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Les commandants de la colonie française de Sainte-Lucie

			 1786  Gouverneur de la Guadeloupe par 
						  intérim [LRBN; TAHC]

	Pour d'autres détails de la vie de cet officier, et de sa famille, voir GHC p. 2880-2883.

	Armes: De gueules à la bande d'argent et un lambel de sable posé sur le haut de la bande.

	Sources : voir GHC p. 2880-2883 (pour les armes : JM ; Chérin 137 ; Nouveau d'Hozier 237)

Claude Anne Guy de Micoud

23-07-1739  Naissance à Luxeuil en Franche-Comté 
						  (Haute-Saône, 70) [SSMM ; Chérin 137 ; 
						  Nouveau d'Hozier 237]
  vers 1750  Commence à servir comme volontaire 
						  [selon lui-même vers 1797] [SHAT(M)] 25-04-1754  Lieutenant au régiment d'infanterie de 
						  Rohan [selon lui-même vers 1797]
						  [SSMM ; SHAT(M)] 
01-01-1758  Brevet du roi d'aide major du régiment 
						  de Rohan [Chérin 137; SSMM] 
01-05-1758  Commission du roi de capitaine [Chérin 
						  137; SSMM]
	  01-1760	  Aide-major général de l'armée de 
						  Soubise [SSMM]
			 1762  Capitaine au régiment de Montrevel
						  [Chérin 137]
01-01-1763  Ordre du roi d'aide major général à 
						  Sainte-Lucie [Chérin 137 ; TlSC(iii) ;
						  SSMM]
21-11-1767  « Ordre du roi confiant le 
						  commandement à Sainte-Lucie au 
						  chevalier de Micoud en l'absence de son 
						  oncle » [TlSC(iii); SSMM]
22-04-1768  Commission du roi de lieutenant colonel
						  [selon lui-même vers 1797 ; 24-04-1768 
						  selon SSMM)]
12-04-1770  Ordre [du roi ou du gouverneur général?] 
						  pour commander à Sainte-Lucie [SSMM]
			 1771  Commandant par intérim de Sainte-Lucie 
						  [TAHC]
12-08-1773  Ordre du roi de commandant en second 
						  de Sainte-Lucie [Chérin 137]
31-01-1774  Commission du roi de colonel [ou 
						  « mestre de camp »] d'infanterie [Chérin 
						  137 ; Nouveau d'Hozier 237 ; SSMM]
29-07-1774  Chevalier de Saint-Louis (réception 23-
						  12-1774) [Chérin 137]
30-12-1778  Capitulation devant les Britanniques 
						  [F3/-55; AAHM(xiii)]
 1806/1815  Décès

	Neveu du précédent. Voir GHC p. 2880-2883 : on y trouvera les détails de la vie de cet officier jusqu'à la perte de Sainte-Lucie en 1778.
	Après la capitulation de 1778, Micoud fut envoyé comme prisonnier de guerre en Angleterre, mais il n'y fut retenu que peu de temps. Rentré en France il comparut devant un tribunal militaire chargé d'examiner les plaintes formulées contre lui par le gouverneur général de BOUILLÉ qui l'accusait d'être responsable de la perte de Sainte-Lucie. Micoud se défendit dans une série de lettres et de mémoires [publiés en partie dans AAHM(xiii)]. Les commandants des troupes britanniques qui avaient pris la colonie témoignèrent en sa faveur. Dans sa défense il produisit les mémoires qu'il avait adressés à Bouillé en 1778 soulignant le peu de forces dont il disposait et demandant des renforts. (Bouillé se vit obligé de se défendre lui-même : en 1781 il écrivit au nouveau ministre pour lui dire que c'était sur l'ordre exprès du ministre de l'époque qu'il avait abandonné Sainte-Lucie à ses propres forces). Micoud fut réhabilité par le tribunal. Il garda donc son rang de colonel, mais le ministre ne voulut jamais lui confier un nouvel emploi. Il s'en plaignit mais le ministre finit par écrire à son oncle, le 8 septembre 1783, lui disant de faire taire son neveu.
	De retour à Sainte-Lucie Micoud se consacra à la direction de ses affaires et à l'éducation de ses enfants. On trouve plusieurs actes passés devant notaire par Micoud et sa femme : procurations à des tiers pour en leur nom recevoir des sommes qui leur sont dues ou pour emprunter de l'argent à un négociant hollandais à qui leurs sucres seront livrés ; inventaires d'habitations ; etc. En 1785 il s'occupa de l'entrée de son fils à l'école royale militaire, obtenant du juge d'armes d'Hozier le certificat de noblesse qui était nécessaire. Ses filles aussi firent leurs études en France. En 1787 il ramena les deux aînées aux îles, accompagnées de leur femme de chambre et de son valet.

	La Révolution française permit à Micoud de retrouver momentanément un rôle politique. Notons que presque tout ce que nous savons de sa vie après 1789 provient de certains mémoires et pétitions qu'il adressa entre 1795 et 1799 au gouvernement républicain et qu'il conviendrait de vérifier ses dires. Selon ces documents, Micoud fut désigné en 1790 comme député de Sainte-Lucie à l'Assemblée constituante. Étant en France il fit un voyage en Hollande pour ses affaires personnelles. Là il fut arrêté, pour avoir (dit-il) préparé un projet d'invasion de ce pays par la France, projet qui fut intercepté, ce qui lui valut d'être condamné à six ans de prison. Après l'établissement de la République batave sous contrôle français, il fut libéré et put rentrer en France. Là il essaya à plusieurs reprises de se faire intégrer comme chef de brigade dans les troupes de la République. Ses efforts furent vains. Ses derniers espoirs furent éteints par une lettre du ministre de la guerre du 27 pluviôse an VII (15 février 1799) lui
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