anne Guy, qui suit.

IV Claude Anne Guy de MICOUD, comte de MICOUD, naquit à Luxeuil au diocèse de Besançon le 23 juillet 1739 (14). Il était lieutenant lorsqu’il reçut, le 1er janvier 1758, un brevet du Roi pour être aide-major du régiment de Rohan (son oncle y était major). Le 1er mai 1758, il reçut une commission du Roi de capitaine (A). Il était capitaine aide-major du régiment de Montrevel lorsqu’il fut nommé aide-major général à Sainte-Lucie, par ordre du Roi du 1er janvier 1763 (15). Il suivit donc son oncle dans cette colonie, et après le départ de son oncle en 1771, il eut plusieurs fois les fonctions de commandant de la colonie (b) (v). A cet effet, le 12 août 1773, étant alors lieutenant-colonel d’infanterie, il fut nommé à la place de commandant en second de Sainte-Lucie, par ordre du Roi. Le 31 janvier 1774, il obtint une commission du Roi de colonel (ou « mestre de camp ») d’infanterie; et le 23 décembre 1774, il fut reçu chevalier de l’Ordre de Saint-Louis (16). M. de MICOUD commandait la colonie de Sainte-Lucie lors d’une descente anglaise en 1778 (17). A cette époque le poste principal, le Morne Fortuné, siège du gouvernement et des troupes, était ouvert et presque sans fortifications. M. de MICOUD, qui avait supplié le gouverneur général à la Martinique, M. de Bouillé, de lui envoyer des troupes et des armes, avait été laissé sans d’autres ressources qu’une centaine de soldats et la possibilité de rassembler une partie de la milice de l’île. Les côtes de l’île n’étaient défendues que par quelques batteries servies par la milice, capables de protéger les ports des attaques des corsaires, mais incapables de repousser une escadre navale. Le 13 décembre 1778 une escadre anglaise commandée par l’amiral Barrington se présenta devant le port appelé le Grand Cul de Sac, et débarqua quelque cinq mille troupes commandées par le général Grant, assisté de deux brigadiers. M. de MICOUD se porta vers eux avec ses hommes et quelques hommes de la milice du quartier, mais « being obliged to retire from post to post having made in fact the best defence he could » (selon une dépêche du général Grant) il ne put que retarder au lendemain l’assaut du Morne Fortuné, distant seulement de deux ou trois kilomètres de la plaine du Grand Cul de Sac. Après la prise du Morne Fortuné, le 14 décembre, M. de Micoud se retira avec ce qu’il lui restait d’hommes sur les hauteurs du Morne Paix-Bouche, où il fut rejoint par des hommes de la milice des divers quartiers de l’île.

	A la nouvelle de la descente anglaise à Sainte-Lucie, l’escadre du comte d’Estaing, qui se trouvait à la Martinique, appareilla aussitôt et arriva devant Sainte-Lucie le 15 décembre, ayant à son bord plus de cinq mille soldats. Ni les tentatives des vaisseaux français contre les vaisseaux anglais, ni les assauts, répétés des troupes françaises contre les troupes anglaises retranchées sur la presqu’île de la Vigie, ne purent déloger les Anglais. Après avoir perdu plusieurs centaines d’hommes morts ou blessés, les commandants français MM. d’Estaing, de Bouillé et de Lowendahl rembarquèrent leurs troupes et abandonnèrent la défense de la colonie, que M. de Micoud rendit aux généraux anglais, le 30 décembre 1778. Sainte-Lucie ne fut rendue à la France qu’en 1783.

	On blâma M. de Micoud d’avoir abandonné le Morne Fortuné. Il envoya un mémoire au ministre pour se justifier, et un comité qui examina l’affaire (et auquel les commandants anglais, l’amiral Barrington et le général Grant, envoyèrent des témoignages du zèle de M. de Micoud pour la défense de Sainte-Lucie) jugea que la conduite de M. de Micoud avait été honorable.

	M. de MICOUD était propriétaire d’une sucrerie à Sainte-Lucie, dans le quartier de Praslin. En 1770 cette terre avait une superficie de 364 carrés (470 hectares); afin d’en connaître la valeur, il fit dresser, en 1776, l’inventaire de cette sucrerie, ses esclaves, ses bâtiments, et la valeur fut fixée, par acte passé devant notaire, à 1.422.250 livres (18). En 1786, la superficie de cette propriété était de 390 carrés (500ﾠhectares500 hectares); elle avait récemment été convertie en cotonnerie. M. de MICOUD avait aussi, à cette époque, une terre de 70 carrés (90 hectares), qualifiée « savannes », dans le même quartier (19). En 1786, Mme de MICOUD recueillit la succession de son oncle, M. de VAUX de BELLEFOND; elle
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