
MICOUD [Wî>*0¥1 

Article extrait du livre "Les Micoud et leurs Alliances" publié en 1983: pages 1-28, 49-65 et 82-88 
(les autres pages de ce livre concernent des familles de Sainte Lucie alliées à la famille de Micoud): 

PREMIERE PARTIE - LES MICOUD 

Le Beaujolais, pays d'origine de la farnille de 

Micoud, est situe au nord du Lyonnais et à 1'ouest de la 

Saone, qui sépare ie Beaujolais des Dombes et de la 

Bresse. 

Vers 1400 le dernier Sire de Beaujeu céda son pays 

au Duc ds Bourbon. Mais en 1531 le Roi de France prit 

possession du Beaujolais et des Dombes. 

Le Beaujolais dépendait du Gouvernement de Lyon. 

Pour la justice et pour les finances, ce pays etait dans 

le ressort du Parlement de Paris et dans celui de la Cour 

des Aides de Paris. 

Dans l'est du Beaujolais, à quelques lieues de 

Beaujeu, se trouvait Vauxrenard ou Vaulxregnard, paroisse 

du diocese de Macon. Ses terres, maigres et sablonneuses, 

produisaient du blé et du vin. 

On rencontre le nom Micoud à Vauxrenard dès le 16 

siècle. Vers 1545 un Micoud y était Notaire Royalj et 

une famille de Micoud posséda "fort longtemps" le fief 

des Bourrons (ou du Bourrons), situ! dans cette paroisse, 

fief qu'elle vendit au 17 siècle â la famille de 

La Roche (i). 

Toutefois nous ne pouvons remonter la genealogie 

des Micoud au-delà de Pierre Antoine de Micoud, né* a 

Vauxrenard vers 1509, qui se distingua dans la profession 

des armes sous Louis XIII et Louis XIV, et qui fut anobli 

en 1554. Il se retira â Vauxrenard et se maria à une 
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demoiselle dont la pers, appartenant a une noblesse plus 

ancienne, avait dû ves-scre son château. L'ancien militaire 

n'était pas plus_richej il ne put décorer sa nouvelle 

noblesse d'aucun fief ni d'aucune charge. 

Son fils Claude Anne se retira de l'armée et se 

maria, mais ses deux fsBwes, issues de la bourgeoisie, ne 

semblent pas avoir-. e-ta riches. C'est peut-être pour 

essayer d'accroître sa fortune par le commerce qu'il se 

fit -recevoir habitant ë&_Lyon, car un des privileges des 

habitants de cette ville etait la possibilité de faire du 

commerce sans déroger a la noblesse. Claude Anne de 

Micoud devint a la mené epoque Seigneur de deux fiefs. 

Deux.fils ds Clauda Anne se lancèrent a la poursuite 

de la fortune ou de ls gloire par les armes. Thomas de 

Micoud quitta l'armes du Roi Louis XU pour le service de 

l'Impératrice de Russis, parvint rapidement au grade de 

Lieutenant Genéral, et fut tui à l'ennemi. Son frère 

Claude François devint Marechal de Camp, et fut un des 

meilleurs Gouverneurs de. la colonie de Ste Lucie, aux Antilles. 

De son mariage avec une fille de la bourgeoisie, 

Thomas avait laissa un fils, Guy. Celui-ci suivit son oncle 

a Ste Lucie comma officier, devint Commandant en Second 

(ou Gouverneur int^risnaire) de la colonie, s'y maria avec 

un membre d'una visiUs famille antillaise, devint 

proprietaire de sucreries à son chef et au chef de sa femme, 

et fut pendant quelque temps plus riche: qu'aucun autre de 

sa famille. 

Son fils: Payl, envoyé d'abord à l'Ecole royale 

militaire, revint â Ste Lucie comme planteur. La colonie 

2 



ayant ete dévastée a la suite da la Révolution de 1789, 
** / V 

les planteurs, ruinas, se réfugièrent sous le drapeau 

britannique, 9t c'est ainsi que Paul de Micoud acquit la 

nationalité britannique. 

Paul etait le dernier male de sa famille. Il 

laissa une fille, Pauline, qui epousa un Anglais, mais 

leurs enfants ne se sont pas maries. Paul avait quatre 

soeurs. Deux d'entre elles, Harie Anne Barbé de Ricaud 

et Magdalaine Guillemine Desiree de Micoud, se sont mariées 

a des colons d'origine française, et ont laisse descendance 

qui s'est perpétuée jusqu'a nos jours. 

Nous entreprendrons maintenant une etude plus 

détaillée des Micoud. 

I. PIERRE ANTOINE DE MICOUD naquit dans la parolssa 

ds Vauxrenard vers 1609 (2). Soldat courageux et dévoue, 

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 a l'ordre de St Michel (dit 

ordre du Roi) qui etait reserve a la noblesse; le collier 

de l'ordre lui fut conferé a Sedan, le 30. juillet 1654 (3). 

Ses sarvices furent rappelés dans ces Lettres d'anoblissement 

qui indiquaient 

"qu'il avoit commence des son jeune age a porter le 

mousquet dans le Regiment de Lyonnois, où il etoit 

reste trois ans, et qu'ensuite il etoit passé dans le 

Regiment d'Uxelles où il avoit ete fait successivement 

Lieutenant et Capitaine; qu'il s'étoit signalé par sa 

valeur aux Sièges de Bagnols, de Lunel, de Pezenas, da 
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Léridaj de Balaguier, de Flix, de Roze, d'Orbitello, 

de Piombino, et de Pqrtolongons où ayant ete commandé 

avec 50 hommes pour faire le logement sur la brèche, 

il y avoit reçu un coup de mousquetade a la cuissej 

qu'il avoit encore donné des preuves de son courage 

aux.Combats da Camaras et de Bossolo^ à l'attaqua de3 

lignes de Crémone, dans lesquelles il étoit entre le 

premier a la tete des hommes détachés qu'il commandait, 

et au Siege de cette derniere ville ou ayant ete 

commande avec 50 soldats pour repousser une sortie des 

assiègés, il y avoit perdu un oeil d'un coup de 

mousquetade; qu'étant passe avec son Régiment en 

Piémont, il avoit continué avec le même zele ses 

services dan3 l'armée commandée par le Prince Thomas 

de Savoye, et que de retour en France il s'étoit trouvé 

au Siege d'Etampes, ou il avoit encore reçu un coup de 

::: mousquetade a la main, dont il etoit estropie, et 

ensuite au Siège de Bellegarde." 

I7!, de Micoud paya, le 28 mars 1652, le droit exige des 

anoblis depuis 1606 par un arrêt du Conseil du Roi du 21 

fév rier 1661 (-i). Il obtint, le 28 avril 1667, un arret du 

Conseil d'Etat (confirme par lettres patentes du Roi du -t 

mai 1667) qui exemptait san anoblissement de la revocation 

des anoblissements depuis 1634 qui avait ete ordonnée par 

un edit de septembre 1664 (5). Enfin, sur le vu de ces 

divers documents, dument enregistres, il fut maintenu dans 

sa noblesse le 20 fevrier 1668 par jugement de l'intendant 

du Lyonnais (6)...1 Fl. de Micoud se retira a Vauxrenard, ét 

son corps fut inhume dans l'eglise de cette paroisse le 6 

avril 1695 (7). Il avait uni sa nouvelle noblesse a 
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l'ancienne noblesse du pays de Bresse en épousant 

Demoiselle Anne du Puget de Grillet (fille de Gaspard du 

Puget (de Grillet), Ecuyer, Seigneur du Vernay et de Bronna 

en Bresse, Capitaine au Regiment de son cousin le Baron de 

Choin lors ds la prise de la Savoie par le Roi de France 

en 1630) .(fl). Ils-eurent deux fils: " 

1. Honore de Micoud, Ecuyer, Seigneur du Vernay, qux 

se maria,"semble-t-il, le 18 mars 169? (9). ' 

2. Claude Anne,, qui-suit. 

:•",•- II. CLAUDE ANNE DE NICOUD, Ecuyer, Seigneur de La 

Maisonforte de Taluyers en Lyonnais et de Rongefert à St 

Nizier pres de Roanne, naquit a Vauxrenard le 17 mars 1670 

(10). En 1599 il etait Lieutenant au Regiment de Champagne 

(ll). Il fut reçu, le 3 février 1722, habitant de la ville 

de Lyon, a la charge d'y faira sa residence pendant sept 

mois da l'année (12). Il vivait encore en 1739, et peut

être en 1752 (13). Il se maria deux fois. De son premier 

mariage (qui eut lieu le ler janvier 1700) avec Demoiselle 

Claudine Charlotte Vulliard (vsuve d'Abraham Rollet), on 

ne voit pas qu'il ait eu d'enfant (14).. Il epousa 

deuxièmement, a Lyon, le 22 avril 1704, Demoiselle Anne 

Bretonnier (fille de Christophe Bretonnier, Docteur Medecin 

agrégé au Collège de Lyon) (15). Ils eurent cinq enfants? 

1. Thomas, qui suit. 

2. Claude François de Micoud, titre Comte de Micoud, 

creé Chevalier de l'ordre de St Louis en 1748, 

Major du Regiment de Rohan, plus tard Brigadier des 

Armées du Roi puis Marechal des Camps et Armées du 

5 



Roi (15). Envoyé a l'île de Ste Lucie en 1763 

pour y commander les troupes, il y eut des démêles 

avec fifl, de Jumilhac et Chardon, Gouverneur et 

Intendant de Ste Lucie; rendant compte au Ministre 

de cette affaire, le 23 juillet 1764, W. de Fenelon, 

Gouverneur General a la Martinique, pencha pour 

fl. de Micaud (17). WI. de Jumilhac et Chardon 

furent rappelés la meme*année et ne furent pas 

remplaces, et M. de Micoud resta Commandant de la 

colonie; en 1768 il reçut le titre dé Gouverneur 

de Ste Lucie, charge qu'il conserva jusqu'en 1771; 

il fut aussi Lieutenant en second au Gouvernement 

General des Iles du Vent (18). Il mit de l'ordre 

dans l'administration de la colonie, fit dresser 

das plans détaillés des divers quartiers, fit 

construire des batiments au Morné Fortuné, transfera 

l'emplacement de la ville principale au Carénage 

(Castries), dressa les milices, et contribua par son 

zele et ses peines à la prosperité das colons; 

apres son départ on donna son nom a un quartier de 

Ste Lucie et-à une das rues de Castries (19). En 

1786 il fut Gouverneur par interim de la Guadeloupe 

(20). On ne voit pas qu'il fut marie, et son titre 

fut releve par son neveu. 

3. Christophe de Micoud, Benedictin de l'ancienne 

observance (21). 

