Page 4552	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	
Page 4603	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 183 : Juillet-Août 2005

4547

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

5 Jean Marie Noël PICHEVIN
o 02/07 b 25/12/1777 Fort-Royal
+ 29/11/1778 Fort-Royal
6 André Rose Dubreuil PICHEVIN
sous-commissaire de la Marine, maire de Fort-de-France, chevalier de la Légion d’Honneur
o 03/07 b 09/08/1784 Fort-Royal
+ 04/02/1850 le Lamentin
x 19/06/1820 Trinité, Jeanne Marie Lise HOSTEN, fille de Jean HOSTEN LAMOTHE et Marie-Anne BONNEVILLE LASOURCE
o 08/08/1795 Trinité 
b 23/10/1795 Gros-Morne
+13/06/1875 Fort-de-France
d’où postérité

Descendant de Jean PICHEVIN 
et Louise THUILLIER
(3.1.1.3.2b)

1 Marie-Louise PICHEVIN

Notes :

1. Dans la Marine de Louis XV, les officiers bleus sont, selon J. Aman, « ceux qui, sans avoir de brevets, font cependant fonction d’officiers sur les vaisseaux, frégates, flûtes et autres bâtiments ». Ils n’ont pas de grade dans le Corps de la Marine dont ils ne font pas partie, et retournent en général, après la mission qui leur a été confiée, à leurs occupations antérieures. Mais certains d’entre eux peuvent être intégrés définitivement dans la Marine. Les officiers bleus, assez rares jusque là, apparaissent en nombre vers 1745 (J. Aman Les officiers bleus dans la marine française au XVIIIème siècle).
2. Comme indiqué plus haut, cette indication tirée du dossier de Jean Pichevin paraît erronée.
3. J. Aman Les officiers bleus dans la marine française au XVIIIème siècle p. 132
4. Francis Castex Jean-Joseph Gimat de Sourbadère, gouverneur de Sainte-Lucie. Bulletin de la Société Archéologique, historique […] du Gers, 4ème trimestre 1981
5. Toute information sur l’existence de ce camp serait bienvenue…

Principales sources

Archives départementales de la Martinique, grâce à l’amicale et efficace collaboration de Christian Blondel la Rougery
Archives municipales de Bordeaux
Archives départementales de la Gironde (6B-414)
Archives Nationales Série Marine C/7/246, C/6
Archives Nationales Série Colonies C/8a/103 
Service Historique de la Marine CC7 Alpha 1980
J. Aman, Les officiers bleus dans la marine française au XVIIIème siècle, 1970
Ronald Deschênes, Jacques Kanon, 
http://groups.msn.com/JacquesKanon 
« Journal Précis de ce qui s’est passé de plus intéressant en Canada, depuis la nouvelle de la flotte de M. Canon, tenu par Jean-Claude Panet, ancien notaire à Québec » publié à Montréal en 1866.
« Journal du siège de Québec du 10 mai au 18 septembre 1759. Publié et annoté par Aegidius Fauteux, bibliothécaire de Saint-Sulpice » Québec 1922

EN FEUILLETANT...

La France généalogique n° 231, avril 2005
(voir p. 4477)

- Les archives de Paris
- "La semaine du feu", Paris 21-28 mai 1871, vue par François Chaplet (1812-1890) : furent incendiés, entre autres, l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice, d'où des pertes irréparables pour les recherches généalogiques sur des ancêtres parisiens ! Le CEGF tente d'y remédier en dépouillant le minutier central au CARAN et les études de notaires aux archives de la Seine. N'hésitez pas à proposer votre aide.


Génésis-Guadeloupe n° 28, janv.-fév. 2005
(voir p. 4413, 4511)

- Prise de la Guadeloupe par les Anglais en 1759 Claudine Goussard et Yvon Le Villain : chapitre VIII de l'Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour
- Les galiotes à bombes ou bombardes Claudine Goussard
- Arbre généalogique famille EGGIMANN Nadia Sargenton-Callard
- Famille Jean AUDEBERT Yvon Le Villain
- Henri SIDAMBAROM
- Baillif, élections municipales 1871-1912


La Gazette des archives
Revue de l'Association des Archivistes Français
n° 197, 2005-1
9 rue Montcalm, 75018 Paris
http://www.archivistes.org

- Pour une mémoire partagée : pistes pour un projet caribéen d'accès aux sources de l'histoire des Antilles Dominique Taffin
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