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

	Le 3 février 1848, à Cayenne, se marie le sieur Marie François Antoine dit PICHEVIN, marchand et propriétaire, domicilié à Cayenne où il est né le 16 août 1791, fils de demoiselle Rose dite MONACH, propriétaire domiciliée en cette ville, consentante (Me Voisin, 05/01/1848), avec demoiselle Angélique LAVENTURE, sans profession, domiciliée en cette ville où elle est née le 25 juillet 1828, fille de demoiselle Marie Madeleine Ursule Laventure, décédée à Cayenne le 31 octobre 1843, procédant avec le consentement de ses grands-parents, le sieur Jasmin Laventure et Adélaïde son épouse, propriétaires domiciliés en cette ville (Me Voisin, 05/01/1848).
	On aura remarqué la grande différence d'âge entre les époux.
	Ils reconnaissent et légitiment leur fils, Hippolyte Ferdinand, né le 13 mars 1847 et inscrit à Cayenne le 27 mai suivant.
	Les témoins sont : Louis Pierre Jean Nicolas Merlet, 28 ans, propriétaire, Julien Charron, 39 ans, tonnelier et propriétaire, amis du futur; Joseph Adolphe Baux, 51 ans, négociant, et François Alphonse Claude, 49 ans, propriétaire, amis de la future, tous domiciliés en cette ville.

	Outre le fils né avant le mariage, les époux Pichevin eurent au moins une fille, Lydie, née le 20 novembre et déclarée le 18 décembre 1857. Le père, négociant, avait alors 66 ans et l'enfant est née en la maison paternelle, rue chaussée Sartines n° 3.

	Lydie PICHEVIN s'est mariée, toujours à Cayenne, le 9 octobre 1875 (elle n'avait donc que 18 ans), avec monsieur Joseph DAVID, coiffeur, domicilié à Cayenne mais né à Condom (Gers) le 30 octobre 1847, fils légitime de monsieur Louis David, postillon, et de dame Marie SIÈRE, décédée le 11 juillet 1851 à Paris (consentement du père devant Me Jean François Alexandre Lamothe, à Condom, le 1er août 1875). Le père de Lydie était décédé à Cayenne le 22 février 1874 et elle demeurait avec sa mère.
Les témoins sont : Marie Luc Émile Darredeau, 30 ans, négociant, beau-frère de l'épouse, Arnaud Dupron, 48 ans, limonadier, Paul Riamé, 35 ans, propriétaire, et Adolphe Joseph Damianthe, 25 ans, négociant.

	Les époux David eurent cinq enfants, Alice (née le 8 juin 1876, qui sera pharmacienne à Cayenne et qui épousera Marie Luc Charles BELBÈZE), Louise, Marie, Emma et Julie. 
	Mais, le 29 décembre 1892, à la demande de Lydie, sage-femme, fut prononcé le divorce. 
En effet :
- "le sieur David, qui, dans un précédent voyage en France, avait fait la connaissance d'une écuyère nommée Rosine, quitta de nouveau la colonie le 12 avril 1888, soi-disant pour effectuer la vente d'un placer qui lui appartenait en partie;
- n'ayant pas les moyens d'effectuer ce voyage, le sieur David persuada la demanderesse d'hypothéquer sa part et celle de son frère pour une somme de 10.000 F avec laquelle il partit;
- arrivé en France, il renoua immédiatement ses relations avec la dénommée Rosine, dépensa, tant aux courses que pour l'entretien de sa maîtresse, l'argent qu'il n'avait pu se procurer qu'en grevant le seul avoir de sa femme;
- il ne s'occupa nullement de cette affaire de placer, qui n'avait été qu'un prétexte, de sorte que le terrain fit retour au Domaine;
- pendant son séjour en France, non seulement le sieur David ne subvint point aux besoins de sa femme et de ses enfants mais encore la demanderesse, qui croyait toujours son mari occupé à une affaire qui devait assurer l'avenir de ses enfants, se privait de tout et trouvait moyen d'économiser sur le peu qu'elle gagnait de quoi envoyer du linge et de l'argent à son mari. Cet homme dénué de sens moral dépensait cet argent à entretenir sa maîtresse."

	Joseph David n'ayant pas constitué d'avoué, malgré les avis insérés dans les Petites Affiches de Paris et le journal de la colonie, le divorce fut prononcé au profit de Lydie qui obtint la garde définitive des enfants.

	Après cette séparation, Lydie eut un autre fils, Léon Pichevin. Elle mourut à 78 ans, en décembre 1935, et elle fut enterrée en présence d'une foule nombreuse et reconnaissante car, pendant longtemps seule vraie sage-femme de Cayenne, elle avait mis au monde la plupart des enfants de la ville.

	En effet, à 33 ans, seule et chargée de famille, elle avait suivi des cours et obtenu son diplôme de sage-femme le 23 juin 1891, avec les félicitations du jury. 

	La découverte de Pasteur était peu connue en Guyane; Lydie David en eut l'initiation et c'est grâce à elle que le tétanos infantile, le "mal de mâchoire", qui faisait tant de victimes parmi les nouveaux-nés, disparut de la colonie. Le docteur Devèze, qui prononça le discours sur sa tombe, a calculé qu'elle avait procédé, en 40 ans, de 1891 à 1932, à 7.500 accouchements. Voici un extrait de son discours : "Madame David était infatigable. On la voyait un peu partout, dans notre soleil de plomb de midi, dans les nuits noires de l'hivernage, trempée par les pluies diluviennes, alors que nos vieux réverbères à pétrole éclairaient à peine nos rues d'une flamme falote.
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