4. Jacqueline de Micoud, vivant en 1752 (22),. 

5. Marie Anne de Micoud, Religieuse professe au 

monastere de3 Dames religieuses de l'Anticaille 

de Lyon (23) 

6 



III. THOMAS DE MICOUD, Chevalier, Seigneur de la 

Maisonforte de Taluyers, naquit â Lyon le 12 mai 1710 

(24). En 1739 if "était Capitaine au Regiment de 

Rochechouart (25). Il entra au service de l'Impératrice 

de Russie le 5 septembre 1750 en qualité de Lieutenant 

Colonel (26). Il f ut nomme Colonel le 30 du même mois, 

Brigadier le 25 décembre 1755, Major General le 28 avril 

1758, et Lieutenant Général le ler février 1759 (27). 

Le 12 juillet 1759 il fut tué à la bataille qui eut lieu 

entre les armées-ds Russie st de Prusse (28). Il avait 

épousé, avant le 21 mars 1738 (date d'un contrat de 

mariage postnuptial passé à Belfort), Demoiselle Marie 

Barbe de La Porte (fille de 3ean Pierre de La Porté, 

Tabellion général des ville-et comté de Belfort) (29), 

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 (30). Il était Lieutenant lorsqu'il reçut, le 

ler janvier 1758, un brevet du Roi pour être Aide-Major 

du Régiment de Rohan (son oncle y était Major); le 

ler mai 1758 if reçut une commission du Roi de Capitaine 

(31). Il e*tait Capitaine Aide-Major du Re'giment de 

Montrevel lorsqu'il fut nommé Aide-Major Général â 

Ste Lucie par ordre du Roi du ler janvier 1763 (32). 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 (33), A cet effet, 

le 12 aout 1773, étant alors Lieutenant-Colonel 
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d'infanterie, il fut nomme a la place de Commandant en 

Second de Ste Lucie, par ordre du Roij 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 recu Chevalier de l'ordre dé St Louis (34). 

Pl. dé Micoud commandait la colonie de Ste Lucia lors 

d'une descente anglaise en 1778 (35). A cette epoque le 

poste principal, le Morné Fortuné, siège du gouvernement 

et des-troupes, etait ouvert et presque sans 

fortifications. M. de Micoud, qui avait supplié le 

Gouverneur Géneral à la Martinique, M. de Bouillé, de lui 

envoyer des troupes et des armes, avait ete laissé sans 

vautres ressources qu'une centaine de soldats et la 

possibilité de-rassembler une partie de la milice de 

l'île. Les cotes 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 Genéral Grant assisté de deux 

Brigadiers. M. de Micoud se porta vers eux avec ses 

soldats 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 

dépeché du Genéral Grant) il ne put que retarder au 

lendemain 1*assautdu Morné 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 qui lui restait d'hommes sur les 
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hauteurs du Morne Paix-Souche, où il fut rejoint par des 

hommes de la milice des divers quartiers de l'île. 

A la nouvelle dela descente anglaise à Ste Lucie, 

l'escadre du Comte d*Estaing, qui se trouvait à la 

Martinique, appareilla-aussitôtet arriva devant Ste 

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. 

Apres avoir perdu-plusieurs centaines d'hommes morts ou 

blessés, les commandants français, MM. d'Estaing, de 

Bouille et de Lowendahl, rembarquèrent leurs troupes et 

abandonnèrent la defense de la colonie, que M, de Micoud 

rendit aux généraux anglais, le 30 décembre 1778. 

Ste Lucie ne fut rendue! la France qu'en 1783. 

On blâma M. de Micoud d*avoir abandonné le Morné 

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 Ste Lucie) jugea que la conduite de 

M. de Micoud avait été honorable. 

M. de Micoud était propriétaire d'une sucrerie à 

Ste Lucie, dans le quartier de Praslin.' En 1770 cette 

terre avait une superficie de 364 "carrés" (4?0 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 
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notaire, à 1 422 250 livres (36). En 1786 la 

superficie de cette propriété etait da 390 "carres" 

(500 hectares); elle avait récemment eté convertie en 

cotonnerie; rt. de Micoud avait aussi a cette epoque une 

terre de 70 "carrés" (90 hectares), qualifiée "savannes", 

dans le même quartier (37). En 1786 Madame--de Micoud 

recueillit la succession de son oncle M. de Vaux de 

Bellefond; elle devint ainsi propriétaire d'une sucrerie 

d'une superficie de 94 "carrés" (120 hectares) dans le 

quartier de-la Soufrière, évaluée a environ 900 000 

livres des colonies (600 000 livres tournois) (38). 

Vers 1773 M. de Micoud demanda l'enregistrement de 

ses titres de noblesse au Conseil Supérieur de la 

Martinique; à cet effet il expédia à Cherin, 

généalogiste; du Roi, par l'intermédiaire du Ministre ds 

la Marine, des copies des certificats et actes qui 

devaient établir sa filiation depuis Antoine de Micoud 

et l'anoblissement de celui-ci. Cherin réclama, en 

application des règles en vigueur, les originaux des 

lettres d'anoblissement de 1654 et des lettres de 

confirmation de 1667, et divers autres actes originaux, 

ainsi que l'original de "la quittance du droit du au feu 

Roy pour son CJoyeux avénement â la Couronne". En effet, 

Louis XV avait ordonne aux anoblis de Louis XIV de payer 

un droit de confirmation pour marquer son avènement à la 

couronne de France. Ne pouvant produire la quittance 

demandée, M. de Micoud obtint du Conseil du Roi, le 

21 mai 1782, un arret en exécution duquel il paya 

2200 livres comme droit de joyeux avènement de 

Louis XV (39). Les autres documents réclamés ayant ete 
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produits, les preuves de noblesse furent admises par 

Chérin, en septembre 1782$ FI. de Castries, Ministre de 

la narine, autorisa enfin l'enregistrement des titres de 

noblesse de Cl. de Micoud au Conseil Superieur de la. .,., 

Martinique, par lettre du 31 janvier 1783 (40). 

. Il semble-qué W. de Micoud soit mart-entre 1806 et 

1817 (41). Il avait epouse, à la Soufrière (Ste Lucie), 

le 29 décembre 1766, Demoiselle Marie Anne da Vaux 

(fille de Philippe de Vaux, Chevalier, Capitaine 

commandant le quartier de la Soufrière) (42). Ils 

eurent cinq enfants: 

1. Claude Paul Marie, qui suit. 

2. Marie Anne Barbe de Micoud, née le 12 novembre 

1767, baptisas à la Soufrière le 15 mars 1768, 

morte le 24 mars 1800, qui épousa è la Soufrière, 

le 10 septembre 1793, Raymond Amable Granier,. 

natif de Pau en Bearn, planteur à la Soufrière 

de qui elle eut un fils, Marie Paul Amable Granier, 

né le 8 juillet 1794, qui mourut jeune, et une 

fille, Marie-Anne Aglaé Granier (43). Après la 

mort de Marie Mathurine Pauline de Micoud 

(Madame Peter Smith) et de sa fille Pauline Smith 

(voyez plus loin), la représentation de la famille 

de Micoud est-finalement passée, par droit 

d'aînesse, aux aînés des descendants du mariage 

de Corinne Boucher de Laguerre (petite-fille de 

Marie Anne Aglaé Granier) avec Emile Devaux. 

3. Magdelaine Guillemine Desirée ds Micoud, baptisée 

au Carénage (Castries) a Ste Lucie le 25 août 1771, 
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qui epousa, premierement, le 7 janvier 1791, 

Joseph Michel Prevost, planteur a la Soufrière 

(mort en 1802), et deuxièmement, le ll janvier 

1805, Pierre Allery de La Thuillière (fils d'un 

armateur a Bordeaux), planteur à la Soufrière 

(44). Parmi ses enfants, seules troîs filles du 

premier mariage se sont mariées: Mathurine Prevost 

(qui épousa son oncle a la mode de Bretagne, 

Charles Devaux de St Philippe, dont elle eut deux 

filles), Marie Anne Prevost (qui épousafl. ds La 

Balmondière), et Bernardine Prevost (qui épousa 

André de Laporterie, dont elle eut un fils et une 

fille). 

4. Louise Henriette Felicite de Micoud, baptisée au 

Carénage le 25 août 1771 (45). 

5. Harie Adélaide Charlotte (Caroline) de Micoud, née 

après 1774, qui épousa, le 22 janvier 1800, son 

cousin germain Marie Philippe Victor de Vaux, 

planteur a la Guadeloupe (46). Elle est morte a 

Nantes sans laisser .postérité (47). 

V. CLAUDE PAUL MARIE DE MICOUD, Comte de Micoud, 

fut baptisé a la Soufrière, le 10 août 1773, à l'âge de 

trois mois et demi (48). Il fit ses preuves de noblesse 

devant d'Hozier de Serigny, juge d'armes de la noblesse, 

qui lui délivra, le 2 mai 1785, Ie certificat de noblesse 

qui lui permettait de solliciter une place à l'Ecole 

royale militaire (49). Il y fut reçu pensionnaire le 
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9 octobre 1785, et il en sortit le 15 mars 1788 (50). 

Il était, d'environ 1800 à 1815, planteur a Ste Lucie, 

sur les terres de ses parents (51). Il mourut auant le 

30 décembre 1815 (52). Il avait épousé, le 26 juillet 

1803, à la Soufrière, sa cousine germaine Marie Félicité 

Guillemine Devaux (fille de Philippe Henry Devaux de 

St Philippe, Chevalier, Conseiller au Conseil Supérieur 

de Ste Lucie, ancien Capitaine de milice) (53). Ils 

eurent deux filles: 

1. Harie Henriette de Nicoud, née le 21 septembre 

1804, morte avant 1815 (54). 

2. Harie Mathurine Pauline de Micoud, née le 

5 février 1806 (55). Seule enfant survivante â 

la mort de son père, elle eut comme tutrice 

principale sa mère et comme subroge tuteur 

Louis Maria Duval, nommés par un conseil des 

parents et amis de la mineure qui se tint a la 

Soufrière, le 3 janvier 1816 (56). Elle 

épousa l'Honorable Peter Smith, 3. P., Membre du 

Conseil Privé, puis du Conseil Législatif, de 

Ste Lucie; il était le doyen d'âge du Conseil 

lorsqu'il se démit de cette charge en 1839; il 

était planteur à la Soufrière jusqu'en 1847, au 

moins (57). Ils eurent trois enfants, Duncan 

Smith st Anne Smith, morts sans postérité avant 

1893, et Pauline Smith; celle-ci ne se maria pas; 

en 1893 elle vivait avec sa mère, qui était 

veuve, a Roseau, île de la Dominique (58). Fn 

janvier 1893 sa mère, agée de près de 87 ans, 
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dicta à Pauline Smith des notes sur sa famille 

qui furent remises par Pauline Smith à 

Frederick Bùndy, directeur de St Mary's College 

à Ste Lucie; dans ces notes elle exprima un voeu 

que le nom de Plicoud soit releve par un Devaux 

< 5 9 ) -
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DEUXIÈME. PARTIE - LES ALLIANCES 

1. Puget 

Pierre Antoine de Micoud (i) épousa au 17 siècle 

Anne du Puget de Grillet. 

