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Jean PICHEVIN, lieutenant de frégate, capitaine de port aux Antilles

3.1.1.4 Jean PICHEVIN
maître-voilier
o 1704/1708
x 05/02/1737 Sainte-Croix, Jeanne DUBREUIL, fille de Jean, maître-bourrelier, et Pétronille MAILHERES
o 03/05/ b 04/05/1717 Sainte-Croix
et 2 autres enfants sans alliance connue

Jean PICHEVIN (3.1.1.3)
x 1737 Jeanne DUBREUIL

Au moins 15 enfants dont :
3.1.1.3.1 Pétronille PICHEVIN
b 06/11/1738 Sainte-Croix
+ 29/03/1754 Saint-Michel
3.1.1.3.2 Jean PICHEVIN 
o et b 29/10/1739 Sainte-Croix
+ 27/12/1797 Anse la Raye, Sainte-Lucie
ax 27/1/1767 Fort-Royal de la Martinique, Eléonore MARIETTE, fille de Jean-Baptiste, marchand à Fort-Royal, et Rose AMY
o 25/09 b 16/10/1748 Fort-Royal 
+ 25/05/1785 Fort-Royal 
bx Louise THUILLIER
3.1.1.3.13 Guillaume PICHEVIN
capitaine de navire
b 12/10/1754 Sainte-Croix
x 17/09/1784 Sainte-Croix, Jeanne GAUDRIC

Fils aîné d’une nombreuse famille, Jean Pichevin a sans doute appris le métier de son père, maître-voilier. Son dossier d’officier de marine, conservé aux Archives Nationales, contient différentes versions, tardives et parfois fantaisistes, de ses états de service. Selon l’une d’elles, le 10 août 1755, Jean Pichevin entre dans la Marine : il est employé dans le port de Rochefort jusqu’au 23 mars 1758. A cette date, il embarque, comme « officier bleu » (1), sur une flûte du Roi (La Marie ou La Pomone sont citées dans deux documents) en partance pour Québec. 
Mais cette version est très vraisemblablement fausse, car le nom de Jean Pichevin n’apparaît pas dans les rôles d’équipage des deux bâtiments cités. 
En réalité, ce n’est pas comme officier dans la Marine Royale qu’il va partir pour Québec, mais comme voilier sur la frégate Le Machault : il embarque à Bayonne sur ce bâtiment le 29 décembre 1758, et appareille de Bordeaux pour le Canada le 22 mars 1759, sous le commandement de Jacques KANON, qui a été chargé d’affréter et de commander une flotte de secours pour approvisionner les troupes françaises en vivres et munitions. Mais cette flotte reste une flotte civile. 

Lorsqu’elle arrive à Québec, le 17 mai, l’escadre anglaise commence à assiéger la ville. Aussitôt, la flotte de Kanon est réquisitionnée pour participer à la défense, et notamment pour travailler à la construction de brûlots, d’une batterie flottante et de six « carcassières », chaloupes à voiles et à rames lançant des boulets creux destinés à mettre le feu aux vaisseaux anglais. Ces carcassières seront livrées au mois de juin, Jacques Kanon en commande une, Jean Pichevin une autre. Ces carcassières se révèleront efficaces pour harceler les Anglais, si l’on en juge par les témoins du siège. Mais, comme chacun sait, le siège de Québec s’achève le 13 septembre 1759 par la bataille de la plaine d’Abraham, la mort de Montcalm et la reddition de la ville.
Jean Pichevin, qui a été grièvement blessé, est fait prisonnier et envoyé en Angleterre, d’où il reviendra à une date que nous ignorons. Après, semble-t-il, un séjour à Rochefort, il décide de gagner la Martinique. On peut supposer que son départ est postérieur au traité de Paris qui met fin à la guerre de Sept Ans le 10 février 1763 et permet la restitution à la France de la Martinique, occupée par les Anglais depuis février 1762. 
Jean Pichevin s’installe à Fort-Royal, où il réside pendant les 15 années suivantes. Désigné dans certains actes d’état civil comme marchand, négociant ou bourgeois, il sert au moins pendant une partie de cette période dans les bâtiments du Domaine du Roi : ce sont des bâtiments de servitude ou de charge, appelés bateaux ou pataches, appartenant à l’Etat et placés sous l’autorité du gouverneur des îles (et non sous celle du commandement de la station navale), et ils ont pour mission de faire du cabotage, de contribuer à l’approvisionnement des îles et de servir de garde-côtes.

Jean Pichevin épouse le 27 janvier 1767 Marie Françoise Eléonore MARIETTE, native de Fort-Royal où son père, décédé, était marchand. Les témoins sont Pierre Timothée LE CAMUS, et TAILLANDIER, tous deux procureurs au Conseil supérieur, les sieurs RONDEAU, commis au bureau des Domaines, et ALINGRIN.

Ascendance de Eléonore Mariette

2 Jean-Baptiste MARIET (ou MARIETTE)
marchand au Fort-Royal
o ca 1707 Fort-Royal		+ 06/05/1759 Fort-Royal
x 14/11/1729 Fort-Royal
3 Marie Rose AMY (ou LAMY)
o ca 1711 Fort-Royal
+ 27/05/1797 Fort-Royal (86 ans)

4 Jean-Baptiste MARIET
habitant au Fort-Royal
+ avant 1729
x avant 1707.
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