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La branche martiniquaise de la famille CICÉRON 
Bernadette et Philippe Rossignol

	En 2002, nous avions présenté « Les premières générations de la famille CICÉRON (famille de notaires de Guadeloupe) » (GHC 151, septembre 2002, p. 3600-3605). Des compléments avaient été apportés en p. 3631 (GHC 152), 3666 (GHC 153), 3726 (GHC 155, janvier 2003), 3933 (GHC 162), 5177 (GHC 202, avril 2007) mais ces compléments portaient presque uniquement sur la branche guadeloupéenne, de même que la question 02-112.
	De son côté, Yvon Levillain a consacré un article de Génésis en 2003 à « Adolphe CICÉRON, sénateur de la Guadeloupe (1900-1912) » (voir p. 3753).

	Or des échanges récents sur la Liste GHC nous ont conduits à nous intéresser à la branche martiniquaise.
	Nous avions ébauché le début de cette branche en p. 3601 (III 1a.3.1.1)

	Ambroise CICÉRON est né le 19/10/1769 à Pointe-à-Pitre mais baptisé au Petit Canal le 13/03/1770.
	Il se confond très probablement avec « Cicéron » (sans prénom) cité dans la liste des contre-révolutionnaires de la Guadeloupe [Lacour II, p. 234 et 477], «procureur galopin [ ?], major du camp Saint-Jean, au fort ».
On comprend qu’il ait émigré à Saint-Pierre, paroisse du Mouillage, comme tant de Guadeloupéens à l’époque.

	Quant il s’y marie, le 25 octobre 1796, il est dit « substitut du sénéchal, juge civil criminel et de police, notaire royal de Grande Terre Guadeloupe, y résidant au quartier du Morne à l’eau, émigré, résident paroisse Notre Dame de Bon Port du Mouillage, fils de + Me Jean Jacques Cicéron conseiller du roi, son procureur en la sénéchaussée royale du Moule et notaire royal, et Marguerite Dieudonnée MICHAUX ».  

	Son épouse, mineure, native de la paroisse Notre Dame de Bon Port du Mouillage, Marie Victoire ARTAUD, est fille de Jean Louis, négociant au Mouillage, et Marie Victoire MOREAU.

	Ambroise, qui était notaire de Grande Terre, est resté notaire, au Mouillage. Ses minutes commencent le 23 novembre 1794 et se terminent en août 1799 : il meurt à 30 ans, le 20 octobre 1799.

	En si peu d’années, il n’avait eu qu’un fils, né un an après le mariage, et une fille, née un mois avant le décès de son père : Hippolyte Marie Joseph Victoire, née le 25 septembre 1799 et baptisée le 24 octobre (p Jean Marie Mignard fils; m Marie Reinette Artaud), meurt à trois ans le 2 novembre 1802.
	C’est donc le fils unique du notaire émigré de la Guadeloupe à la Martinique qui est à l’origine de la branche martiniquaise.

	Sa mère, Victoire ARTAUD, la veuve du notaire, meurt le 17 avril 1825 en sa maison, Grand’rue du Mouillage, âgée d’environ 44 ans.

1 Louis Marie Ambroise Dieudonné CICÉRON 
praticien (1821), étudiant en droit bachelier ès lettres (1822), avocat et propriétaire (1825), avocat avoué près la cour royale de la Martinique et le tribunal de 1ère instance de Saint Pierre (1827), conseiller colonial, membre du conseil municipal de Saint-Pierre et propriétaire en cette ville (1843-1844)
o et d 25/09/1797 Le Mouillage ; p Jean Louis Artaud, négociant, grand-père maternel ; m Marie Sophie Pairé représentant Mme veuve Cicéron, grand-mère
+ 12/08/1871 Saint Pierre 
partage de ses biens entre ses deux filles les 15/11 et 12/12/1871 Me Martineau, (! 209 familles)
x 05/06/1821 Le Mouillage, Louise Dominique Jeanne Anaïs FRIGIÈRE, fille mineure de Joseph, avocat et notaire, propriétaire, commissaire commandant la paroisse du Mouillage, 51 ans, et + Rose Marguerite Elisabeth BLANC
o ca 1806
+ 11/04/1870 Saint-Pierre

	L’avocat puis conseiller colonial Louis Cicéron est en lien, entre autres, avec BISSETTE. Sur la Liste GHC, Pierre Baudrier et Claude Thiébaut ont évoqué un duel au sabre entre eux au bois de Vincennes en 1834. Il était donc alors à Paris. Cicéron avait violemment attaqué Bissette dans des articles du Journal du Havre en 1831, largement repris dans sa « Pétition au roi, à la nation et aux chambres » (datée du 1er janvier 1832) et Bissette lui avait aussi violemment répondu dans une lettre de 8 pages du 15 mai 1833. 
	En 1844 il était toujours à Paris et rapporteur des « Observations d'une commission spéciale du Conseil colonial de la Martinique sur le projet de loi présenté le 14 mai dernier à la Chambre des Pairs. Paris : impr. de Bruneau, 1844. ». Ces Observations, signées de Le Pelletier-Duclary, Président du Conseil colonial, portaient sur le projet de loi du 14 mai 1844, visant à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, et le réfutant article après article [communication de Michel Cléret, de la Bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck].
	En 1849 Louis Cicéron était de retour depuis quelques années à Saint-Pierre et, le 20 mars, dès son arrivée à Saint-Pierre, Bissette, qui revient de Paris, se rend chez Me Cicéron comme le rapporte
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