La famille du Puget appartenait à la noblesse de 

la province de Bresse. On sait que ce pays faisait 

partie des territoires des Comtes et Ducs de Savoie 

depuis le 13 siecle. Dans la premiere partie du 16 ' 

siècle, le Duc de Savoie soutint l'Empereur Charles 1/ 

contre les aventures du Roi ds France Francois Ier. En 

1535/1535 la Bresse, et la Savoie elle-même, furent 

prises par les troupes francaises, mais en 1559 elles 

regagnèrent leur ancien statut. Plais en 1601 la Bresse 

fut définitivement détachée de la Savoie; elle fit 

dorénavant partie intégrale de la France. 

Nous ignorons si la famille du Puget avait ete 
g ^ 

noble avant le 16 siecle.. Le premier, membre connu, 

Noël du Puget, était peut-être un de ces personnages de 

merite qui ont toujours pu se glisser dans les rangs de 

la noblesse. 

I. NOEL DU PUGET avait ete Conseiller et Avocat 

Fiscal de Bresse, puis Procureur Genéral ès terres du 

douaire de la Duchesse douairière de Savoie avant de 
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recevoir, le 30 juillet 1525, les provisions de Premier 

Collatéral du Conseil ds Savoie; cette charge, l'une des 

premières de l'Etat, correspondait à celle de President 

du sénat de Savoie créé en 1559 et conférait 

nécessairement la noblesse (i). Noel du Puget fut 

Seigneur de La Rue (2). Il testa le ler avril 1530, et 

pria le Cardinal de Gorrevod, Legat du Pape, et le 

Seigneur de Massonas, Maltre d'Hôtel du Duc de Savoie, 

d'être tuteurs de ses enfants (3). Son corps fut inhume 

en l'église Notre Dame à Bourg (4). Il avait épousé, le 

16 novembre 1504, Denise Bourgeois de La Palu (fille de 

Philippe Bourgeois, Capitaine et Prévôt de l'Abbaye de 

St Claude en Franche-Comté, et de Georgette de La Palu, 

fille du Seigneur de La Roche en Revermont) (5). Parmi 

les enfants de ce mariage était le suivant. 

II. FRANCOIS PHILIBERT DU PUGET, Ecuyer, Seigneur 

de La Rue et de La Berruyre (il acquit ce fief, dans la 

paroisse de Villette, et consistant en des étangs, une 

rente noble et des forets, avec justice basse, moyenne 

et haute, en 1541 ou (selon Guichenon) en 1552)(6). Apres 

la prise de la Bresse par Francois Ier de France, en 

1535, il nomma ce François du Puget son Conseiller j puis 

celui-ci fut Duge des Appellations de Bresse "qui était 

le premier Office de Judicature du pays" (dit Guichenon) 

(7). Plus tard le Roi Francois II lui confia le 

Gouvernement de Bresse jusqu'a l'execution du traité de 

paix de 1559 qui rendit leur"indépendance aux territoires 

du Duc de Savoie (8). Selon Guichenon 
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"Noel du Puget son père et lui gisent en l'Eglise de 

Notre Dame de Bourg en la Chapelle St Vincent qui est 

de leur fondation avec cet epitaphe: 

Natalis Pugeti Ducis Sabaudiae Senatoris, necnon 

Francisci Pugeti Regis Francorum Consiliarii eius 

filii suorum sepulchrum 1562." 

Il épousa, ie 12 février 1534, Jeanne de Grillet (fille 

d'Humbert de Grillet, Ecuyer,..Seigneur du Vernay et de 

Bronna, Gentilhomme ordinaire de la chambre du Duc de 

Savoie) (9). De ce mariage il eut trois enfants, 

parmi lesquels était le suivant. 

III. HUMBERT DU PUGET DE GRILLET, Ecuyer, 

Seigneur du Vernay, de Bronna, de La Berruyre et de 

La Rue, fut Capitaine d'une compagnie de cinquante 

lanciers des ordonnances du Duc de Savoie (ID). En 

1563 il fit hommage a Emmanuel-Philibert, Duc de 

Savoie, qui le nomma, le 31 aout 1573, Gentilhomme dB 

sa maison, charge qui lui fut confirmé, le 10 janvier 

1582, par le Duc Charles-Emmanuel (ll). Selon 

Guichenon 

"il fut institué héritier par Humbert de Grillet, 

Seigneur du Vernay, son aieul maternel, à la charge 

de porter le nom et les armes de Grillet." 

Il épousa, le 9 avril 1559, Lucrèce de Vionnet (fille 

de Noble Jean de Vionnet) (12). De ce mariage sont ntes 

deux filles et un fils, qui suit. 
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IV. DEAN DU PUGET DE GRILLET, Ecuyer, Seigneur 

du Vernay, de Bronna et de La Berruyre, fut Capitaine de 

200 hommes d'infanterie pour le Duc de Savoie en 1591, 

et Gentilhomme ordinaire de la chambre du Duc 

Charles-Emmanuel par lettres datéss de Bourg le 6 

septembre 1598 (13). Après la reduction de la Bresse 

a la Couronne de France, il fut fait Sergent Rajor (c'est 

à dire Commandant) de la Citadelle de Bourg, principale 

place du pays, le 15 novembre 1610 (14). Il fut Deputé 

du corps de la noblesse de Bresse (15). Il épousa, le 

27 decembre 1591, Bonne de Doly (fille de Pierre de Doly, 

Ecuyer, Baron de Langes, Seigneur de Choin etc, Conseiller 

d'Etat du Duc de Savoie, Bailli de Bresse et de Bugey, 

et Lieutenant General pour le Duc de Savoie au Gouvernement 

da Bresse, et de Bugey) (16). Ils eurant (outre un fils 

mort jeune, une fille mariée au Seigneur de Quincieu en 

Dauphiné, et trois filles religieuses), deux fils: 

1. Gaspard, qui suit. 

2. François du Puget-Vernay, Chevalier de l'ordre de 

St Dean de Dérusalem (ordre de Malte) en 1621, 

qui mourut pendant les guerres de Piémont étant 

Enseigne d'une compagnie d'infanterie (17). 

V. GASPARD DU PUGET DE GRILLET, Ecuyer, Seigneur 

du Vernay, de Bronna et de La Berruyre, était Capitaine 

au régiment de son cousin le Baron de Choin à* la prise 

-da-la Savoie par la France en 1630 (18). Il fit 

construire le château du Vernay, l'une des belles 
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maisons de la province da Bresse (dit Guichenon) (19). 

Ce château, ainsi qus la fief de Bronna, était dans la 

paroisse de Vilette (entre Dompierre de Chalamont et 

Priay, selon Guichenon) (20). (En 164? il vendit Le 

Vernay à Pierre da Brosses ) (21). Il épousa Philiberte 

de Platière (fille de Claude de Platière, Ecuyer, 

Sergent Major de la Citadelle de Bourg) (22). De ce 

mariage sont nés six enfants: 

1. Guillaume. 

2. Humbert Francois. 

3. Dean François. 

4. Claudine. 

5. Jeanne. 

6. Anne, famme de Pierre Antoine de Micoud, anobli 

en 1654. 

La famille du Pugat da Grillet s'est éteinte en 

ligne masculine par la mort sans enfants de ce Guillaume 

(frère d'Anne), qualifié par Callet "dernier seigneur du 

Vernay" (23). Le nom du Vernay fut relevé par son neveu 

Honoré de Micoud (24). 

Alliances des ancetres du Puget 

Les membres da la famille du Puget ont évidemment 

cherché a affermir leur position dans la noblesse, non 

seulement par les postes ou charges importants ou 
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honorifiques qu'ils occupèrent, mais aussi par le choix 

de leurs alliances. 

Le premier, Noel du Puget, s'allia en quelque : 

sorte à l'ancienne noblesse en épousant, en 1504, 

Denise Bourgeois de La Palu. Son père, Capitaine et 

Prévot d'une abbaye, n'était peut-être pas noble (25). 

Plais sa mère comptait parmi ses ancetres une foule de 

gentilshommes de Bresse et de Savoie, parmi lesquels des 

membres des familles d'Arvillard, de Briord, de Chambut, 

de Clermont, de Coligny, de Corgenon, de Faucigny, de 

La Baume, de La Célière, de La Palu, de Luyrieux, de 

Montbel, de Montluel, toutes familles qui remontaient 
» * e 

leurs genealogies et leur prestige au moins au 13 

siècle (26). D'autres familles ancestrales de la mère 

de Denise Bourgeois de La Palu avaient joué au Moyen 

Age d'importants roles sur une scèna plus vaste, celle -

des royaumes de France et d'Angleterre. Parmi ces 

familles on retrouve celles de Baugé, de Beaugency, 

ds Brienne, de Courtenay, de Cuseau, de Dampierre, de 

Forcalquier, de Garlande, de Joinville, de flontfort, 

de Salins, de Thoire, de Vienne, de Vintimille, de 

Virieu (27). Et a travers ces familles, son ascendance 

remontait a divers princes éloignés dans le temps, à 

Louis VI le Gros, Roi de France de 1108 a 1137, à 

Foulques V, Comte d'Anjou, couronne Roi de Jerusalem en 

1137 (grandpère d'Henry II d'Angleterre), à Pierre de 

Courtenay, sacré Empereur de Constantinople en 1217, et 

a d'autres personnages encore plus éloignés et plus 

fabuleux, jusqu'à Charlemagne et è Alfred le Grand (28). 
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Plais sans doute la parente de Denise Bourgeois de 

La Palu qui comptait encore le plus lui venait de sa 

descendance des souverains de son pays, les Comtes 
Ct 

(plus tard Ducs) de Savoie. Son 4 aïeul, Humbert, 

Seigneur de Luyrieux etc, était fils de Catherine de 

Savoie (petite-fille d'Aymon le Pacifique, Comte de 

Savoie, mort en 1343) qui lui fit donation de tous ses 

biens le 17 mars 1390 (29). Son 8e.aïeul, Guy de Montluel, 

Seigneur de Châtillon etc, était fils d'Isabelle de Savoie 

(fille de Louis de Savoie, Seigneur du pays de Vaud, 

frère d''Amédée V, Comte de Savoie, mort en 1323 (30). 

Son 8 aïeule, Marguerite de 3oinville, était fille de 

Deaune de Savoie, soeur ti*Isabelle (31). 

Ces parentés, proches et lointaines, ne pouvaient 

qu'aider Noël du Puget dans l'effort qu'il faisait pour 

établir sa famille parmi les premières de sa province. 

Le fils de Noël, Francois du Puget, s'allia en 

1534 à la famille de Grillet. Sa femme n'appartenait 

peut-être pas à l'ancienne noblesse, mais elle était 

héritiere de son père qui n'avait que des filles (32). 

Le premier membre connu de cette famille, Girard de 

Grillet, devait sans doute sa fortune au don de la leyde 

et du copponaga de la ville de Bourg qus lui fit, le 

14 octobre 1460, Philipps de Savoie, Comte de Baugé (33). 

