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La famille de Théodore LACASCADE

- ceux de Nelson sont Jean Cazimir, 53 ans; Jean Philippe Minette, 52 ans; Joseph Veuville (?), 30 ans; Jean Baptiste Zamy, 28 ans.
	On remarquera que deux des témoins sont communs aux deux mariages : seraient-ils apparentés à l'époux ? On remarquera aussi le patronyme de Jean Philippe Minette qui ressemble à celui de Manette attribué à la mère, Eulalie, dans la généalogie recueillie par Julien Escoffier. 
	Il faudrait consulter dans le registre de St-François les actes d'état civil concernant ces patronymes mais nous ne pouvons le faire et l'indiquons comme piste aux personnes directement intéressées.
	Arrivons aux témoins du mariage de Mondésir LACASCADE, après avoir remarqué que les prénom et nom de son épouse ne sont pas ceux donnés par Julien Escoffier (second mariage ?). Ils sont tout à fait différents de ceux de ses frères : Jean Gabriel Tancrède BELLOC, 38 ans, maire de la commune; Charles Nicolas LEMERCIER POMBIRAY, 34 ans; Charles Claude Félix Vezoux (?), 34 ans; Louis Geanty, 43 ans, négociant, tous demeurant dans cette commune. On peut supposer que les deux premiers témoins sont ceux de l'époux et qu'il y aurait donc effectivement un rapport entre Mondésir Lacascade (mais lui seulement et non ses frères utérins) et la famille LEMERCIER POMBIRAY. Charles Nicolas est frère de Louis Alexandre Pierre Marie évoqué plus haut.

	Le microfilm étant presque illisible, nous n'avons pas recherché les enfants des frères Lacascade; il serait cependant intéressant de vérifier si les frères et les cousins de Théodore, fils de Mondésir, ont eu la même ascension sociale que lui. Nous avons seulement vérifié que, le 5 janvier 1841, Mondésir Lacascade, 25 ans, charpentier, présente Etienne Théodore, né le 2 dans sa maison au bourg (dont la mère est bien Euphrosine Laure et non Gabrielle Denoux). Nous avons cru lire  dans les témoins le nom de Jean François Pinel Dumanoir.    

	Comme indiqué dans la généalogie ci-dessus, le 23 novembre 1869 à Fort-de-France, le sieur Etienne Théodore LACASCADE, 28 ans, docteur médecin, médecin de 2ème classe de la Marine, domicilié à Pointe à Pitre et né à Saint-François de la Guadeloupe (parents présents), épouse la demoiselle Marie Rose Elizabeth Alice DEPROGE, 21 ans, sans profession (acte de naissance à Fort-de-France le 06/12/1848), fille du sieur Pierre Elisabeth Illide Deproge, employé de la Compagnie Générale Transatlantique, et de dame Marie Louise Elizabeth FABIEN (présents).
Un contrat de mariage a été établi par Me Godissard et les témoins sont Messieurs (ni parents ni alliés des époux) :
- Jules Langellier Bellevue, 47 ans, médecin principal de la Marine, officier de la Légion d'Honneur, domicilié à St-Pierre;
- Gustave Lacourné, 56 ans, négociant à St-Pierre
- Marie Alexandre Denis Dupré (en famille Eugène), 46 ans, agent de la Compagnie Générale Transatlantique;
- Jean Marie Aubry, 65 ans, chirurgien de la Marine en retraite, chevalier de la Légion d'Honneur, domicilié à Fort-de-France.

Nota : on consultera sur Théodore Lacascade la notice de Guy Stéhlé dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux et celle comprise dans "Les hommes célèbres de la Caraïbe" (Editions Caraïbes, tome 3) 

Cimetières d'habitation
Denise et Henri Parisis

Besson, Abymes

deux tombes isolées, une avec inscription

Hiacynthe Diavet
16 ans
8 Février 1843
(nota : tremblement de terre)

Habitation Pompilius (autrefois Boudet)
Quartier du Palmiste, Gourbeyre

dix tombes, dont trois avec plaques; un tombeau

Joseph Emmanuel Arthur
BOUDET
1827 - 1857

Mme Désir Boudet
née Périne Laroche
1800 - 1850

Joseph M Manuel Désir
Boudet
1799 - 1856

le tombeau :

Virginie BARZILAY
décembre 1839 !!! (sic)

(NDLRossignol : merci pour la photo de la tombe de notre ancêtre; voir "Ancêtres antillais" de Philippe et Bernadette Rossignol, n° 3, avril-mai 1977, p. 9; consultable aux archives de la Guadeloupe, au CAOM d'Aix en Provence et à la Bibliothèque généalogique de Paris)
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