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Les EUZET de Martinique

	Comment se fait-il que Séverine n'ait pas eu d'autres enfants entre 1849 et 1885 ? N'y a-t-il pas eu, en dehors de Rivière Pilote, la naissance d'enfants Euzet ? Je n'ai pas trouvé la naissance de Jules. Or, il se marie en 1891. Est-il un fils de Séverine ? L'acte de son mariage devrait nous éclairer. De même, Horacia naît en 1872, alors que Thomas Saint Ange ne se marie qu'en 1878. Est-ce une fille de Séverine ou de Thomas Saint Ange avant son mariage ? L'acte de naissance de Horacia devrait nous renseigner. Sous réserve de vérification des actes, on peut penser que Gertrude et Julienne sont les premiers enfants de Jules.

	Finalement, immédiatement après les générations de Séverine et de Thomas Saint Ange, on trouve quatre garçons pour assurer la continuité du nom : Thomas Alexandre, Jules, Joseph Ronald et Gérard François qui doivent être à la tête d'autant de lignées Euzet en Martinique.

COOPÉRATION

de Claudie Delorge-Guilhon : La famille CICÉRON (p. 3600-05)

	En août 1917 à Paris, la thèse de médecine de Jacques Auguste CICÉRON (1a.3.3.3) traitait "De la fièvre jaune d'Amérique".
	On aura remarqué que le mari de Marie Sophie Anaïs CICÉRON (1a.3.3.4.1) était son oncle maternel. Marie Sophie Anaïs et Jean Joseph BLANCHARD eurent trois fils sans descendance :
1 Eugène o 1845 + 1849 Paris
2 Henri o 1852 + 1875 Vannes
3 Paul + jeune, Martinique
	Marie CICÉRON (1a.3.3.4.4) a épousé en 1867 Eugène GRAFF (o 1832 + 1928), avec descendance; elle est décédée en 1932.

Source de ce qui précède : recherches de Germaine Gourssies et papiers de famille
	Je note que, en 1741, c'est mon ancêtre Jean-Baptiste BOUCHER qui était parrain du fils aîné (1a.2) de Jean-Baptiste CICÉRON, faute de famille paternelle, la marraine étant, comme il est de tradition, de la famille maternelle : témoignage de liens amicaux précoces qui se sont perpétués pendant un siècle et demi et conclus par quelques mariages.

NDLR
	N'oubliez pas d'indiquer le numéro de chaque personne pour laquelle vous apportez des compléments et de donner dates complètes et lieux des actes, si vous les connaissez (ce qui n'est peut-être pas le cas).
 
COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le patronyme SORET

Il a une occurrence dans GHC. Vers 1883 Lucien SORET, Guyanais, signa une pétition contre la transportation en Guyane (GHC, n° 70, avril 1995, p. 1327).
Ajoutons le mariage à Port-au-Prince, le 1er juillet 1765, de J.-B. SORET, marchand, né à Saint-Julien-du-Sault, au diocèse de Sens, fils majeur de Pierre-Etienne, marchand, et de Gabrielle Lemarnier, à Anne Floret, marchande, née à Joigny, paroisse Saint-Thibault, fille majeure de feu Edme et de Jeanne Dupuis, cf. Debien (Gabriel).- Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, 1975, pp. 27-51. On n’est donc pas surpris de trouver « Soret fils et père » à la page 61 de l’article : Jorré (H.).- Un ministre du culte catholique poursuivi judiciairement en la IV de la première république, Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1933, pp. 43-73. Il faut dire que l’abbé Jean Longuet, dont il est question, était curé de Saint-Julien-du-Sault. Au 19e siècle, Mr Henri SORET fut professeur d’histoire au lycée de Chaumont. Il publia des souvenirs de son grand’père : Vienne (Henri).- Épisodes des trente premières années de la vie de Henri Vienne 1771-1804 publ. par son petit-fils H[enri] Soret, Mémoires de la Société Bourguignonne de géographie et d'histoire. Tome IX, 1893, pp. 149-337. De M. SORET on a également : Soret (Henri).- Notice sur la vie et les ouvrages de M. Henri Vienne, ex-membre de la Congrégation de l’Oratoire, ancien archiviste de la ville de Toulon, … par H. Soret.- Tarbes : T. Telmon, 1862.- 15 p.   8° Ln 27. 20416. Henri SORET était le fils d’Aurélie Vienne, épouse SORET, née en janvier 1795 à Nuits, dont la marraine avait été une Mme Royer, cf. « Épisodes des trente premières années de la vie de Henri Vienne », p. 301.

Accessoirement, ces « Épisodes » nous valent une évocation des  îles :
"La nuit du 7 au 8 février 1784, le son lugubre du tocsin réveille les habitants [de Dijon], on s'habille à la hâte, on se presse, on court rue Chaudronnerie : un fripier (p. 178) nommé DUMONT, père de l'épouse du recteur actuel de l'université, poussé par le démon de la vengeance, avait lui-même mis le feu à la maison qu'il habitait et dont la propriété appartenait à sa femme que ses sévices avaient forcée de s'éloigner de lui et de plaider la séparation. Le misérable avait tellement fait ses dispositions, que, malgré les secours les plus prompts et les plus actifs, la maison fut brûlée de fond en comble, ainsi que les meubles et  marchandises qu'elle contenait. Il eut l'adresse de se soustraire aux recherches de la justice éveillée par sa disparition, il passa aux îles et depuis ce temps on n'a plus entendu parler de lui." (p. 179)
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