Ce Girard de Grillet fonda la chapelle de St Pierre et 

St Paul dans l'église Notre Dame à Bourg (34). Sa 

femme, Francoise Bergier, appartenait à une famille 

d'assez fraîche noblessej son père avait ete nommé 

Gouverneur du comté de Villars en 1469 (35). Leur fils 
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Humbert de Grillet acheta les fiefs du Vernay et de 

Bronna (36). De son mariage avec Philippine de Malyvert 

(autre famille de fraîche noblesse) il n'eut que trois 

fillesi l'une d'elles, ayant épousé en 1534 Francois du 

Puget, transmit l'héritage de son père à son fils Humbert 

du Puget de Grillet (37). 

Celui-ci -épousa en 1559 la fille d'un habitant de 

la ville de Bourg, Dean de Vionnet, qui avait servi 

l'Empereur Charles V dans les guerres d'Italie et qui 

avait combattu courageusement contre les troupes du .Roi 

de France à Pavie, ce qui lui avait valu d'être anobli 

par lettres de l'Empereur datées de Tolède, le 19 

janvier 1525 (33). 

Leur fils, Jean du Puget de Grillet, s'allia en 

1591 à la famille de Doly de Choin, famille considerable 

dans la province de Bresse. Guichenon rapporte que: 

"Cette maison a donne a la Bresse quatre Baillis, un 

de Bugey, trois Gouverneurs à la Ville de Bourg, deux 

Evêques, et un Lieutenant General pour Son Altesse 

de Savoie en Bresse et en Bugey." 

f e N v 

Au début du 15 siecle vivaient deux freres, l'un 

Eveque, l'autre Seigneur de Choin, de Lyarens et du 

Gravier (39). Celui-ci eut pour fils Dean de Doly, 

Evêque et Comta de St Paul-Trois-Châteaux (qui gît dans 

la chapelle des Seigneurs de Choin et Lyarens en l'église 

de Lapeyrouse près de Villars-les-Dombes), et son frère 

François de Doly, Seigneur de Choin, de Lyarens, d'Arcieu, 

de La Font aine et de Raffanel, qui fit son testament le 
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18 juillet 1550, et qui laissa un fils, Pierre (40). Ce 

Pierre rehaussa l'éclat de sa famille. Selon Guichenon 

"Il eut de beaux emplois en la Cour de Savoie, qui 

témoignent qu'il etait homme de vertu et de merite; 

car outre qu'il fut Conseiller d'Etat de Son Altesse 

de Savoie et Bailli de Bresse et de Bugey, le Duc 

Charles-Emmanuel lui donna la charge de son Lieutenant 

Général au Gouvernement de Bresse et de Bugey, en 

l'exercice desquelles charges il acquit beaucoup de 

louanges, et la bienveillance des peuples. Il a 

laissé de grandes marques de sa piété en l'Eglise ds 

Notre Dame de Bourg, et en l'Hotel Dieu." 

Outre ses Seigneuries de Choin et de Lyarens, il avait 

celles de Corveissia et du Poussey, ainsi que la 

Baronnie de Langes (41). Ce Pierre de Doly prit pour 

femme Deanns, fille de Catherin II de Pobel, Seigneur 

d'Ayse en Faucigny et autres lieux, Conseiller d'Etat du 

Duc de Savoie et Président du Senat de Savoie à la 

création de ce corps en 1559 (42). C'est leur fille, 

Bonne de Doly, qui épousa en 1591 .Dean du Puget de Grillet. 

Leur fils, Gaspard du Puget de Grillet, épousa 

Philiberte de Platière. Nous ne savons, du pire de celle

ci, que ce que rapporte Guichenon, à savoir qu'il 

appartenait à la noblesse de la Savoie propre, et qu'il 

etait Sergent Major de Bourg (43). De sa femme (la mère 

de Philiberte), nous savons qu'elle s'appelait Claudine 

de Malyvert de Conflens, que son pèreétait Philibert de 

Flalyvert, Seigneur de Conflens, et.-autres lieux (neveu de 

Philippine de Malyvert, femme de Humbert de Grillet, 
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mentionne© plus haut) et que sa mère était Claudine, fille 

ds Dean d© heyria,, Seigneur de Rosy et autres lieux; 

celui-ci appartenait à une famille noble de Franche-Comté 

et il avait reçu la dignité de Chevalier de l'Empereur 

Charles V, par lettres datées de Bologne, le 5 janvier 

1530, a cause des services qu'il avait rendus a la 

bataille de Pavia et au siège de Naples (44). 

2. Vulliard 

Claude Anne de Micoud (ll) épousa en 1700 Claudine 

Charlotte Vulliard. 

Nous supposons qu'elle appartenait a la même 

famille que les Vulliard (ou Vuillard) qui suivent. 

Dean Vuillard, bourgeois de Treffort, acheta la 

seigneurie de Chareiziat; son petit-fils Clément t/uiilard 

(ou Vulliard), conseiller au siège présidial de Bourg 

(en Bresse), était en 1650 Seigneur de Chareiziat (i). 

Louis Vulliard (ou Huillard), bourgeois de Lyon, 

epousa Philiberts Dutour (ou du Tour); leur fils 

Jean-Jacques Vulliard, avocat à Villars, fit précéder 

son nom par celui de-sa mère, et s'appela Dutour—Vulliard 

(ou du Touc-Uuillard); en 1657 il fut nommé Conseiller au 

Parlement de Dombes, et en 1695 naître des Requetes; 

Jacques Dufcour-Vulliard (fils de Jean-Jacques) fut 
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Conseiller au Parlement de Dombes, et Lieutenant géneral 

au Bailliage de Bresse et siège présidial de Bourge ce3 

charges anoblirent cette branche de la famille (2). 

La femme de Claude Anne de Micaud appartenait 

peut-être à une autre branche (3). Elle était veuve 

d'Abraham Rollet (4). Celui-ci appartenait-probablement 

à une famille bourgeoise en Bresse ou en Bugey (5). 

3. Bretonnier 

Claude Anne de Micoud (ll) e'pousa en 1704 Anne 

Bretonnier. 

La famille Bretonnier appartenait à la bourgeoisie 

du Lyonnais. Elle était originaire de la paroisse da 

Plontrotier. 

I. .... BRETONNIER, qualifié par Pernetti 

"Médecin-Chirurgien fort estimé dans sa province" (et 

sans doute parent de 3ean Bretonnier, maitre pharmacien 

à nontrotier en 1669) eut au moins deux fils (1). 

1. Christophe, qui suit. 

2. Barthelemy Joseph Bretonnier, né a Montrotier le 

24 février 1656, mort en 1727j envoyé a Paris à 

l'âge de vingt ans pour y étudier le droit, il y 

fut recu avocat (2). Il fut un jurisconsulte 
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célebre, et il publia ou édita divers ouvrages 

(3). Il laissa deux fils (4). 

II. CHRISTOPHE BRETONNIER naquit à Pîontrotier (5). 

Il fut "un Medecin accrédité" à Lyon (6). Il était 

Docteur en Medecine et Agrégé au College de Lyon(7). 

Dans l'acte de mariage de sa fille il etait qualifie 

"Noble Christophe Bretonnier" car les Docteurs agrèges à 

ce Collège avaient coutume d'utiliser ce titre, sans pour 

; cela appartenir a la noblesse (8). Il e'pousa Antoinette 

de La Roche (qui mourut avant 1705) de qui il eut au 

moins une fille (9). 

1* Anne Bretonnier, femme de Claude Anne de Micoudj 

par son contrat de mariage, du 22 avril 1704, à 

Lyon, son père lui constitua en dot la somme de 

20 OOO livres (10). 

A cette famille Bretonnier appartenait Dean 

Francgis Bretonnier, Conseiller du Roi, Controleur au 

grenier à sel de Thysy, qui était vers 1770 Seigneur 

d'Ecossieux, dans la paroisse de St 3ean de Touslasj sa 

femme, Fleurie Dubois, mourut au château d'Ecossieux en 

1776 (ll). A cette epoque la possession d'une 

seigneurie ne conférait plus la noblesse. 

La possession d'armoiries (Christophe Bretonnier, 

le medecin, en avait depuis au moins 16B3, et les avait 

fait enregistrer à l'Armoriai General de. 1697, et on les 

retrouve sur un cachet de 1760) n'était pas non plus une 
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preuve de noblesse (12). 

4. La Porte 

Thomas de Micoud (III) épousa en 1738 Marie Barbe 

de La Porte. 

La famille de La Porte appartenait sans doute a 

la bourgeoisie. 

I. DEAN PIERRE DE LA PORTE était Tabellion 

général (Notaire) de la ville de Belfort (1). Il mourut 

avant 1739 (2). Sa femme, également morte avant 1739, 

était Anne Madeleine Clerc, de Luxeuil (3). Ils eurent 

au moins une fille: 

1. Marie Barbe de La Porte, femme de Thomas de 

Micoud; par son contrat de mariage postnuptial, 

passé à Belfort, le 21 mars 1738, en exécution 

des articles rédigés avant la celebration du 

mariage, elle se maria dans les biens et droits 

qui lui étaient échus par le déces de ses père et 

mère, évalués à 12 OOO livres (4). 

Il existait en Franche-Comté une famille Clerc 

dont des membres ont été baillis ét seigneurs de 

Luxeuil. Sur cette famille on peut consulter: 

H. Passier, Dictionnaire de la noblesse de 

Franche-Comté (dans la Revue nobiliaire, historique et 
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biographique, Nouvelle série, tome 6 (1870-1871)), 

272-273; et A. Bonvallet, Armorial de la Franche-Comte 

(1863), 19. Passier mentionne "Guyonne Clerc" (petite' 

fille d'un bailli de Luxeuil), qui était peutêtre 

la même que "Demoiselle Guionne Clerc de Luxeuil" qui, 

en 1739, fut marraine de Guy de Micoud, fils de Thomas 

de Micoud et de Marie Barbe de La Porte (5). 
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TROISIEME.PARTIE - LES NOTES 

Notes: Micoud 

(1) Etienne de La Roche acquit en 1544 et en 1551 des 

biens situés dans la paroisse de Vauxrenard, par 

deux actes passés devant Micoud, Notaire Royal 

(Magny, Livre d'Or de la noblesse de France II, 

article La Roche; Courcelles, Histoire généalogique 

des pairs de France IV, article La Roche). Un des 

descendants d'Etienne de La Roche, Claude de La 

Roche, Seigneur de La Roche et de Poncié, Avocat du 

Roi au Bailliage de Beaujolais, acheta le fief des 

Bourrons, dans la paroisse de Vauxrenard, des mains 

de la famille de Micoud, qui l'avait posséde fort 

longtemps, et il obtint la réunion du fief des 

Bourrons à celui de La Roche, sous le nom de 

La Roche-Bourrons, par Lettres Patentes du 2? 

septembre 1695; ses descendants possèdaient encore 

ce fief en 1789 (La Roche La Carelle II, 222; 

Clavière, 609). Ce mime Claude de La Roche. 

s'associa avec Pierre Antoine de Micoud et Anne du 

Puget de Grillet, sa femme, pour constituer une 

rente de 15 livres, au principal de 300 livres, en 

faveur de Laurent Bottue de La Barmondie, Procureur 

du Roi au Bailliage de Beaujolais, par acte du ll 

juillet 1687 (Chérin 137). La famille de Micoud, 

Seigneurs des Bourrons, portait des armes 
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entierement différentes de celles portées par 

Pierre Antoine de Micoud et ses descendants. 

