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La famille PICOU et les débuts des Abymes puis de Pointe à Pitre
Hubert Auschitzky, Bernard Glotin, Bernadette et Philippe Rossignol

	La famille PICOU est connue dans l'histoire de Pointe-à-Pitre pour un long procès au moment du développement de la ville sur une partie d'un terrain dont elle avait la concession depuis l'époque où on se constituait le quartier des Abymes.
	Le premier du nom, Pierre, fils de Bertrand, venait de Donzac en Condomois (Tarn et Garonne, 82) (voir GHC p. 795). D'abord habitant de Saint-François, il s'était établi au Gosier après son mariage, le 11 août 1716, avec Anne GARET, native de ce quartier, fille de Guillaume et de Marguerite Élisabeth GEORGET. Il entrait ainsi dans une des premières familles de la Guadeloupe puisque, en 1664, était recensée au quartier de Rivière à Colas à l'anse à la Barque (toute la côte au nord des Vieux-Habitants) la famille de Guillaume Garet, 48 ans, Marguerite FAULQUE, 30 ans et leurs enfants Guillaume, 6 ans, Marguerite, 4 ans, et Yves, 2 ans, sur une habitation avec 7 nègres.
	En 1671, Marguerite Faulque est remariée avec Mathieu LENOIR, marchand né à Dieppe vers 1620, avec qui elle demeure au Grand Cul de Sac, avec quatre enfants, trois garçons et une fille, dont au moins trois sont de son premier mariage. Nous apprenons par le recensement de 1687 qu'elle était de la RPR : Religion Prétendue Réformée, autrement dit protestante. 
	L'aîné des enfants GARET, prénommé Guillaume comme son père, s'établit en Grande Terre, au Gosier, en épousant la veuve, catholique, de François Renard qui y était établi avec sa femme en 1671. Cette Marguerite Elisabeth GEORGET, née à Capesterre, est aussi d'une famille des débuts de la Guadeloupe : Pierre Georget et son épouse Agnès PICAULT, établis au début des années 1650 à Capesterre, étaient recensés en 1664 à la Montagne Saint-Louis avec trois filles et un fils, leur fille aînée étant déjà mariée, toute jeune, avec Nicolas TITECA. La fille suivante, Marguerite Elisabeth, recensée à 10 ans en 1664, se maria aussi très jeune puisque, en 1671, elle est recensée, comme nous venons de le dire, en Grande Terre, au Gosier, avec son époux François RENARD. Elle en eut au moins un fils et quatre filles. Même si le registre du Gosier est le plus ancien conservé de Grande Terre, il ne commence qu'en 1688. Plusieurs familles de Guadeloupe s'étaient installées en Grande-Terre une bonne quinzaine d'années avant.

Ascendance d'Anne GARET épouse PICOU

1 Anne GARET 
o ca 1684 le Gosier 	+ 1761/
x 11/08/1716 Le Gosier, Pierre PICOU, habitant de Saint-François, fils de Bertrand
2 Guillaume GARET
o ca 1657/58	+ 1723/
 3 Marguerite Elisabeth GEORGET
b 23/07/1653 Capesterre	+ 19/05/1723 le Gosier
ax François RENARD, marchand et habitant
(postérité RENARD voir fin de l'article)
4 Guillaume GARET
o ca 1615/16
x ca 1656
5 Marguerite FAULQUE
o ca 1634/38	+ 1693/
bx 1664/1671 Mathieu LENOIR
6 Pierre GEORGET
o ca 1623/24
ax /1647 Agnès Picault
bx 1664/1671 Marguerite CHAMPIGNY 
7 Agnès PICAULT
o ca 1634/35	+ 1664/71

La concession de terrains aux Abîmes

	Guillaume GARET (2), le père d'Anne, avait obtenu ou racheté une des premières (sinon la première) concessions officielles de terrains aux Abîmes en février 1675, puis le 30 octobre 1680. Le 14 mars 1699 il en demande et obtient une autre au tout début de la constitution de ce nouveau "quartier", afin de "consolider l'acquisition [qu'il avait] précédemment faite de la majeure partie de ces terres de divers particuliers à qui elles avaient été données par la compagnie des Indes occidentales au mois de février 1675." 
	Le 1er septembre 1705, il en obtient ou achète une autre encore et, le 26 mars 1722, il obtint concession d'autres terrains "pour étendre ses possessions jusqu'au rivage". Ayant ainsi constitué une importante habitation, il en vendit ou céda des parties à ses fils et ses gendres dont, le 25 août 1725, à son gendre Pierre PICOU et, en effet, si les aînés des enfants de Pierre et Anne sont baptisés au Gosier jusqu'en 1727, pour ce dernier baptême le père est dit habitant aux Abîmes et le dernier fils, Antoine, est baptisé aux Abîmes en 1730. 
	En fait, le nouveau quartier des Abîmes dépendait de la paroisse Saint-Louis du Gosier et pendant quelque vingt ans le curé du Gosier précise si les mariés ou les parents des baptisés sont du quartier du Gosier, des Abîmes ou de la Pointe d'Antigue (plus tard Mancenillier puis Petit-Canal : tout le nord-est de la Grande-Terre). 
	Sur le "plan figuratif des Grandes Abismes" daté du 26 mars 1722, qui figure dans la collection Moreau de Saint-Méry (F/3/223) on lit les noms de tous les concessionnaires de terre et, parmi eux : Guillaume Garet fils; les "mineurs et equopartageurs" de feu Yves Garet; Garet père représentant Georget; Godemart fils représentant Garet; Du Pavillon représentant Garet; Picou représentant Garet; Garet père.
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