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Famille RICOU : descendance d’un Angevin à la Désirade
Bernadette et Philippe Rossignol

(08-21 RICOU (Guadeloupe), 
avec éléments de réponse en NDLR)

	Le 15 janvier 1771, en l’église Saint-François de la Grande-Terre, se marie François RICOU, natif de la paroisse Saint-Maurice d’Angers, fils de François et Marguerite Robireau. Il demeure à Saint-François et épouse une native du lieu, Victoire FORTIN, fille de Pierre, habitant, et Catherine DUVAL.

	Les FORTIN sont une ancienne famille de la Guadeloupe, qui trouve son origine dans un sergent normand, Jacques Fortin, époux d’une picarde, Marie Colin, qui avaient eu au moins neuf enfants à Capesterre entre 1664 et 1672, dont Charles, le grand-père de Victoire.
	Pour se marier, les parents de Victoire, veufs l’un et l’autre, avaient dû faire lever par le juge de Sainte-Anne l’opposition formée par les parents de Pierre Fortin, opposition déclarée non valable par ledit juge mais dont nous ne connaissons pas la cause. Le 30 novembre 1752, toujours à Saint-François, Pierre FORTIN, habitant et fils de Charles et Elisabeth BOURGEOIS, veuf de Marie Catherine AUGER (mariage le 01/10/1730), avait donc enfin épousé Catherine DUVAL, née vers 1717, fille de feu Louis et Anne GUESNON et veuve de Jean-Baptiste SIMON (mariage le 28/04/1739). Retenons le nom de son premier mari car nous allons le retrouver.

	Revenons au couple RICOU. Douze ans après le mariage, le 26 août 1783, naît à Saint-François leur fils unique, baptisé le 16 septembre et prénommé Jean François mais qui sera connu ensuite sous le seul prénom de François, comme le père et le grand-père angevin. Et deux ans après, le 16 décembre 1785, François Ricou meurt, à 47 ans, suivi le 7 août 1786 par sa veuve Victoire Fortin, 31 ans. Leur fils se retrouve donc orphelin très jeune. Orphelin, mais pas abandonné : en 1796, lors du recensement révolutionnaire, à Saint-François, qui est devenu alors Égalité, « François Ricout [sic], neveu », vit avec Jean Baptiste SIMON, habitant, son épouse Marie VANGOUTE et les filles du couple, Anne Rose et Marie Noëlle. 
	Jean Baptiste SIMON, fils de premier mariage de Catherine DUVAL future épouse RICOU, avait en effet épousé à Saint-François le 8 novembre 1774 Marie Noël VANGOUT, qui était native de la Désirade.
	Il n’est donc pas étonnant que ce soit à la Désirade qu’on trouve au XIXe siècle la suite de l’histoire RICOU.

	Le 7 juillet 1812, François RICOU s’y marie et régularise ainsi une situation, les époux déclarant alors que « d’après l’habitude qu’ils avaient eue de vivre ensemble depuis 3 ans sur la promesse qu’ils s’étaient faite de s’épouser, il est issu de leur fait et œuvre deux enfants garçon et fille » qu’ils légitiment et dont la naissance est enregistrée le lendemain du mariage.

	François Ricou a alors 29 ans. Il épouse Marie Thérèse Elisabeth POULLIN qui en a 27 et qui est domiciliée au quartier du Souffleur. Comme ceux de son mari, ses parents, François Poullin et Thérèse Bernard, sont décédés et elle-même est veuve de Jean Christophe DALLY, natif de Bulligny en Meurthe et Moselle, fils de Christophe et Françoise PIERRET, qu’elle avait épousé le 3e jour complémentaire de l’an IX (20/09/1801). Elle n’avait que 16 ans et lui 37 et il était commissaire du gouvernement et commandant militaire à la Désirade.

	Les témoins du mariage de 1812 sont Louis Charles François Poullin, 34 ans, et Jean Joseph Poullin, 22 ans, le premier frère consanguin et le second frère germain de la mariée ; Emery Martiny, 48 ans, commissaire commandant de la Désirade, et Etienne Dévarieux.

	Après les deux enfants Ricou légitimés au mariage de 1812 naissent neuf autres enfants puis les parents, habitants au quartier du Souffleur de la Désirade, meurent, avant d’atteindre la cinquantaine : d’abord Marie Thérèse Elisabeth, à 43 ans, le 3 mai 1828, au quartier de la Grande Anse, maison de la demoiselle Trouvé (déclaré par Jean Jacques Pic, 43 ans, son beau-frère et Monvillier Poullin, 31 ans, son neveu) ; puis François, à 47 ans, le 31 octobre 1830, maison de la dame veuve Jean Joseph Robert au Souffleur (déclaré par le beau-frère Jean Jacques Pic et par son cousin François Poullin fils, 29 ans).

Les enfants de François RICOU 
et Marie Thérèse Elisabeth POULLIN

	C’est le début du XIXe siècle et il s’agit donc d’actes de naissance mais, à la Désirade, le père tient à déclarer les noms des parrains et marraines de ses enfants, qu’ils soient ou non présents à la déclaration de naissance. 

	Tous actes à la Désirade sauf mention contraire.

1 François RICOU
habitant propriétaire au Souffleur, île de la Désirade
o 11/03/1810, légitimé le 07 et déclaré le 08/07/1812 ; p Jean Joseph Poullin, oncle maternel ; m Marie Joseph Saint-Auret son épouse, tante d’alliance, habitants du Souffleur
+ 28/10/1841, dans sa maison d’habitation au Souffleur, 31 ans
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