Ceux-ci portaient: de gueules à la bande d'argent 

et au lambel de trois pendants de sable (Chérin 

137; Nouveau d'Hozier 237; Jougla V, 59 

(No. 23893). (L'écu des Comtes de Micoud était 

soutenu par deux renards (Chervaux).) Les Micoud, 

Seigneurs des Bourrons, portaient: d'azur, à trois 

têtes de renard d'or, posées 2 et 1 (La Roche La 

Carelle II, 383; Steyert; Jougla V, 59 

(No. 23894)). Malgré la particule, "Micoud" 

semble ne pas etre un nom ds lieu, mais un 

hypocoristique de Michel (Dauzat, 434). 

(2) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(3) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237; Colleville et 

Saint-Christo, 132; Jougla V, 59 (No. 23893). La 

vérité des faits énoncés dans les lettres de 

noblesse de février 1654 fut attestée le 30 mai 

1554 par deux Maréchaux de France, deux Lieutenants 

Generaux des Armées du Roi, et un Maréchal des 

Camps et Armées du Roi (Chérin 137). 

(4) Chérin 137. 

(5) Chérin 137; Jougla V, 59 (No* 23893)j Archives 

nationales (Paris): Cour des aides, provisions 

d'offices et anoblissements 1189-1790, ZIA 564. 

(6) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(7) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(8) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237; Guichenon, 

3 partie, 330. Elle mourut entre novembre 1700 

et avril 1704. 
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(9) Cherin 137; Nouveau d'Hozier 237. Nous ignorons 

si c'est du mariage d'Honoré de Micoud qu'est 

issue Avoye de Micoud, femme de Louis, Vicomte de 

Revol, de qui elle a eu Josaph, Comte de Revol, 

Chevalier de l'ordre de St Louis, qui épousa en 

1761, à Lyon, Hélène de Rivérieulxde Varax 

(Jouvencel, 832; Salomon, Forez II, 62). Un 

Monsieur de Micoud était en 1772 et en 1784 

Seigneur de Chatenay, en Dombes (Baux, Bresse et 

Dombes, 258, 322). 

(10) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. II. fut baptisé 

dans l'église de Vauxrenard le 26 juillet 1671. 

Sur preuves de l'anoblissement et confirmation de 

noblesse ds son père, il obtint en l'élection de 

St Etienne, le 15 juin 1720, une sentence défendant 

aux habitants de Taluyers de l'imposer aux rôles 

de leurs tailles pour raison de l'exploitation 

qu'il entendait faire des héritages dépendant de 

la Maisonforte de Taluyers. Sur preuves analogues, 

il obtint de l'élection de Roanne, le 23 octobre 

1722, une sentence défendant aux habitants de la 

paroisse de St Nizier de le comprendre dans leurs 

rôles, pour raison du fief et seigneurie de 

Rongefert situé dans cette paroisse et acquis par 

lui le 31 mai précédent. 

(11) Chérin 137. Selon Nouveau d'Hozier 237 il était 

Lieutenant au Régiment de Picardie. 

(12) Les habitants de la ville de Lyon avaient ce 

privilège, que le commerce n'y était pas incompatible 
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avec la noblesse. Etait-ce pour cette raison 

que M. cie Micoud se fit recevoir habitant de Lyon? 

(13) Chérin 137. 

(14) Cherin 137. Le contrat de mariage fut passé au 

Plas Parrein, dans la paroisse de Marlieux dans les 

Dombes. Par ce contrat, la mère de l-'époux lui 

fit donation des biens situes à Micoud qui lui 

étaient échus par le testament de son mari, et de 

la somme de 6 ODO livres à elle promise par son 

fils Honoré dans son contrat de mariage du 18 mars 

1697. L'épouse se maria "avec tous ses biens". 

Peu après le mariage, le 27 mars 1700, Claude Anne 

de Micoud obtint un arrêt du Parlement de Dombes 

ordonnant qu'il jouirait dans son ressort des 

privilèges et exemptions accordés aux gentilshommes, 

et défendant aux habitants des paroisses où il 

possédait des biens de son propre chef ou de celui 

de sa femme, de le comprendre aux rôles de leurs 

impositions. 

(15) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. Par le contrat, 

le père de l'épouse lui constitua en dot la somme 

de 20 OOO livres. Elle mourut, semble-t-il, entre 

le 27 avril 1752 et le 27 octobre 1752, et son 

corps fut probablement inhumé dans la paroisse de 

Ste Croix à Lyon; par son testament du 27 avril 

1752 elle légua 6 OOO livres â son fils aîné 

Thomas, 8 OOO .livres à sa fille Jacqueline, 

500 livres de pension viagère a son fils Christophe,-

le Bénédictin, et 30 livres de pension viagère à 

sa fille Marie Anne, la Religieuse, et - e l l e nomma 
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son fils Claude François légataire universel. 

(16) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237; Chervaux; 

Colleville et Saint-Christo,. 284. 

(17) Archives nationales (Paris), archives coloniales 

F-3-55. 

(18) Thounens, 48; Breen, 56; Registres paroissiaux de 

Ste Lucie; Chervaux; Nouveau d'Hozier 237. 

(19) Le 8 avril 1767 WI. d'Ennery et de Peinier, 

Gouverneur géneral et Intendant à la Martinique, 

adressèrent au Ministre un rapport sur l'état de 

la colonie de Ste Lucie. Le Révérend C. Jesse a 

publié une traduction de ce rapport dans The Voies 

of St Lucia du 3 février 1963. 

(20) Thounens, 97; La Roque et Barthélemy, 26. 

(21) Chérin 137. 

(22) Chérin 137. 

(23) Chérin 137. 

(24) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. Il fut baptise 

le même jour dans l'eglise de Ste Croix. 

(25) Chérin 137. 

(26) Chérin 137. 

(27) Chérin 137; Nouveau d'Hozier•237; Registres 

paroissiaux de Ste Lucie. 

(28) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(29) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237; Registres 

paroissiaux de Ste Lucie. Par ce contrat l'épouse 

se maria dans les biens et droits à elle échus par 

la mort de ses parents, évaluas à 12 OOO livres, 

(30) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237; Registres 

paroissiaux de Ste Lucie. Il fut baptisé le 
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surlendemain dans l'église de St Sauveur à* Luxeuil. 

Avant la mort de son oncle il portait le titre de 

Chevalier de Micoud, puis celui de Baron de Micoud. 

(31) Chérin 137. 

(32) Chérin 137j Archives nationales (Paris), archives 

coloniales-F-3-55, fo. 377. M. de Fénelon, 

Gouverneur Genéral à la Martinique, dans une 

dépêche du 23 juillet 1764 (dans laquelle il rendit 

compte d'une dispute entre M. de Micoud oncle, 

Commandant des troupes à Ste Lucie, et 

MM. de Jumillac et Chardon, Gouverneur et Intendant 

à Ste Lucie) mentionna fl. de Micoud neveu: "Son 

neveu aide major général me parait avoir de 

l'activité et du zèleJ il est jeune". 

(33) Thounens, 48; Breen, 56-57, 420. 

(34) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. Sa nomination 

à l'ordre de St Louis était du 29 juillet 1774. 

(35) Archives nationales (Paris), archives coloniales 

• F-3-55 (notamment fo. 427-428); B-4-161; Public 

record office (Londres), CO 253/1, fo. 318-375. 

Un mémoire de M. de Micoud sur "l'affaire de Ste 

Lucie" a été publié dans les Annales des Antilles 

13 (1966), 31-44, et une traduction en anglais de 

ce mémoire a été publiée par le Réverend C. Jesse 

dans une revue éditée à la Barbade, The Bajan IV 

(1956), numéros de septembre et d'octobre. On 

peut aussi consulter l'article de R. G. Buckton, 

St Lucia— 1778, dans St George's Magazine LXXXV 

(no. 1015, 31 août 1967), 150-156. 
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(36) Chérin 137; Archives nationales (Paris), archives 

coloniales, Plan du quartier de Praslin (Ste Lucie) 

dressé en Ï770/1 .771. 

(37) Lefort de Latour, Praslin 2, 17. Après la mort de 

M. de Micoud cette propriété est restée aux mains 

de sa veuve, mais à la mort de eell'e-ci en 1817 

la propriété fut vendue à MM. Muter et Jackson. 

Au cours du 19 siècle la propriété a plusieurs 

fois changé de mains, mais elle garde encore 

aujourd'hui (sous une forme dénaturée: "Mamiku") 

le nom de Madame de Micoud. 

(38) Minutes de notariats de Ste Lucie (Clauzel, Notaire 

Royal); Chervaux; Lefort de Latour, Soufrière 2. 

L'acte de mise en possession est du 14 juin 1786. 

(39) Chérin 137. 

(40) Nouveau d'Hozier 237. Cet enregistrement ne 

"figure pas dans les listes d'enregistrements de 

noblesse au conseil supérieur de la Martinique qui 

ont été publie'es par La Roque et Barthélémy et par 

Borel d'Hauterive 1868. 

(41) Dans l'acte de mariage de sa fille Magdelaine 

Guillemine Désirée à* Ste Lucie, le ll janvier 1806, 

M. de Micoud est qualifié "de présent en Europe"; 

dans l'extrait de décès de sa femme Marie Anne de 

Vaux à la Guadeloupe, le 30 juillet 1817, elle est 

qualifiée "veuve de feu Monsieur Claude Anne Gui 

Comte de Micou". 

(42) Le contrat de mariage était du même jour; ses termes 

nous sont inconnus, mais il semble que les époux se 

sont mariés en communauté de biens. Registres 
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paroissiaux de Ste Lucie; Nouveau d'Hozier 237; 

Registres paroissiaux de la Guadeloupe; Minutes de 

notariats de Ste Luciej Bundy, Carnets de notes 

manuscrites sur les familles de Ste Lucie etc 

(redigées d'environ 1880 à 1920) (appartenant a 

W. Eduard Devaux, Edtuardstone Lodge, Suffolk, 

Angleterre). Madame de Micoud mourut a la 

Guadeloupe le 29 juillet 1817, chez son gendre 

Victor de Vaux (son extrait de décès est du 30 

juillet). 

