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

de frégate pour la campagne en 1779, qui fut chargé des fonctions de lieutenant de port à la Grenade en 1780, puis de capitaine de port à Sainte-Lucie. Il avait sensiblement plus de cinquante ans lorsqu’il parvint à se faire titulariser en qualité de sous-lieutenant de port par brevet en date du 1er janvier 1789. » (3)

Il bénéficie manifestement de la confiance de Gimat, qui établit des notes élogieuses à son égard et le propose à deux reprises pour la croix de Saint-Louis, devenue en janvier 1791 la Décoration militaire. Ce sera même la dernière correspondance officielle de Gimat : « Le 2 août 1792, il envoie sa dernière correspondance au Ministère. […] Le prétexte de cette ultime correspondance est la transmission d’une requête formulée par un officier âgé, nommé Pichevin. Celui-ci, atteint par la limite d’âge après 37 ans de services, commandant le port de Castries, n’a cependant pas dépassé le grade de sous-lieutenant. Il demande deux choses : la promotion au grade de lieutenant et l’attribution de la Croix de Saint-Louis, qui lui aurait été promise autrefois en raison d’une conduite courageuse au feu. Gimat transmet donc avec l’attestation suivante : " Depuis que le gouvernement de Sainte-Lucie m’a été confié, M. Pichevin, sous-lieutenant de port, n’a cessé de remplir ses fonctions avec zèle et exactitude. Son entier dévouement au bien de la chose publique et les services qu’il a rendus dans toutes les circonstances où il a été employé le rendent susceptible de mériter de Sa Majesté l’avancement qu’il sollicite ". L’éloge que Gimat décerne à ce vieux marin pourrait être son propre éloge, toujours ardent à servir l’intérêt général, et se référant toujours à l’autorité du Roi, à huit jours de sa suspension, à cinq semaines de la chute de la Royauté» (4)

En effet, le général RICARD est désigné comme gouverneur de Sainte-Lucie, et l’arrivée de Lacrosse à Sainte-Lucie en décembre va entraîner dans la tourmente révolutionnaire aussi bien Gimat que son collaborateur. Gimat quitte Sainte-Lucie (il trouvera la mort en juin 1793 après une tentative de débarquement à la Martinique) ; et la dernière trace de Jean Pichevin est une lettre datée de Kingstown (île Saint-Vincent) le 17 janvier 1793 adressée à l’ex-gouverneur de Béhague, lui-même en exil à Kingstown.

Selon une lettre de son fils André-Dubreuil, il semble que Jean Pichevin soit revenu à Sainte-Lucie, comme pilote d’une frégate anglaise lors du débarquement de 1794.
	Il meurt dans des conditions mal établies : ses ayants droit présenteront, le 2 pluviôse an XI (22 janvier 1803), une requête au Président du tribunal de première instance de Sainte-Lucie pour établir un acte de notoriété, en l’absence d’acte de décès. Ils expliquent que « le citoyen Pichevin, leur père, beau-père et mari, est décédé en cette île Sainte-Lucie le 27 décembre 1797 ; à cette époque, les troubles qui existaient en cette colonie l’avaient forcé à se retirer à l’anse La Raye dans un camp qui était sous le commandement du citoyen Guillete (5).
Les suppliants désirant constater la mort dudit citoyen Pichevin leur père, beau-père et mari, et attendu qu’à l’époque de son décès il n’y avait aucun curé à cette colonie, que conséquemment ils ne peuvent point retirer son extrait mortuaire… »

Descendants de Jean PICHEVIN 
et Eléonore MARIETTE
(3.1.1.3.2a)

1 Jean-Baptiste PICHEVIN
volontaire de la Marine, lieutenant de vaisseau, officier de la marine marchande
o 12b 30/03/1769 Fort-Royal
+ 05/07/1836 Le Havre (Seine Maritime, 76)
x 19/08/1793 Paimbœuf (Loire-Atlantique, 44) Marie-Thérèse DEVARNEAU, fille de François et Jacquette LE PELLETIER
b 28/04/1775 Saint-Brévin-les-Pins (44)
d’où :
1.1 Eléonore Hyacinthe 
o 13/05/1799 Nantes (44)
b 24/05/1800 Frossay (44)
1.2 Madelius Rose 
o 15/07/1802 Nantes

2 Marie Rose PICHEVIN
o 02/05 b 25/05/1771 Fort-Royal
+ 07/07/1772 Fort-Royal

3 Fortuné André PICHEVIN
o 13b 30/07/1772 Fort-Royal
+ avant 1809
x Anne SAULNIER de la HAULIÈRE
d’où 3 enfants dont un seul connu :
3.1 André Fortuné PICHEVIN
en vie en 1834

4 Rose Françoise PICHEVIN
o 19/09 b 07/10/1774 Fort-Royal
+ après 1821
ax avant 1797 Pierre Philippe LA COMBE, habitant du quartier de la Soufrière (Sainte-Lucie), fils de Bernard, chirurgien et de Marie Jeanne AMY d’où 
4.1 Marie Rose Françoise LA COMBE
o 15/03/1799 Fort-de-France
4.2 Marie Rose Sophie LA COMBE
o 29/08/1808 Fort-de-France
bx 1816/1819 Jean-Baptiste Jonas HAREL, capitaine de navire, négociant au Fort-Royal, fils de Jean-Baptiste et Françoise HERUBET
ax Marie Rose SEGUIN
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