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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-112 CICÉRON (Guadeloupe)
Je désirerais offrir à mon père son arbre généalogique d'ascendance maternelle, CICÉRON. Mais je ne possède que ces quelques éléments :
Ma grand-mère, Josèphe Marie Émilie Cicéron, est née le 08/07/1901 à Trois Rivières, fille de Marie Jean Jacques Olive, habitant propriétaire, et Henriette Julie SARGENTON, domiciliés à Trois Rivières
	M-C. Yonner
NDLR
La famille SARGENTON a été présentée en réponse à la question 95-43 (DOMÉAN) en page 1447-48. On y trouve au Moule, le 25/06/1891, le mariage de Marie Julie Henriette SARGENTON (et donc son ascendance) avec Marie Jean Jacques CICÉRON, né au Moule le 18-18/1867, fils de Jean Jacques Léon et de Marie Émilie GUYOT.
Plusieurs membres de GHC descendent de ces familles et pourront sans doute répondre. 
Le patronyme Cicéron apparaît parfois dans les pages de GHC mais comme notaire (Jean-Jacques au Moule, 1777-1824; Adolphe père, à St-François puis au Moule 1840-1872; Adolphe fils, à Pointe-à-Pitre, 1878-1900; source DPPC Notariat, cf. GHC p. 3397 et 3443).
Pour notre part, si nous avons constitué les premières générations de la famille Cicéron en Guadeloupe, depuis Jean Baptiste, marguillier au Moule, et ses deux épouses Marie Perrine LANGLOIS et Marguerite Barbe ARGOISE, nous ne connaissons ni son origine (les registres du Moule antérieurs à 1739 ont disparu) ni sa postérité au-delà du début du XIXe siècle... et nous ne pouvons pas faire de recherches avant longtemps au CARAN.
02-113 GASPARD, CHARBONNÉ, RANCOGNE (Guadeloupe,19e-20e)
Ayant écrit et publié en mars de cette année un premier roman sur la recherche des origines (Secrets, mensonges et omissions, par Ariane Mickael Mitchell) je souhaite maintenant écrire l'histoire romancée de ma grand-mère, qu'on disait très belle, femme moderne et libérée pour l'époque où elle a vécu, mais je n'ai que peu d'éléments, que voici et que je voudrais enrichir et compléter.
Marie Adélaïde Gabrielle GASPARD
distributrice des postes
o 16 d 17/12/1879 Basse-Terre, fille de Charles, 36 ans, habitant domicilié rue de Bas de Bourg, et Marie Céphyse Léontine CHARBONNÉ, 30 ans
ax 03/06/1910 Trois Rivières, Victor Hippolyte GOBERT, fils de + Jean Baptiste Auguste, charpentier à Basse-Terre, et + Marie Olive COIPEL, (+ 28/07/1878 Trois-Rivières)
o 18/08/1859 Gourbeyre
+ 13/08/1913 Trois-Rivières
déclarent et reconnaissent 
1a.1 Antoinette Clotaire Gilberte Raphaëla
o 07/04/1909 Sainte-Anne; reconnue par sa mère le 03/06/1909 Sainte-Anne
Cm Me Cabuzel Pointe-à-Pitre, 03/06/1921
bx 23/07/1921 Grand-Bourg de Marie-Galante, Saint-Louis dit en famille Charles CAZALIS, habitant propriétaire, fils de + Julien Gauché et Euphémie LACAVÉ
o 02/09/1869 Saint-Louis de Marie-Galante
Témoins du mariage de 1921 : Auguste Cazalis, 54 ans, habitant, frère de l'époux, et dame Irénée Palanque, 38 ans, demeurant au Lamentin, sœur de l'épouse
)( 23/03/1922 Marie-Galante
Si ma mère a été reconnue par Victor Hippolyte GOBERT lors du mariage de 1910, il n'en était pas le père, le vrai père serait, selon les dires mais sans preuve aucune, un de RANCOGNE, famille originaire de Rancogne près de La Rochefoucauld en Charente, dont une branche aurait émigré au XVIIIe siècle vers les Antilles (Guadeloupe, St-Domingue). 
	A. Michel
NDLR
Si nous avons des éléments sur les ancêtres des deux époux de votre grand-mère, en revanche nous ne savons rien des GASPARD et CHARBONNÉ. 
En outre nous ne pouvons pas faire de recherche sur microfilm après 1870 (fin du microfilmage) et, de toutes façons, le CARAN étant fermé pour travaux pour très longtemps encore, nous ne pouvons pas vous aider directement. Il est par ailleurs impossible de faire des recherches dans les actes d'état civil et de notaires de moins de cent ans.
Cependant certains lecteurs de GHC connaissent peut-être vos ascendants.
Au CAOM d'Aix en Provence, vous pourrez consulter l'état civil jusqu'en 1894 et donc "remonter" l'ascendance GASPARD et CHARBONNÉ. Vous pourrez aussi consulter les journaux locaux et la bibliothèque qui est riche, pour retrouver la vie à l'époque de votre grand-mère et nourrir votre futur roman sur des bases véridiques.
D'autre part il existait effectivement aux Antilles une famille DEVEZEAU de RANCOUGNE (parfois RANCOGNE) sur laquelle nous avons quelques informations, mais pas si récentes. 
En 1991 (GHC p. 417) un article citait une phrase de Stanislas de Larminat : "Le marquis de RANCOUGNE était allié avec une demoiselle LEMESLE de la Guadeloupe. M. de RANCOUGNE a laissé une fille, la marquise de PLOEURS, qui fut ruinée au moment de l'affranchissement des Noirs et de la crise sucrière à la Guadeloupe." Nous y ajoutions que ce mariage de Charles François DEVEZEAU de RANCOUGNE, né en 1815 à Arcy-sur-Cure (Yonne), était de 1844. Nous nous trouvons donc loin de l'année de naissance de Gilberte (1909).
Sur la famille DEVEZEAU à Saint-Domingue, effectivement issue de Rancogne en Charente, nous avons publié un article en juin 1994 (p. 1064-69). Mais s'il commence au XVIe siècle, il s'arrête à la fin du XVIIIe siècle. 
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