(43) Registres paroissiaux de Ste Luciej Renseignements 

dictes par Madame Smith, née Pauline de Micoud, è 

sa fille Pauline Smith en janvier 1893 et 

communiqués par celle-ci à F.E. Bundy qui les copia 

dans son Carnet mentionné à la note 42. 

(44) Registres paroissiaux de Ste Lucie; Renseignements 

dictés par Madame Smith etc. -

(45) Registres paroissiaux de Ste Lucie. Le 18 mars 

1795 elle assista au baptême de son neveu et 

filleul Marie Paul Amable Granier à la Soufrière. 

(46) Registres paroissiaux de Ste Lucie; Renseignements 

dictés par Madame Smith etc; Procès verbal de la 

réunion des parents et amis de la mineure de Micoud 

à la Soufrière, le 3 janvier 1816. Charlotte 

(Caroline) de Micoud était mineure d'âge lors de son 

mariage; nous savions donc qu'elle naquit après 1774. 

Depuis l'impression de la première partie de cet 

ouvrage, nous avons retrouvé une note de Bundy qui 

nous apprend qu'elle naquit le 4 janvier 1778, et 

qu'elle fut baptisée le 16 juillet 1778. 
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(47) Renseignements dictés par Madame Smith etc. 

(48) La date du 10 août 1773 est celle qu'on trouve 

dans le répertoire des registres paroissiaux de 

Ste Lucie, ainsi que dans le certificat da 

noblesse du 2 mai 1785. M. de Micoud père, dans 

un mémoire daté de Paris le 19 avril 1785 (adressé 

à M. d'Hozier pour lui demander un certificat de 

noblesse pour son fils pour permettre à celui-ci 

d'entrer à l'Ecole militaire) dit que son fils est 

âgé de 12 ans. Il existe une note de d'Hozier, du 

ll octobre 1785, dans laquelle il dit que le 

baptême de Claude Paul Marie de- Micoud a eu lieu 

en 1772 mais qu'on a gardé la date de 1773 

parceque cette date se trouvait dans les preuves 

de noblesse (Nouveau d'Hozier 237). 

(49) Nouveau d'Hozier 237. Pour entrer à l'Ecole 

militaire, qui avait été créée par e'dit de 1751, il 

fallait à cette époque prouver quatre générations, 

au moins, de noblesse. 

(50) St Allais, Nobiliaire universel de France XII, 2 

partie, 109-110. 

(51) Registres paroissiaux de Ste Lucie; Public record 

office (Londres), CO 253/7, recensement de Ste-

Lucie; CO 253/2. 

(52) Date de l'autorisation par le Senechal de Ste 

Lucie d'une réunion des parents et amis de sa 

fille mineure (Procès verbal de cette réunion, le 

3 janvier 1815). 

(53) Registres paroissiaux de Ste Lucie; Procès verbal 
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de la réunion des parents et amis de la mineure de 

Micoud à la Soufrière, le 3 janvier 1816; 

Renseignements dictés par Madame Smith etc. Elle 

vivait encore en 1824. 

(54) Registres paroissiaux de Ste Luciej Procès verbal 

de la réunion des parents et amis de-la mineure de 

Micoud à la Soufrière, le 3 janvier 1816. Selon 

Bundy, elle mourut en 1808. Elle avait ete 

baptisée è la Soufrière, au Morné Courbaril 

(propriété de son grandpère maternel), le 6 

décembre 1804. 

(55) Elle fut baptisée, semble-t-il, a la Soufrière, le 

21 avril 1806, sou3 le nom de Marie. 

(56) Procès verbal de la réunion des parents et amis de 

la mineure de Micoud a la Soufrière, le 3 janvier 

1816. 

(57) Renseignements dictés par Madame Smith etc; Bundyj 

Public record office (Londres), CO 258/1, 

I 13, 14, 18, II 50, VIII 362, X 445. Le Revérend 

C. Desse, dans sa brochure, Sketch for a life of 

H. H. Breen, F. S. A. (1968), 3, nous apprend que 

Peter Smith était Membre du Conseil Privé de Ste 

Lucie en 1833. D. P. : "justice of the peace". 

(58) Bundy. -

(59) Renseignements dictés par Madame Smith etc. 
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Notes: Puget 

(i) Guichenon, généalogie du Puget; Révérend du {".esnil, 

542-543. 

(2) Guichenon, genealogie du Pugetj Réverend du Mesnil, 

542-543. 

(3) Guichenon, genealogie du Puget. 

(4) Guichenon, genealogie du Puget. 

(5) Guichenon, genealogie du Puget et de La Palu; 

Clavière, 282. 

(6) Guichenon, généalogie du Puget et Etat des fiefs; 

Révérend du Mesnil, 542-543; Guigue, 117. 

(7) Guichenon, genealogie du Puget; Révérend du Mesnil, 

542-543; Clavière, 282. 

(8) Guichenon, genealogie du Puget. 

(9) Guichenon, généalogie du Puget et de Grillet. 

(10) Guichenon, généalogie du Puget; Revérend du Mesnil, 

542-543. La substitution de la farnille du Puget à 

celle de Grillat est mentionnée par ces auteurs et 

par Jougla.V, 390 (No. 27832). 

(11) Guichenon, généalogie du Puget. 

(12) Guichenon, généalogie du Puget. 

(13) Guichenon, généalogie du Puget; Baux, Bresse et 

Dombes, 157. 

(14) Guichenon, généalogie du Puget, 

(15) Guichenon, généalogie du Puget. 

(16) Guichenon, généalogie du Puget. 

(17) Guichenon, généalogie du Puget; Vertot VII, 135. 

(18) Guichenon, généalogie du Puget. 
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(19) Guichenon, Etat des fiefs. 

(20) Guichenon, Etat des fiefs- Baux, Bresse et Dombes, 

159, 167. 

(21) Guichenon, Etat des fiefs; Revérend du Mesnil, 

542-543. Il possédait encore la fief de La 
g 

Berruyre en 1654, mais au commencement du 18 

siècle ce fief appartenait i une autre famille 

(Guigue, 117; Guichenon, Etat des fiefs). 

(22) Guichenon, généalogie du Puget. 

(23) Reverend du Mesnil, 312, 543. Une autre branche 

de la famille du Puget, dite des Seigneurs du 

Puget et de Chasnay, était encore représentée en 

169? par deux frères, Jean et Louis du Puget; cette 

branche était issue d'un second mariage de Francois 

Philibert du Puget (celui qui épousa Jeanne de 

Grillet en 1534) : ce mariage, avec Catherine Arod 

de La Faye, eut lieu le 26 juin 1558 (Guichenon, 

généalogie du Puget; St Mauris (au tome 3), 211; 

Clavière, 282). 

(24) Cherin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(25) Guichenon, généalogie de La Palu et du Puget. 

(26) Guichenon, généalogie de Briord, de Chambut, de 

Clermont, de Coligny, de Corgenon, de La Baume, de 

La Gelière, de La Palu, ds Luyrieux, de Montbel, 

de Montluel; Foras I, 73-75 (Arvillard), 103-107 

(de La Balme/Baulme); II, 77 (Clermont), 317-354 

(Faucigny); III, 298-300 (Luyrieux); IV, 66-78 

(Montbel), 139-142 (Montluel); Anselme; Réverend 

du Mesnil; etc. 

(27) Dn peut suivre ces diverses ascendances à travers 
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les généalogies da ces familles et des familles 

alliées données par Guichenon, Anselme, Foras etc. 

(28) L'ascendance de Denise Bourgeois de La Palu est 
/ •. e 

donnee dans Iss notes 29 et 30 jusqu'a sa 9 aieule, 

Isabelle de Savoie. Dans les diverses généalogies 

rapportées par Anselme et par d'autres auteurs, on 

peut suivre l'ascendance d'Isabelle de Savoie par 

sa mère Deanne de Montfort, son aïeul Philippe de 

Montfort, sa bisaïeule Eléonor de Courtenay, son 

trisaïeul Pierre de Courtenay ou de France 

(Empereur de Constantinople en 1217), son 4 aieul 

Pierre de France, et son 5 aïeul Louis VI "le Gros" 

Roi de France de 1108 à 1137. La mire d'Eléonor 

de Courtenay était Yolande de Haynaut ou de Flandre, 

fille de Baudoin "le Courageux", Comte de Haynaut 

et de Flandre (mort en 1195) et de Marguerite 

d'Alsace. Baudoin "le Courageux" descendait, en 

ligne masculine ininterrompus, ds Baudoin 

"le Chauve", Comte de Flandre (mort vers 918) et 

sa femme Ethelsuiithe d'Angleterre, fille du Roi 

Alfred le Grand. Baudoin "le Chauve" était fils 

de Dudith, elle-même fille de Charles "le Chauve", 

petit-fils de Charlemagne. Marguerite d'Alsace 

était fille dé Sibille d'Anjou, fille de Foulques V 

Comte d'Anjou» 

(29) Guichenon, généalogie de Luyrieuxj Foras, généalogie 

de Luyrieux. Dans cette genealogie de Luyrieux 

donnée par Guichenon, il est dit que Catherine de 

Savoie était fille d'Humbert de Savoie, 
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Comte ds Romont, fils naturel d'Amédee l/I, Comte 

de Savoie: c'est une erreur, car elle était fille 

d'un autre Humbert de Savoie, Seigneur d'Arvillard, 

fils naturel d*Aymon, Comte de Savoie. Dn trouve 

l'histoire exacte dans la généalogie de Luyrieux 

donnée par Foras. D'ailleurs Guichenon lui-même 

indique la verite dans un autre livre, son Histoire 

de la Royale Maison de Savoie. Grâce aux 

généalogies des familles de La Palu, de Chambut et 

de Luyrieux données par Guichenon dans son Histoire 

de Bresse, et celle de Luyrieux donnée par Foras, 

on peut suivre l'ascendance de Denise Bourgeois de 

La Palu par sa mère Georgette de La Palu, son 

aieule Pernette de Chambut, son bisaïeul Pierre de 

Chambut, sa trisaïeule Arthaude de Luyrieux, son 
e e 

4 aieul Humbert de Luyrieux, jusqu'a sas 5 aïeux, 

Guillaume de Luyrieux et Catherine de Savoie, 

maries en 1356. 

(30) Guichenon, généalogie da Montluel. Dans les 

généalogies des familles de Luyrieux et da Montluel 

données par Guichenon et par Foras, on peut suivre 

l'ascendance de Guillaume de Luyrieux (mentionné 

dans la note 29) par son père Pierre de Luyrieux, 

son aieule Agnès de Montluel, son bisaïeul Guy de 

Montluel, jusqu'à ses trisaïeux Humbert de Montluel 

et Isabelle de Savoie. 

