	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
Page 4466	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 180 : Avril 2005
4566

4565

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

+ 03 d 04/01/1822 Pointe à Pitre, maison de sa mère aux Abimes, environ 3 ans; déclaré par François Renard, propriétaire, 59 ans, et Jacques Picou Prémarés, habitant , 58 ans
7 François Amour PICOU DELISLE
o 01 b 27/09/1771 Abîmes; p Antoine François Delisle; m Elisabeth Eulalie Renard
8 Marie Nicole (Marie Scholastique au décès) PICOU DELISLE
o 19 b 30/01/1773 Abîmes (au nom de Delisle seul); p Georges Nicolas Mamiel Duboulaine, ancien capitaine d'infanterie; m Marie Scholastique Picou
+ 12/10/1853 Layrac canton d'Astaffort, Lot et Garonne, veuve Miquel, 84 ans
(+) 15/10 Bordeaux, cimetière de la Chartreuse
x 09/05/1791 Pointe à Pitre quartier des Abîmes, Alexis MIQUEL, médecin du roi au département de la Grande Terre, habitant des Abîmes, fils de + Jean Antoine, négociant à Rieupeyroux en Rouergue, et Cécile BRUNET
o 11/02/1756 Rieupeyroux (Aveyron)
+ 13/06/1838 Agen (Lot et Garonne, 47), 82 ans 4 mois 2 jours
9 Pierre Félicité dite Félicie PICOU DELISLE
o 09 b 24/04/1774 Abîmes; p Pierre François Picou; m Françoise Hélène Félicité Renard
+ 25/08/1848 Agen (Lot et Garonne, 47), rue Porteneuve n° 4, 74 ans
(+) 27/08 cimetière de la Chartreuse à Bordeaux
x 18/02/1800 Saint-Pierre le Mouillage (Martinique) messire Joseph Gaspard Gilbert ASSOLENT d'ESTIVE, écuyer, capitaine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, demeurant île de la Dominique, fils de messire Guillaume François, écuyer, et Marguerite FILLASSIER (voir GHC p. 749)
o Agen paroisse Saint-Étienne
ax 09/06/1795 Le Carbet (Martinique) Anne Renée FILLASSIER de SAINT-GERMAIN, fille de Louis Alexandre et Jeanne Louise BUDAN
+ 27/12/1795 Saint-Pierre le Mouillage, 22 ans

Les Picou et Picou Delisle pendant la Révolution

	Sur la liste des "personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires", on trouve aux Abymes : Picou Prémarais (2.4), planteur; Picou Bélance, planteur, mort (2.3); Picou de Lîle, planteur et conseiller, au fort (6.2).
	Sur la liste des émigrés de la Guadeloupe signée Lebas, de brumaire an 4 figure, à "Pointe à Pitre et Gosier" : Miquel et sa femme (6.7), Picou Prémarais (2.4).
	Sur celle provenant des archives de Victor Hugues (postérieure) figurent, au Port de la Liberté (nom révolutionnaire de Pointe à Pitre), les mêmes "Miquel et sa femme" ainsi que veuve Picou delisle (6), Picou delisle cadet (6.4 ?), mademoiselle Picou delisle (6.3) aînée, Jne Flixie Picou delisle (6.9).
	La majorité des membres de la famille a donc quitté l'île. Dans le recensement de l'an IV (1796), on ne trouve plus, aux Abymes, que Amédée Picou (6.6), habitant, 25 ans, sur l'habitation sucrière familiale séquestrée "Delisle" et, à côté, la veuve Soubiès, Anne Antoinette (2.2), qui se donne ou à qui on donne 30 ans alors qu'elle en a 40, avec son fils de 12 ans, Antoine Pierre Soubiès. Sa fille naturelle reconnue et donataire Antoinette Picou, qui donnera lieu à un procès avec les héritiers Picou en 1835/41, n'est pas encore née.

	En l'an X, la famille fait partie de ceux qui rentrent en Guadeloupe, "invités" par le Consulat à le faire s'ils voulaient récupérer leurs habitations, et dont les chefs de famille prêtent serment de fidélité au gouvernement. Sur la liste, en fructidor X (septembre 1802) figurent, sans doute rentrés ensemble, Alexis Miquel, docteur en médecine, 45 ans (6.7) ainsi que Jacques Pierre Picou, 40 ans (2.4), et François Nicolas Picou Delisle, 38 ans (6.2), représentant donc chacune des deux branches et tous deux célibataires. 
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Annexe

Généalogie RENARD : que de filles !

	La famille RENARD suit au début un chemin parallèle à celui des PICOU, du Gosier aux Abîmes, mais s'en différencie ensuite en abandonnant les Abîmes pour le Port Louis.

1 François RENARD
marchand et habitant
x Marguerite Elisabeth GEORGET, fille de Pierre et Agnès PICAULT
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