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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

transmis par Henriette Guillet à Marie-Claire Yonner : Les origines de la famille CICÉRON (p. 3600-3605)

D’après le livre de Gaston Laurencin « Histoire de Champier et de sa région » (mairie de Champier) :
« Jean-Baptiste CICÉRON, baptisé le 22 mai 1702 à Champier (Isère, 38), avait pour l'époque une solide instruction. Selon les notes de son petit-fils, il serait fils d'un président du parlement de Grenoble ; il appartenait certainement à une famille de notables puisque sa mère, Laurence LAURENCIN, fut ensevelie dans l'église même de Champier et que les parrains & marraines des enfants de la famille sont toujours choisis parmi les notables de Champier (Danthon, Serlin).
	Il aurait quitté le séminaire de Grenoble en 1711 et serait parti comme volontaire avec Duguay-Trouin à la campagne du Brésil en 1711. Il fut ensuite corsaire contre les Anglais à Saint-Domingue puis s'installa à la Guadeloupe où il fit souche en 1759. Après avoir fait fortune, il s'installa à Bordeaux où il fit construire un hôtel particulier dont les balcons en fer forgé portent les initiales CG (probablement Cicéron -Guadeloupe).
	Jusqu'au dernier du nom de Cicéron de la Guadeloupe, sénateur décédé en 1928, tous les descendants ont fait partie du parlement et de la robe. En 1784 son fils se fit recommander pour une place de procureur auprès du ministre. Les lettres de recommandation conservées aux archives nationales sont toutes signées de personnages appartenant à l'entourage intime de la reine Marie-Antoinette : la princesse de Savoie-Carignan, la princesse de Lamballe, le prince d’Hénin, le comte de Crussol, de Talaru-Chalmazel, etc. Il y est nommé "Monsieur Cicéron" (d'après Alain Graff. Paris 1969). »
	L'acte de mariage atteste de façon indiscutable que Jean-Baptiste Cicéron est le fils de Jean et Laurence Laurencin.
	Voilà tout ce qui est noté sur le document qui m’a été transmis, d’après des recherches faites en 1979 mais sans sources précises.

NDLR
	Marie-Claire Yonner, en nous transmettant ces informations, nous demande qui, au cours de recherches, aurait trouvé les prestigieuses lettres de recommandation mentionnées plus haut et si quelqu’un a entendu parler de cet hôtel particulier à Bordeaux. Elle connaissait la tradition familiale du corsaire (une « notice » manuscrite qui doit dater du XIXe siècle) mais fait remarquer que, corsaire à 9 ans, c’est un peu jeune… Jean Baptiste Cicéron a très bien pu commencer comme corsaire mais sûrement pas avec Duguay-Trouin à la prise de Rio de Janeiro ! Ou alors il s’agissait de son père, aussi prénommé Jean Baptiste ?
 	Elle nous précise que, recherche faite en Dauphiné, Jean Baptiste Cicéron (père), né le 27/04/1667 à Nantoin (canton de La Côte Saint André ; les paroisses de Nantoin et Champier ont registres communs entre 1670 et 1700), s’est marié le 03/05/1689 dans la commune proche de Mottier avec Laurence Laurencin qui y était née le 25/06/1670.

	Les témoins, parrain et marraine de Jean Cicéron, baptisé le 22 mai 1702 à Champier, sont illettrés (contrairement à ce qu’écrit Gaston Laurencin).

	Le sénateur décédé en 1929 n’est pas le « dernier du nom » de la Guadeloupe puisque le père et la grand-tante (née à Trois Rivières, 101 ans) de Marie-Claire Yonner vivent toujours et que d’autres grands-oncles et tantes sont décédés bien après 1929.

	Nous en profitons pour corriger une erreur répétée en page 3600, que personne ne nous avait signalée : le remariage de Jean Baptiste Cicéron avec Marguerite Barbe Argoise est du 26 avril 1746 (et non 1745). La première épouse est d’ailleurs décédée le 15 septembre 1745.

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philipe Rossignol : La famille CICÉRON (p. 3600-3605)

Nous avons relevé sur les microfiches de la série EE les titres des dossiers (aux ANOM, non consultés) de la famille CICÉRON : Série EE 497, n° 23 à 29.

23 : Cicéron Adolphe, de la Guadeloupe, candidature à un emploi militaire
24 : Cicéron Adolphe [p. 3603, 1a.3.3.5], fils de Jean Jacques, demande un office de notaire à la Guadeloupe
25 : Cicéron Marie Dieudonné Adolphe [p. 3603, 1a.3.3.5.2], notaire à Pointe à Pitre 1878
26 : Cicéron, Jean Jacques [p. 3601, 1a.3.3], né au Moule le 11/11/1770, avoué à la Guadeloupe 1793, délégué du commissaire puis commissaire du Directoire exécutif, 1798-1802, notaire à la Guadeloupe 1800-1815
27 : Cicéron Jean Jacques [p. 3601, 1a.3], procureur, notaire royal, second substitut du procureur du roi à la Guadeloupe, 25/04/1771
28 : Cicéron, avoué à Saint-Pierre [p. 3601, 1a.3.1.1], demande l’abolition du droit de patente des avoués près la Cour royale de Saint Pierre 1829
29 : Cicéron Auguste [p. 3602, 1a.3.3.3], fils aîné de Jean Jacques notaire au Moule Grande Terre, chirurgien à la Guadeloupe 1818, demande une place de chirurgien du roi à la Pointe à Pitre 1819.
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