(31) Anselme VI, 699 (Joinville); d'Hozier, Armorial 

général de FrancB, registre V (Montbel). Dans les 

généalogies des familles de La Palu et Montbel 

données par Guichenon, on peut suivre l'ascendance 
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de Denise Bourgeois de La Palu par sa mere 

Georgette de La Palu, son 5 aieul Humbert de La 

Palu (fils naturel de Pierre de La Palu, qui était 

donc 5 aieul de Denise), ce 6 aieul, sa ? aieule 
B 

Jeanne de Montbel, sa 8 aieule Marguerite de 
N e 

Joinville, jusqu'a ses 9 aieux Guillaume de 

Goinville (neveu de l'historien de St Louis) et 

Jeanne de Savoie, mariés en 1293. 

(32) Guichenon, généalogie de Grillet] Révérend du Mesnil, 

312. 

(33) Guichenon, généalogie de Grilletj Revérend du Mesnil, 

312. 

(34) Guichenon, genealogie de Grillet. 

(35) Guichenon, genealogie de Grillet et de Bergier; 

Revérend du Mesnil, 81. 

(36) Guichenon, genealogie de Grillet, et Etat des fiefs. 

(37) Guichenon, généalogie de Grillet et de Malyvert; 

Révérend du Mesnil, 398-399; Jouvencel, 646-649. 

(38) Guichenon, généalogie du Puget; Foras IV, 426-430, 

généalogie de Pobel. Foras rapporte que deux filles 

de "noble Jean Vionnet" ont épousé deux freres de 

Jeanne de Pobel (femme de Pierre de Joly, Seigneur 

de Choin etc). 

(39) Guichenon, généalogie de Joly; Révérend du Mesnil, 

353. Guigue semble se tromper en disant (Guigue, 

264) que le fief de Choin fut acheté par la famille 

de Joly en 1630. On peut trouver d'autres 

renseignements sur cette famille de Joly, tels ceux 

donnés par St Mauris (tome 2), 550-»551, (tome 3), 

64, 71-72; Baux, Bresse et Dombes. 
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(40) Guichenon, généalogie de 3oly; Revérend du Mesnil, 

353. 

(41) Guichenon, généalogie de 3oly; Révérend du Mesnil, 

353: St Mauris (tome 3), 71; Foras IU, 426-430 

(Pobel); Baux, Bresse et Dombes, 70-71. 

(42) Guichenon, généalogie de Goly et du Puget; Foras 

IV, 426-430; Baux, Bresse et Dombes, 70. 

(43) Guichenon, généalogie du Puget et de Walyvert. 

(44) Guichenon, généalogie du Puget, de Malyvert et de 

Grolée; Revérend du Mesnil, 398-399 (Malyvert), 

427 (Meyria). 

Notes: Vulliard 

(i) Reverend du Mesnil, 703; Baux, Bresse et Dombes, 

33-34, 343. 

(2) Revérend du Mesnil 655; Poidebard, Armorial, 

205-205; Baux, Bresse et Dombes, 140, 255, 343, 349. 

(3) Chérin 137. 

(4) Chérin 137. 

(5) Révérend du Mesnil, 581. 

Notes: Bretonnier 

(1) Pernetti II, 272; Nobirulus. 

(2) Pernetti II, 272-274; DBF VII, 250-251; Bréghot du 

Lut et Pericaud, 49. 
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(3) Pernetti II, 272-274; DBF Uil, 250-251; Bréghot du 

Lut et Pericaud, 49. 

(4) Pernetti II, 274. 

(5) Tricou, 30. 

(6) Pernetti II, 274. 

(7) Tricou, 29. 

(8) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(9) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(10) Chérin 137; Nouveau d'Hozier 237. 

(11) Nobirulus, 16, 17, 62, 133; Salomon, Rhône I, 77. 

(12) Tricou, 29-30; Steyert, 16; Grand armorial 

manuscrit de 1696 etc, volume Paris I, 528; 

0. Meurgey de Tupigny, Armorial de la généralité 

de Paris (1965-1967) I, 79. 

Notes: La Porte 

(1) Chérin 137. 

(2) Chérin 137. 

(3) Chérin 137. Dans Nouveau d'Hozier 237 elle semble 

être appelée ''Anne Madeleine Clex". Il s'agit 

probablement d'une faute du copiste. 

(4) Chérin 137. 

(5) Chérin 137. 
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QUATRIEME PARTIE - LES SOURCES 

1 Sources manuscrites 

Archives départementales de la Manche, séries A et H 

(répertoires imprimés) 

Archives nationales (Paris): 

Archives coloniales, séries B, E et F 

Cour des aides: provisions d'offices et anoblissements 

Bibliothèque nationale (Paris): 

Cabinet de. d'Hozier 

Carrés de d'Hozier 

Chérin 

Français 32574 

Francais 32579 . 

Grand armorial manuscrit de 1696 etc 

Nouveau d'Hozier 

Pièces Originales 

Bundy (voyez Micoud, note 42) 

Cherveux: Plan du quartier de la Souffrière dB l'isle • 

Ste Lucie, avec toutes les divisions et réglements de 

chaque habitantybrdonnés par Monsieur de Micoud, 

brigadier des armées du roy, gouverneur de cette isle 

et lieutenant en second au gouvernement général des 

isles francoises du Vent de l'Amérique. Levé par 

Chervaux, arpenteur général des isles Martinique et 

Ste Lucie, ce 2 de janvier 1771. (Conservé aux 

Archives nationales (Paris), section outre-mer.) 

Minutes de notariats de Ste Lucie (conservés aux 
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Archives nationales (Paris), section outre-mer) 

Public record office (Londres): 

CD 253 . 

CO 257 

CO 258 

Recensements de la Martinique, 1654 etc (conservés 

aux Archives nationales (Paris), section outre-mer) 

Registres de la Cour Royale de Ste Lucie 

Registres de la Senéchaussée Royale de. Ste Lucie 

Registres paroissiaux de la Guadeloupe (conserves aux 

Archives nationales (Paris), section outre-mer) 

Registres paroissiaux de la Martinique (conservés aux 

Archives nationales (Paris), section outre-mer) 

Registres paroissiaux de Ste Lucie (la plupart des 

registres d'auant 1789 sont conservés aux Archives 

nationales (Paris), section outre-mer; d'autres sont 

conservés à Ste Lucie) 

Renseignements dictés par Madame Smith (voyez Micoud, 

note 43) 

2 Sources imprimées 

Adresse des planteurs et citoyens de l'Isle Sainte-Lucie 

à M. de Damas, gouverneur, et à l'assemblée coloniale 

de la Martinique (1791) 

G. Allard, Nobiliaire: de Dauphiné (1671) 

Annales des Antilles 13 (publication de la Societé 

d'histoire de la Martinique, 1966) 

Pere Anselme, Histoire généalogique et chronologique de 
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la maison royale de France, des pairs, grands 

officiers de la couronne & de la maison du roy, & des 

anciens barons du royaume (3 édition, 1726-1733) 

3. Baux, Nobiliaire du departement de l'Ain, XVII et 

XVIII siècles, Bresse et Dombes (1862) 

A. F. 3. Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de 

France (1843-1889) 

H. H. Breen, St Lucia historical, statistical and 

• descriptive (1884) 

C Breghot du Lut et M. A. Pericaud, Biographie lyonnaise. 

Catalogue des Lyonnais dignes de mémoire (1839) 

G. Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles francaises 

anciennes ou notables a la fin du XIX siècle (1903-

1929) 

R. de Clavière, Les assemblées des trois ordres'de la 

sénéchaussée de Beaujolais en 1789 (1935) 

L. de Colleville et F. Saint-Christo, Les ordres du roi"' 

(1924) 

S. Daney, Histoire de la Martinique depuis la 

colonisation jusqu'en 1815 (1846-1847) 

A. Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille 

et prénoms de France (3 édition, 1951) 

G. Debien, Ch, Frostin, F. Girod et 3. C. Nardin, Papiers 

des.Antilles 

A. Delavenne, Recueil généalogique.de la bourgeoisie 

ancienne (1 serie, 1954) 

A. Dessalles, Histoire générale des Antilles (1847-1848) 

Dictionnaire de biographie francaise, sous la direction 

de 3. Balteau, etc (1933- ) (D. B. F.) 

H. 3. F. Renault du Motey, Guillaume d'Orange et les 
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origines des Antilles françaises (1908) 

3. B. du Tertre, Histoire générale des Antilles (1667-

1671, réedition'de 1958-1959) 

E. A. de Foras, Armorial et nobiliaire de Sat/oie 

(1863- ) 

E. G. Garraway, St Lucia handbook,. directory and 

almanac 1902 

I. Guet, Les origines de la Martinique (1893) 

S. Guichenon, Histoire de Bresse, et de Bugey, Gex et 

. Valromey (1650) 

Guigue, Les fiefs de la Bresse (dans la Revue historique, 

nobiliaire et biographique, publiee par L. Sandret, 

Nouvelle série, tome 6 (1870-1871)) 

E. Hayot, Les officiers du conseil souverain de la 

Martinique et leurs successeurs les conseillers de 

la cour d'appel 1675-1830 (Mémoire de la Société 

d'Histoire de la Martinique) (1964) 

L. P. d'Hozier (et A. M. d'Hozier de Serigny), Armorial 

- générai de la France (1738-1768) 

H. dougla de Morenas, Grand armorial de France. Catalogue 

général des armoiries des familles nobles de France 

(continué par R. de Warren et A. Frantzen) (1934-

1952) " 

H. de Jouvencel, Assemblée de la noblesse de la 

sénéchaussée de Lyon en 1789 (1907) 

3. B. Labat, Voyages aux isles de l'Amérique (édition 

de 1931) 

F. A. Aubert de La Chenaye-Oesbois et Badier, 

Dictionnaire de la noblesse etc (réédition de 1863-

1876) 
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F. de Laroche Lacarelle, Histoire du Beaujolais 

et .des sires de Beaujeu, suivie de l'armorial de la 

province (1853) 

L. de La Roque, Armorial de la noblesse du Languedoc, 

généralité de Montpellier (1860) 

L. de La Roque et E. de Barthélemy, Catalogue de la 

noblesse des colonies (1865) 

P. F. Lebeurier, Etat des anoblis en Normandie (1866) 

3. Le Cocq d'Armanduille, Etude héraldique sur les 

familles nobles de l'ancienne généralité de Caen 

(1934) 

Lefort de Latour, Carte géométrique et géographique de 

l'isle Ste Lucie, dédiée a monseigneur le maréchal 

de Castries, ....... par ... Lefort de Latour, arpenteur 

- général breveté de sa majesté^ accompagnée de la 

Description générale et particulière de l'île;de 

Sts Lucie (1787, imprimée- en 1883) 

R. de Lurion, Nobiliaire de Franche—Comté (1890) 

Piançon, Notes sur les familles nobles résidentes à 

Valognes en 1698 (dans la Revue nobiliaire, héraldique 

et biographique, publiée par Bonneserre de St Denis, 

tome 1 (1852)) 

P. Heller, Armorial ;du Bordelais, sénéchaussées de 

Bordeaux, Bazas et Libourne (19D6) 

Nobirulus (pseudonyme de Louis Brun), Un coin de Rhône 

et Loire (1920) 

3. Pernetti, Récherches pour servir i l'histoire da Lyon, 

ou les Lyonnais dignes de mémoire (1757) 

J. Petitjean Roget^ Le Gaoulé.(1966) 

J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Iatouche, Personnes 

et familles à la Martinique (1983) ("PR et B-I") 
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W. Poidebard, Armorial des bibliophiles de Lyonnais, 

Forez, Beaujolais et Dombes (1907) 

A. Révérend, Annuaire de la noblesse de France 

(1890- ) 

E. Revérend du Mesnil, Armorial historique de Bresse, 

Bugey, Dombes, Pays de Gex, Valromey et Franc-Lyonnais 

(1872) 

G. de Rivoire de La Batie, Armorial de Dauphiné (1867) 

E. Rufz de Lavison, Etudes historiques et statistiques 

sur la population de la Martinique (1850.) 

