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La famille PICHEVIN de Guyane et Madame DAVID, sage-femme

Que de fois ne l'ai-je rencontrée, à mes débuts, dans l'obscurité de ces rues, trottant allègrement de son petit pas balancé, allant, le sourire aux lèvres, ouvrir les portes de la vie aux petits êtres qui lui devenaient chers."
	En outre, écrit Rodolphe Robo, "auprès des familles déshéritées, elle remplissait, à ses frais, le rôle des assistantes sociales d'aujourd'hui, offrant discrètement des vêtements aux nouveaux-nés et à leurs frères et sœurs."

	L'État reconnut son activité par diverses distinctions : la Médaille d'or du dévouement du ministère de la Colonie en 1921; la croix de chevalier de la Légion d'Honneur le 10 janvier 1933 (première Guyanaise et deuxième Française); la médaille de vermeil de la Société parisienne de sauvetage le 23 avril de la même année.
	Une rue de Cayenne porte son nom, la rue David-Pichevin

NDLR
Ce qui précède est la synthèse de divers documents que nous a communiqués Raymond Belbèze, qui serait heureux de recevoir tout complément, d'ascendance ou autres.

NOUS AVONS REÇU

de Georges Crescenzo : son Mémoire pour le diplôme d'université d'anthropologie soutenu le 13 octobre 2001 à la faculté de médecine de Marseille (cf. p. 3397 et résumé en p. 3418) :

Parenté biologique - parenté sociologique
en système esclavagiste
à la Martinique du XVIIe au XIXe siècle

	Mémoire de 110 pages, très bien présenté, avec illustrations de bonne qualité, dont certaines en couleur, et plusieurs tableaux, dont six de généalogie. 
	Les quatre personnages exemplaires de cette étude de familles de Case-Pilote, Saint-Esprit, Le Prêcheur, Fort-de-France, sont Charlotte LAMARRE (1914-1976), "chaînon terminal"; Renée de LA MARE (1680), "première métisse"; Catherine BOURGEOIS (1729-1810), "l'alliée de la Guadeloupe", qui représente une endogamie raciale blanche pendant deux siècles; Marie Rose ARSÈNE puis ARSENEC (1793-1879), "matrone du groupe servile", qui est représentative de la filiation matrifocale.
	Au-delà de l'aspect très technique de plusieurs pages et du vocabulaire de spécialiste, qui peuvent dérouter le lecteur, on reste admiratif devant le travail effectué et les sources utilisées, et très intéressé par plusieurs analyses et observations.
 
SITES INTERNET

	Plusieurs de nos adhérents ont ouvert un site.
Allez y faire un tour. 
Signalez-nous d'autres sites intéressants les Antilles et la Guyane.

Pierre Frustier sur la famille CLERMONTHE
http://www.kawax.com/clermonthe

Emmanuel Boëlle sur la famille Chauviteau :
http://membres.tripod.fr/chauviteau

Nathalie Asquier sur ses  ancêtres martiniquais
http://ma-genealogie.org/asquier

et aussi sur la famille DORMOY
http://www.Dormoy.com

sur Joséphine et d'autres familles martiniquaises
http://pauillac.inria.fr/~ddr/gene.en.html

http://www.histoire.org/revolutionfr/articles/
rambaud/agathe_de_rambaud.htm
	Vous y trouverez la biographie d'Agathe Rosalie de RAMBAUD-MOTTET, née le 10/12/1764 à Versailles (St-Louis), épouse (1785) d'André de RAMBAUD et fille de Louis Melchior MOTTET, commissaire de la Marine, et de Jeanne LE PROUX de LA RIVIÈRE, sœur de David dont il a été question à plusieurs reprises dans nos colonnes (p. 3232-34; 3266). 
	André RAMBAUD, le mari d'Agathe, avait été aide de port à la Martinique en 1764 alors que son beau-frère, PLÉVILLE LE PELLEY (cf p. 3035), était capitaine de port à Fort-Royal. Son frère aîné, Jean Michel RAMBAUD (cf. p. 3268), était aussi au Fort-Royal et passa à St-Domingue où sa fille épousa le baron de GÉNÉRÈS 
	André de RAMBAUD mourut en 1789 à Gorée, où il était avec le chevalier de BOUFFLERS.
	Agathe est (mal) connue pour avoir été gouvernante du Dauphin, le futur Louis XVII. Veuve à 25 ans, elle vécut jusqu'en 1853 et reconnut en Naundorff l'enfant qu'elle avait élevé.
	Guy de Rambaud, le talentueux auteur de ces recherches et de ce récit de 26 pages, prépare un article pour le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines et recherche informations et copies de documents sur ces familles.

http://www.ouacabou.org
consacré à la bibliographie archéologique dans le bassin des Caraïbes, recense plus de 4800 références à ce jour en ce qui concerne l'archéologie tant préhistorique qu'historique. Ouacabou est une association loi de 1901 dont le but est l'étude et la promotion de l'archéologie dans les Antilles. Domiciliée en Martinique, elle est constituée d'archéologues, de chercheurs et d'étudiants.
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