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de Claudie Delorge-Guilhon : La famille CICÉRON (p. 3600-04 et 3631)

	Je n'ai plus en ma possession les archives de Germaine Gourssies (p. 3631) et n'ai pas enregistré toutes ses recherches. Les dernières générations sont surtout établies d'après des correspondances, vœux de nouvel an, lettres de condoléances et félicitations, souvent sans dates.

	Voici ces éléments sur les enfants d'Anacharsis CICÉRON et Irma BLANCHARD (1a.3.3.4) :
- 1 Sophie Anaïs est née le 29/10/1826 au Moule et son mari, Jean Joseph BLANCHARD, est mort le 25/04/1892 à Pau; leur postérité est éteinte;
- 2 Clara, née en 1832 et décédée à Pau en 1905, et son mari François de BRAGELONGNE, qu'on nommait plutôt VERSIGNY, ont eu au moins quatre filles, célibataires, Anaïs, Irma, Louise et Suzanne, et un garçon, Joseph, qui eut trois enfants de son premier mariage avec Mlle de BOILE et au moins six de son second avec Louise DU CHEYRON DU PAVILLON;
- 3 Jean Jacques serait mort à Paris;
- 4 Marie, sa sœur, serait morte à Paris en 1932, ayant eu de son mari Eugène GRAFF, quatre enfants dont Antoine et Anne;
- 5 il y aurait eu un autre enfant, Eugène, mort sans postérité. 

de Marie Claire Girard (transmis par Isabella Cabre) : La famille CICÉRON (p. 3600-04 et 3631)

	Ma grand-mère Marie Josèphe CICÉRON (o 01/07/1901 Trois Rivières + 15/01/1985 Paris) était un des neuf enfants de 
Marie Jean Jacques Olive Léon CICÉRON (o 18/08/1867 Le Moule) x Marie Henriette Julie SARGENTON ( o 10/02/1872 Petit-Canal).
Ses grands-parents étaient Jean Jacques Léon CICÉRON, polytechnicien, et Marie Émilie GUYOT mais je n'en sais pas plus et ne sais pas comment les rattacher à la généalogie publiée.
D'après ma grand-mère, le sénateur Adolphe CICÉRON (1a.3.3.5a.2) était son oncle.

NDLR
Si vous avez les noms, dates et descendances des huit frères et sœurs de votre grand-mère, nous serions heureux de les publier.

de Claude Thiébaut : La famille CICÉRON (p. 3600-04 et 3631)

Un CICÉRON était membre du conseil colonial de la Martinique lors du tremblement de terre de 1843 en Guadeloupe. Quel est son prénom, quelles sont ses dates de naissance et décès et comment le rattacher à la généalogie publiée (est-il descendant d'Ambroise, 1a.3.1 ? ) ?
de Pierre Baudrier :   Le marquis de BOUILLÉ 
(p. 1249)

Lisant dans GHC (p. 1223) une question sur la publication des « Mémoires » du marquis de Bouillé, je note qu’aux pages 413-414 de The American Historical Review. Volume XV, October 1909 to July 1910. Number 2. January, 1910, figure un compte rendu par Fred Morrow Fling de : Souvenirs et Fragments pour servir aux Mémoires de ma Vie et de mon Temps, par le Marquis de Bouillé (Louis-Joseph-Amour), 1769-1812. Publ. pour la Société d'Histoire Contemporaine par P.-L. de Kermaingant. Tome II, Mai 1792-Mars 1806. (Paris, Alphonse Picard et Fils, 1908, pp. 598).
Le rôle du marquis de Bouillé dans la fuite du roi est évoqué dans l’article : Czouz-Tornare (Alain-Jacques).- Les Régiments Suisses au service du Roi dans les départements de l'Est au début de la Révolution, 1789-1792, Annales de l'Est, 1994/n° 2-3, pp. 103-136.
Signalons une longue citation d’une lettre du marquis de Bouillé à Malouet, datée de La Martinique, 18 juin 1798, extrait reproduit dans une Chronique de la Revue Historique de la Révolution Française et de l’Empire, 1915, pp. 174-6. Il s’agit d’une lettre proposée à la vente par le cabinet d’autographes Noël Charavay. 

de Bruno Devictor : Famille GARCIN p. 3591

Je viens de lire le résumé sur les Garcin et la Martinique. Je descends directement des Garcin et mon arrière-grand-mère est née à la Martinique.
Voici une anecdote :
En faisant des recherches, entre deux trains, aux A.D à Marseille sur le mariage Garcin x Cauvin, dont je connaissais l'année et le jour, je consulte le microfilm et je vais directement au mariage Garcin, je fais une photocopie que j'emporte pour la lire à tête reposée chez moi. Quelle n'est pas ma surprise de constater que l'épouse n'était pas Fanny Cauvin. La fois d'après, je recommence l'opération et j'élimine le premier couple, je fais une photocopie, toujours du mariage le même jour. Là aussi, ce n'était pas la bonne épouse. Je reprends le registre et je trouve enfin le mariage Garcin x Cauvin. A ce moment là, je me suis rappelé que mon grand-père m'avait dit que les trois Garcin, tous trois officiers de marine marchande, s'étaient mariés le même jour.
	Le peintre ROUX a fait plusieurs marines sur les bateaux que commandait et peut-être affrétait, le père de "Fanny", Honoré Cauvin, toutes ces marines, représentent des bateaux se rendant aux Antilles. Je pense que le gendre a dû s'installer aux Antilles suite aux affaires de son beau-père.

	Cette famille Garcin que j'ai étudiée est originaire de Cannes et ce avant 1680 et elle est venue à Marseille vers 1750.
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