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Les premières générations de la famille CICÉRON
(famille de notaires de Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Jean Baptiste CICÉRON était originaire du Dauphiné, de "Champire paroisse St Antoine en Dauphiné" d’après son remariage en 1745 (le premier est antérieur à 1739, début des registres conservés du Moule) et de "Vienne en Dauphiné" d’après déclaration à son décès en 1782 où on le dit âgé d’environ 84 ans. Il a donc dû naître à l’extrême fin du XVIIe siècle à Champier, petite commune de 800 habitants à l’heure actuelle, à une quarantaine de km à l’est de Vienne : on y trouve bien encore des CICÉRON à l’heure actuelle et l’un d’eux demeure "clos Saint-Antoine" (recherche minitel) ! Si certains d’entre vous descendent des CICÉRON et font la recherche d’ascendance en Dauphiné, qu’ils nous tiennent au courant des résultats. 
	Le père du premier guadeloupéen se prénommait Jean Baptiste, comme lui, et il est décédé avant 1745 ; sa mère s’appelait Laurence LAURENCIN.
	Il s’établit au Moule et il était assez important pour être marguillier en charge en 1742 ; on le dit négociant à Bordeaux en 1768 ; Il se maria deux fois et si sa première épouse mourut à trente ans, probablement en couches, après lui avoir donné au moins quatre enfants, dont un seul fils avec postérité, la seconde, qui éleva ces enfants, lui donna une fille, Ursule, qui eut postérité de ses deux mariages, et un fils qui mourut à quatre ans. 
	Deux des enfants d’Ursule épousèrent les enfants de sa sœur et de son frère consanguins. C’est ce dernier, Jean Jacques, avocat en parlement, substitut du procureur du roi en Grande Terre, notaire royal de Guadeloupe et dépendances, qui est le premier d’une lignée de cinq notaires.

	Dans les dossiers Personnel des Colonies E 82 on trouve celui de Jean Jacques, en 1784-1785. Il est alors "ci-devant procureur du roi en la sénéchaussée du Moule" et demande la place de sénéchal à Pointe-à-Pitre, vacante par le décès de M. HOUÉ, car, après avoir exercé plus de vingt ans divers emplois dans le barreau de la Guadeloupe, il vient d’éprouver, par la suppression de la sénéchaussée du Moule "une espèce de réforme". Mais la place vacante sollicitée est accordée à M. DUBUC de SAINT-OLYMPE pour le dédommager de celle de la Grenade perdue par la restitution de l’île. 

	M. (de) BÉBIAN appuyait sa requête de Paris en octobre 1784 en disant que CICÉRON est son beau-frère (Joseph BÉBIAN avait épousé Félicité MICHAU, sœur de l’épouse de Jean Jacques) qu’il a dix enfants et qu’il est presque sans fortune. En mars 1785, le gouverneur et l’intendant écrivent au ministre que CICÉRON est revenu en Guadeloupe (ses registres de notaire s’interrompent du 26 mars 1783 au 1er mars 1785 ce qui doit correspondre à son voyage en France), qu’ils envisageaient de le nommer lieutenant de juge à Pointe-à-Pitre mais qu’ils ont reçu des renseignements désavantageux sur lui : reproche dans l’exercice du notariat, mécontentement du procureur général quand il était son substitut au Moule etc. En août 1785 Cicéron proteste en affirmant qu’il n’y a aucun grief précis contre lui. Nous n’avons pas retrouvé son décès qui a dû suivre de quelques mois cet échange, ses registres se terminant fin 1785.

I Jean Baptiste CICÉRON
négociant à Bordeaux en 1768 au mariage de son fils et en 1770 au baptême de son petit-fils
o ca 1699 Champier en Dauphiné, paroisse St-Antoine (38, Isère)
+ 14/04/1782 Le Moule, environ 84 ans, habitant du quartier
ax Marie Perrine LANGLOIS (peut-être fille de Jean et Jeanne RAPION)
o ca 1715
+ 15/09/1745 Le Moule, environ 30 ans
bx 26/04/1745 Le Moule, Marguerite Barbe ARGOISE, fille de + François et + Marie LEGROS
(opposition du sr Maillard au remariage, levée par ordonnance de M. Thibaut, juge de Ste-Anne, le 23/04/1745) 
o Ste Anne
ax 11/07/1724 St François, Louis ARSONNEAU, fils de Louis et Marguerite RUILLIER
o ca 1701 St-François
+ 21/07/1743 le Moule, 41 ans

II Descendance de Jean Baptiste CICÉRON
ax Marie Perrine LANGLOIS
bx 1745 Barbe Marguerite ARGOISE

1a.1 Marie Jeanne CICÉRON
o /1739			+ 22/05/1808 Le Moule
Inventaire après décès Me Langlois 28/06/1808
ax 07/02/1758 Le Moule, Jean Vincent SALMON, fils de Jean et + Marie RABOUIN
o Gémozac diocèse de Saintes (17, Charente Maritime) ca 1735
+ 18/08/1766 Le Moule, habitant de la paroisse, 31 ans ; a "renoncé aux erreurs de Calvin" et reçu tous les sacrements
Cm 9 2 1778 Me Langlois
bx 9 2 1778 Le Moule, Étienne DUC, fils d'Etienne, bourgeois, et Françoise DISSARNE ou d'IZARN
o Cahors en Quercy, N.D. de la Daurade
+ 1789/1805 (! Me Langlois 1 ventôse XIII, 20/02/1805)
Séparés de corps ! Me Mercier 22/11/1789
Sans Postérité
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