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La famille de Théodore LACASCADE
Julien Escoffier, Bernadette et Philippe Rossignol

Julien Escoffier nous a fait parvenir par Internet les informations suivantes :

	J'ai eu connaissance d'un arbre généalogique très succinct rédigé par un grand-oncle décédé que je n'ai pas connu et je souhaiterais le compléter et le vérifier. En voici les éléments :

1 marquis Louis de PONDYRE (ou POMDYRE, PONLOYRE, etc.) de   LA CLERTIÈRE de BEAU SOLEIL
   x Eulalie MANETTE
   d'où trois fils dont le second :
1.2 Mondésir dit LACASCADE
x Gabrielle DENOUX
d'où quatre fils et deux filles dont l'aîné :
1.2.1 Théodore LACASCADE
o St-François (Grande-Terre) 02/01/1841
+ Paris 02/11/1906
x Fort de France 24/11/1869 Alice DEPROGE
d'où cinq fils et cinq filles dont l'aîné :
1.2.1.1 Jules LACASCADE
x Jeanne MAILLARD née Marie BRIÈRE de L'ISLE
d'où trois fils et cinq filles

Compléments de Bernadette et Philippe Rossignol

	Le premier personnage de la généalogie fait peut-être partie de la famille LEMERCIER dont une branche au XIXe siècle était POMBIRAY (rameau issu de la branche des LEMERCIER de BEAUSOLEIL de BEAUVOISIN, elle-même issue des LEMERCIER de BEAUSOLEIL  de LA CLERTIÈRE). 

Il existe un arbre généalogique LE MERCIER très important (avec des dates, parfois incohérentes, mais sans aucun lieu indiqué) où cette filiation ne figure pas : s'il y eut filiation (à vérifier, mais comment ?) entre les Lemercier et les Lacascade, elle ne serait pas légitime mais naturelle. Il y a bien, parmi les enfants de Nicolas Pierre Sophie LEMERCIER de POMBIRAY et de Marie Augustine de GUILLAUME de ROCHEBRUNE (date exacte et lieu du mariage non précisés), un Louis Alexandre Pierre Marie dont la date de naissance (01/06/1819) nous semble erronée et très probablement antérieure mais sans doute pas suffisamment pour qu'il puisse être père de Mondésir; nous n'en savons pas plus. 

	Le patronyme LACASCADE apparaît dans les tables décennales de St-François à partir de 1838. Il nous faut d'abord indiquer que le microfilm de St-François pour les années concernées est souvent illisible car presque complètement blanc et que nous avons dû faire des interprétations dont nous ne pouvons garantir la justesse.
	Le 21 février 1838, la demoiselle Eulalie, 46 ans, marchande, domiciliée dans cette commune, assistée des srs François Gaillard, domicilié dans cette commune, 62 ans, et Paul Roche, commis de négociant, domicilié dans cette commune, 27 ans, présente l'extrait de l'arrêté de M. le Gouverneur en date du 6 février qui déclare libres les sieurs et demoiselle (tous nés à St-François) :  
Louis Lacascade, 26 ans, 9 mois, maçon,
Nelson Lacascade, 24 ans, 9 mois, charpentier,
Mondésir Lacascade, 22 ans 9 mois, charpentier
Evelina Lacascade, 9 ans 9 mois, sans profession
qu'elle reconnaît pour ses enfants naturels.
(à titre anecdotique, on remarquera la régularité dans l'espacement des trois premières naissances)

	Eulalie était donc déjà libre au moment de la déclaration de 1838. Nous avons effectivement retrouvé, le 23 octobre 1835, un acte où la demoiselle Eulalie dite Cétout, 45 ans 11 mois, couturière, domiciliée en ce quartier, présente un arrêté du Gouverneur du 1er octobre qui la déclare libre. Nous ne pouvons cependant pas affirmer qu'il s'agit bien de la mère des enfants ci-dessus (différence d'âge et de profession; cependant passer de couturière à marchande après reconnaissance de liberté n'aurait rien d'étonnant).

Les trois frères LACASCADE se marient en un an :

	Le 27 novembre 1838, Louis épouse la demoiselle Isménie, 24 ans, sans profession, née à Ste-Anne de parents inconnus (d'après l'acte d'affranchissement du 25/01/1836 transcrit le 08/02 à Ste-Anne), domiciliée à St-François depuis environ 8 mois. Ils déclarent et reconnaissent pour leurs enfants ceux portés sur l'acte d'affranchissement de leur mère, Rosine CALAN (présentement 6 ans), Louisa CALAN (présentement 4 ans) et Louis Télesma, inscrit à Ste-Anne le 26/02/1837, né le 17.
	Le 29 octobre 1839, Mondésir épouse la demoiselle Euphrosine LAURE, 15 ans, sans profession, domiciliée en cette commune où elle est née, fille naturelle de la demoiselle Louise Anne (?) marchande domiciliée en cette commune.
	Le 27 novembre 1839, Nelson épouse la demoiselle Emilie, 17 ans (etc., comme Euphrosine ci-dessus), fille naturelle de la demoiselle Aimée Rémy, sans profession.
	Dans ces affranchissements et mariages, nulle trace d'un Lemercier de Pombiray, apparemment. Mais regardons les témoins :
- ceux de Louis sont Jean Baptiste Zamy, 26 ans, commerçant; Joseph Adrien fils, 28 ans, sans profession; Jean Cazimir, 52 ans, cordonnier; Jean Baptiste Philotée Demas, 31 ans, charpentier de marine (le seul qui sache signer).
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