R. de St Mauris, Etat de la noblesse de Bresse en 1697 

(dans la Revue nobiliaire, historique et biographique, 

publiée par L. Sandret, Nouvelle série, tome 2 

(1866) et tome 3 (1867)) 

E. Salomon, Les châteaux historiques du Farez etc 

(1916-1926) 

E. Salomon, Les châteaux historiques du Lyonnais et du 

Beaujolais (département du Rhone) (1936-1938) 

M. Satineau, Histoire économique et sociale de la 

Guadeloupe sous l'ancien re'gime (1928). 

A. Steyert, Armorial ge'néral du Lyonnais, Forez, et 

Beaujolais (1860) 

E. Tailiemite, Inventaire analytique de la correspondence 

ge'ne'rale avec les colonies, départ, serie B, 

1654-1715 (1959) 

A. Tessereau, Histoire chronologique de la Grande 

Chancellerie de France, tome premier (1710) 

3. B. Thounens, Almanach historique, chronologique etc, 

pour les colonies, année 1790 

3. Tricou, Armorial et répertoire lyonnais. (1965- ) 
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C. Pl. de Valous, Avec les "rouges" aux îles du V/ent, 

1790-93 (193D) 

L'abbé de Vertot, Histoire des chevaliers ... de 

S. Dean de Jerusalem (1772) 

C. Wells, The St Lucia pocket almanach and colonial 

directory 1852 

3 Autres sources 

Quelques sources supplémentaires^ manuscrites et 

imprimées, sont mentionnées dans les Notes. 
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ADDITIONS A L'ARTICLE MICOUD 

Page 5: Claude François Arme de Micoud devint Brigadier d'infanterie le 20 avril 1768, et Maréchal 
de Camp Ie ler mars 1780 (Almanach Royal, Année 1780, page 153; Annéel787, page 161). Sur la 
carrière de cet officier, voyez le 3e volume du Dictionnaire des Officiers Généraux de l'Armée Royale 
1763-1792 , du Colonel Bodinier, publié en 2014. 

Page l l , après la 5e hgne, insérez les paragraphes suivants: 
On a relevé, dans une liste des passagers embarqués à Nantes en juin 1787 sur le navire l'Aimable 

Chérie, à destination de la Martinique: "M. le Comte De Micoud, chevalier de St Louis, Mestre de 
Camp, 47 ans", accompagné de ses deux filles Anne Marie et Guillemine Désirée, âgées de 19 et 17 
ans, ainsi que leur femme de chambre Victoire Le Cointe, 23 ans, de Château Thierry, et un 
domestique, Joseph Michel, 36 ans, de Grenoble. 

A la Révolution M. de Micoud semble s'être laissé gagner par l'esprit nouveau. En 1790 il se 
proposa comme représentant de Sainte-Lucie à l'Assemblée constituante en France. Vers cette 
époque il fit un voyage pour affaires en Hollande où ff devait de fortes sommes à un négociant. Là il 
fut imprisonné. Selon certains c'est ce négociant qui le fit arrêter pour dettes. Selon M. de Micoud 
lui-même, il fut arrêté parceque les autorités hollandaises avaient intercepté un rapport qu'il avait 
préparé pour le gouvernement français sur les moyens de conquérir la Hollande. Après cinq ans de 
prison il fut libéré par la nouvelle "République Batave" agissant (toujours selon lui) sur les instances 
des autorités françaises. Après son retour à Paris il déposa, le 29 floréal An V (20 mai 1797) une 
demande de sa retraite militaire, dans laquelle il mit une liste de ses services depuis le 25 avril 1754, 
jour où il fut nommé Lieutenant au régiment de Rohan, jusqu'à la paix de 1783, moment où ff cessa 
d'être "employé comme Colonel en Amérique". Par Ia suite il demanda plusieurs fois d'être mis en 
activité comme Chef de Bataillon dans les armées de la République. Finalement se demande fut 
définitivement rejetée; cette décision lui fut communiqué le 22 pluviose An VII (15 février 1799). 
(Dossiers Micoud aux Archives Nationales Coloniales et aux Archives de l'Armée) 

Page 12, No 5: Après la mort de Victor de Vaux sa veuve épousa Louis François Eugène Janiere, 
docteur en médicine à Ia Guadeloupe, puis à Nantes. Le 21 novembre 1826 elle déposa son testament 
chez un notaire de Nantes; le 25 mars 1830 elle le retira. Elle mourut Nantes, sans postérité. (J M 
Loré, Les Dixièmes Glanes Antillaises dans le Notariat Nantais (2010), page 8; Renseignements 
dictés par Madame Smith etc [voyez la Note 43]) 

Page 13, le ligne: Paul de Micoud reçut le rang de Sous-Lieutenant le 10 août 1787, pendant qu'il 
était à l'Ecole royale militaire. (G d'Aviau de Terny [voyez plus loin dans ces Additions: Page 57, 
Note 50]) 

Page 13, 12e Hgne: Naissance de Marie Mathurine Pauline de Micoud: Bundy semble indiquer qu'elle 
naquit le 5 février 1806 et qu'elle lut baptisée à la Soufrière le 21 avril 1806 sous le seul nom de 
Marie. On a récemment retrouvé dans les registres de cette paroisse l'acte de baptême de 

"demoiselle Marie MaUirine Pauline (qui était très-malade) née le trente et un d'octobre de 
l'année mil huit cent douze, fille légitime de Monsieur Paul Claude Marie Demicoud et de 
demoiselle Marie Féhcité GuiJJernine Devaux mariés ensembles, habitans propriétaires de ce dit 
quartier ainsi que de l'habitation nommé Le Praslin au quartier de ce même nom . . . ." 

Marie, née en 1806, était donc une autre fille de ce couple; elle ne vivait plus en 1816. 

Page 50, Note 3: L'anobllssement de Pierre Antoine de Micoud fut enregistré à la Cour des Aides de 
Paris Ie ler juillet 1654. (L Sandret, Revue Nobiliaire etc, Nouvelle Série i n (1867), page 83) 

Page 50, Note 5: La confirmation de noblesse de Pierre Antoine de Micoud du 4 mai 1667 fut 
enregistrée à la Cour des Aides de Paris le 20 mai 1667. (Archives Nationales: Cour des Aides ZIA 
564) 

Page 53, Note !9: Une dépêche d'un autre Gouverneur général décrivant les mérites de M. de 
Micoud en mai 1765 a été publiée dans le livre d'E et R Bruneau-Latouche, Sainte Lucie (1989), page 
37. 



Page 55, Note 36: Ajoutez: 
Avant l'invasion de Sainte Lucie par les troupes britanniques en décembre 1778, Guy de Micoud 

avait transféré à sa femme, par acte du 25 novembre 1778, sa part dans la propriété de l'habitation du 
Praslin qui dépendait de la communauté de biens entre les époux. Selon cet acte, l'habitation 
comprenait, outre les deux terres ayant des superficies de 390 carrés et 70 carrés, les bâtiments et 
l'outillage pour fabriquer le sucre, les maisons et huttes des blancs et des noirs, les plantations de 
cannes et de vivres, le four à chaux, le canal pour l'eau du moulin, la poterie, les canots, les 
charettes, 30 boeufs, 27 mules, des chèvres et des moutons, et 100 esclaves. (Thomas Ferguson, 
History of the Estate in the Quarter of Praslin . . . . formerly the Property of the Baron de Micoud (1 
January 1927)) 

Page 55, Note 37: Ajoutez: 
Avant 1790 l'habitation était redevenue une sucrerie. Un inventaire de cette année donne 

quelques détails supplémentaires sur les bâtiments de l'habitation. Outre la maison où demeurait le 
gérant (la famille des propriétaires vivaient sur leur habitation de la Soufrière), ff y avait la fabrique 
du sucre (mesurant 118 pieds sur 80 pieds), le moulin (d'une longueur de 96 pieds), la rhumerie (44 
pieds sur 25 pieds), trois cases à bagasse (chacune d'une longueur de 100 pieds), une cuisine, une 
boulangerie, une cinquantaine de huttes pour Ies esclaves, deux hôpitaux, un cachot et un hangar à 
canots. Pendant les troubles des années révolutionnaires l'habitaion fut saccagée et les cultures 
incendiées, et en janvier 1797 la maison fut incendiée et complètement détruite. (L Shingleton Smith, 
MarnLku (2001), pages 27, 29, 34, 36) [A cette époque le pied de Sainte Lucie était de 0,324 mètre.] 

Page 57, Note 50: Ajoutez: 
G d'Aviau de Ternay, Les Cadets Gentffshoinmes de l'Ecole Royale Militaire de Louis XVI 

(2008). 

Page 58, Note 55: Voyez plus haut, Additions, Page 13, 12e figne (Naissance de Marie Mathurine 
Pauline de Micoud). 

Page 64, Note 43: Ajoutex: 
Nous savons par ailleurs qu'en mars 1608 le roi Henry LV, étant à ŒantiUy, donna des lettres de 

noblesse pour "Claude de la Platière, écuyer", qui avait servi le duc de Savoie qui l'avait honoré du 
titre de gentimomine ordinaire de sa maison. Ses armes seraient: d'argent au chevron de gueules 
accompasgné de trois anilles de sable. (L Sandret, Revue Nobiliaire etc, Nouvelle Série I (1865), 
page 221) 

Edward Devaux, né en 1905, passa une partie de sa jeunesse chez sa grandmère paternelle Corinne 
Boucher de Laguerre (Madame Emile Devaux) qui vivait alors dans une maison de la ville de Castries. 
H se rappelait avoir vu chez elle le portrait miniature et le sceau de Guy de Micoud, de qui elle était 
l'arrière-arrière-petitefïlle. Selon Thomas Ferguson le portrait fut détruit lors de l'incendie de la ville 
de Castries en 1927. Mais Edward Devaux affirmait que le sceau existe encore, ayant été donnée par 
Corinne à sa fille Lucie (Madame Ary Bourjac) avant l'incendie. D disait que vers 1950 il en avait 
parlé à Lytta Bourjac, la fille unique de Lucie, qui lui avait confirmé qu'elle possédait ce sceau. 


