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La famille PICOU et les débuts des Abymes puis de Pointe à Pitre

nouvelle ville du "Morne Renfermé" (future Pointe à Pitre), le jugement décidant dédommagement pour les Picou sous forme d'une rente annuelle de 20 sols par pied carré par les concessionnaires, ce qu'ils refusèrent, donnant lieu à un nouveau jugement qui réduisit la rente à 10 sols; nouveau refus. En 1769 le comte d'Ennery, gouverneur, décida d'acheter, pour en faire don à la nouvelle ville, les 11 carrés de terre litigieux, se réservant l'emplacement du Morne Renfermé ou morne dit Picou pour bâtir l'hôtel du gouvernement. Mais quand les habitants de Pointe à Pitre réclamèrent la propriété de ce morne, les héritiers Picou devenus majeurs protestèrent de nouveau, arguant que la vente de 1769 avait lésé leurs droits alors qu'ils étaient mineurs. Le 17 février 1790, le Conseil supérieur tranchait entre les habitants de Pointe à Pitre, représentés par Thouluire-Mahé, et "les sieurs Picou frères", à propos des onze carrés de la donation de 1769, en décrétant que les premiers étaient autorisés à "fouiller et escarper le morne dit Picou objet de la contestation pour en employer les déblais à tous comblements nécessaires" et en décidant que, "après que ledit Morne Picou aura été aplani et nivelé, il y sera réservé un emplacement pour bâtir l'hôtel du gouvernement." Au temps de Victor Hugues, le Morne Renfermé, puis Picou, puis du Gouvernement, devenu place de la Victoire, demeurera le siège des autorités.

	Le long procès entre les héritiers de Pierre Picou et les habitants de Pointe à Pitre ne se terminera qu'en 1825 !

La branche PICOU DELISLE puis de L'ISLE
Antoine (6) x 1760 Marie Scholastique RENARD

1 Antoine François PICOU DELISLE
o 03/02 b 13/03/1761 Abîmes; p François Renard, grand-père maternel; m Anne Garet veuve de Pierre Picou, grand-père paternelle
+ jeune ?
2 Antoine Nicolas (puis François Nicolas) PICOU DELISLE puis de LISLE
conseiller au conseil souverain de la Guadeloupe
juge au tribunal de la Guadeloupe en 1810
o 30/12/1763 b 25/01/1764 Abîmes; p Nicolas Néron Morangé; m Marie Anne Renard, tante maternelle
+ 09 d 10/01/1835, Bordeaux, rue Mably n° 25, 72 ans, rentier, célibataire, ex président (sic) de la dite île Guadeloupe
(+) 11/01/1835 cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, caveau Picou de l'Isle (c'est dans son tombeau, surmonté d'une énorme colonne tronquée, que sont inhumés les Picou Delisle, Miquel, etc.)
3 Marie Scholastique PICOU DELISLE
o 01/01/1765, ondoyée à la maison pour cause légitime 04/02/1765, b 24/08/1766 Abîmes; p Pierre Jacques François Renard, oncle maternel; m Anne Antoinette Picou, cousine germaine
+ 04 d 05/11/1817 Pointe à Pitre, environ 45 ans; sur l'habitation du médecin Miquel, son beau-frère
4 Pierre Nicolas PICOU DELISLE
o 27/07 b 24/08/1766 Abîmes; p Laurent Nicolas Barbotteau, capitaine commandant le quartier du Port Louis; m Françoise Antoinette Renard épouse Stivenson
5 Louis PICOU DELISLE
o 25/08 b 2/09/1767 Abîmes; p Louis Hourticq Duchardon, habitant de ce quartier; m Marie Louise Renard épouse de M. Barbotteau, capitaine commandant le quartier du Port Louis
+ 27/07/1772 Abîmes, 4 ans
6 Thomas Amédée PICOU DELISLE 
habitant propriétaire au quartier des Abymes et capitaine de dragons de la milice (! au décès)
b 31/10/1769 Abîmes; p Thomas Stevenson, habitant de la paroisse; m dlle Praxèle Renard
au recensement de l'an IV, réside sur l'habitation sucrière séquestrée Delisle aux Abîmes (Amédée Picou, 25 ans)
membre du conseil de fabrique de Saint-Pierre et Saint-Paul en 1804/1814 (Amédée Picou Prémarest; in La ville aux îles)
+ 08 d 09/03/1818 Pointe à Pitre, décédé maison de Mme Girardeau rue d'Arbaud; déclaré par Jacques Pierre Picou habitant au quartier des Abymes et François Renard propriétaire demeurant en cette ville 
x 26 nivôse XI (16/01/1803) Abîmes, Anne Françoise Eugénie CARRÈRE, fille de Dominique et Catherine MASCOU
o 27/09 b 07/12/1780 Pointe à Pitre
(+) 02/09/1856 cimetière de la Chartreuse à Bordeaux
d'où au moins :
6.6.1 Marie Eugénie PICOU
o 14/09 d 27/11/1812 Pointe à Pitre habitation du père aux Abymes 
6.6.2 Marie Louis PICOU
o 20/12/1814 d 09/02/1815, Pointe à Pitre (Abymes) 
6.6.3 Marie Louise Françoise PICOU
o 28/02 d 21/03/1816 Pointe à Pitre (Abymes) (et de nouveau déclaré le 22/06/1818 par la mère, veuve, avec sa sœur ci-dessous)
6.6.4 Marie Julie Clémence Isaure PICOU
o 11/08/1817 d 22/06/1818 Pointe à Pitre (Abymes); déclaré par sa mère, veuve (signe Ve Amédée Picou) avec François Nicolas Picou de Lile, 52 ans son beau-frère (signe Picou Delisle) et Jules Caussade, négociant, 24 ans
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