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d'Yvain Jouveau du Breuil : A la recherche de l'origine des JAHAM (p. 3693-95)

Dans La Berrantille N°2, Généalogie et histoire de la famille Guischard (épuisé) :

Marie GUISCHARD, fille de Jehan, marchand et bourgeois de La Rochelle (famille protestante) et de Perette GALLOUET
b La Rochelle 16 avril 1568, + /1632
x Jehan de VERPRÉ, + /1632
Source : Manuscrit 350 Jourdan; registre des criées (bibliothèque municipale de La Rochelle)


de Claude Florentin : Navires armés à Saint-Malo pour les Antilles (p. 3650-51)

En 1703, la frégate Le Marquis d'O, ayant pour capitaine le sieur Bernard PERRONNE de KERVILLE et pour second capitaine Jacques Louis Perronne, frère aîné du précédent, tous deux natifs de Saint-Malo, étaient autorisés à aller en course (archives de port maritime, Brest).
Dans la publication de Guy Nicolas, on voit que Le Marquis d'O a effectué une campagne en Martinique en 1714-15. Est-il possible de connaître les noms de l'armateur et du capitaine ?


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille CICÉRON (p. 3666; question de Claude Thiébaut)

La famille CICÉRON établie en Martinique a peut-être un lien avec celle de Guadeloupe mais nous ne pouvons pas l'affirmer.
Jean Louis Porry nous indique que Louis CICÉRON, père de Rose qui épousa un PORRY, était de Grenoble (on se retrouve en Dauphiné). Mais peut-être est-il né à Grenoble de la famille guadeloupéenne dont une branche serait retournée dans le Dauphiné d'origine à l'époque révolutionnaire.
En effet, dans "209 familles…", à l'article PORRY, Eugène Bruneau-Latouche et Chantal et Philippe Cordiez donnent les prénoms complets de ce Louis, qui doit être le membre du conseil colonial de Martinique recherché :
Rose Victoire Joséphine Cicéron, née à St-Pierre le 16/04/1822, était fille de Louis Marie Ambroise Dieudonné, avocat avoué, conseiller colonial, membre du conseil municipal de St-Pierre et propriétaire en cette ville (partage des biens entre ses deux filles en 1871), et Louise Dominique Jeanne Anaïs FRIGIÈRE. 
Ce "Louis Marie Ambroise Dieudonné" pourrait très bien, en effet, être "Ambroise", p. 3601, 1a.3.1.1, fils d'Ambroise et Victoire ARTAUD.


de Marie Claire Girard-Yonner : La famille CICÉRON (p. 3600-04, 3631 et 3666)

Voici les prénoms des enfants de Jean Jacques Olive Cicéron. Les années de naissance sont exactes mais celles des décès sont approximatives (à 1 à 2 ans près), communiquées par ma grand-tante Marie Yvanne âgée de 92 ans. 
1 Louis CICÉRON
o ca 1891 	+ enfant, Guadeloupe
2 Léonie CICÉRON
o 19/09/1893 	+ 31/09/1973 Guadeloupe
x Louis SARGENTON-CALLARD 
o 1886 	+1971
d'où 9 enfants 
3. Christian CICÉRON
habitant en Guadeloupe 
o 1895 	+ ca 1960 sans héritier
4. Harry CICÉRON
o 1896 	
+ 1912 Brest, d'un coup de froid, à l'école de la Marine
5. Hervé CICÉRON
o 1898 
+1917 Belgique (il faisait partie de l'armée canadienne)
6. Josèphe Marie Émilie CICÉRON  (ma grand-mère) 
o 01/07/1901 
+ 21/01/1985 Paris, où arrivée en 1922
x Marcel Silas GIRARD 
o 11/09/1904 	+ 1993 Paris
7. Léon CICÉRON
o 1904 	+ ca 1918-1919, d'insolation
8. Marie Yvanne CICÉRON
o 08/03/1908, orpheline à 1 an
a vécu en Martinique, puis partie en métropole en 1925
x Raymond LEGER +1954
d'où postérité

J'aimerais beaucoup pouvoir rattacher cette branche CICERON à celle publiée dans le bulletin.
Encore un détail : Jean Jacques Olive aurait été enfant unique, son père Jean Jacques Léon, veuf, se serait remarié avec une anglaise.
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