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Le notaire GASCON et sa famille en Guadeloupe
Sainte-Croix Lacour

	L’auteur de la présence de ce patronyme en Guadeloupe durant quatre générations se prénommait Jules. Né à Castries, île de Sainte Lucie, où pratiquait son père, il descendait d’une lignée de médecins originaires de la commune de Guchen (petit village de la vallée d'Aure dans les Hautes-Pyrénées, 65, entre Arreau et Saint-Lary-Soulan).

	Très tôt il est orphelin. En effet son père meurt en 1845, sa mère en janvier 1856, il a tout juste 20 ans. Au mois de juin de la même année, sa sœur Laurence épouse à Castries un Guadeloupéen. Le couple vient s’installer à Pointe-Noire, commune où réside le mari, Pierre Jubly Millard. Il y a tout lieu de penser que Jules peu de temps après rendit visite à sa sœur; son passage dans la région décidera de son destin. 

	Quand il arrive en Côte sous le vent âgé de 20 à 21 ans, il n’a aucune qualification professionnelle. Sur les premiers actes d’état civil où il intervient, on le dit rentier.
	Nous ignorons tout de son parcours scolaire, nous sommes fondés à penser, compte tenu de son jeune âge, qu’il ne fit pas de grandes études.

	Il ne tarde pas à se mettre au travail, s’investit dans l’agriculture, débute sur une exploitation en tant que simple économe. A la même période, il rencontre une jeune fille, prénommée Pauline comme sa mère, qui deviendra son épouse. Elle descend d’une vieille famille, les Lesueur, implantée aux Vieux-Habitants vers 1690, dont l’ancêtre Abraham venait de la ville de Dunkerque. Ses parents sont propriétaires à Bouillante d’une habitation caféière dite Massieux, donnée en gérance à Jules Gascon, qui l’exploitera durant plusieurs années. Cette habitation demeurera dans la famille jusqu’en 1960.

	Les années passent, nous sommes en 1870. A force de courage, de persévérance, d’ardeur au travail, il acquiert une certaine notoriété, il bénéficie de l’estime de son entourage, mais cela ne suffit pas. Il cultive des terres quelque peu ingrates, soumises aux aléas climatiques; sa famille grandit, six enfants sont déjà nés. Les besoins financiers augmentent, il envisage une reconversion.. En 1872 il est nommé juge de paix suppléant du quartier de Pointe-Noire. A la même période, il est membre du conseil municipal de Bouillante, et sera élu maire en 1875 (pour une année, cf. MairesGenweb, liste des maires de Guadeloupe établie par Pierre Mansuela). 

	Ses nouvelles activités ne l’empêchent pas de faire le va-et-vient entre son domicile de Pigeon et la ville de Basse-Terre où il demeure au 12 rue du Sable dans  immeuble acheté le 19 septembre 1872. 	Poursuivant son ascension professionnelle, il intègre une étude notariale; il y gravira rapidement les échelons pour finalement atteindre la fonction suprême. Nommé notaire à la Basse-Terre par arrêté du 29 janvier 1880, il est en même temps nommé juge de paix suppléant du chef lieu en remplacement de Me François de Paul Michel Paul Rullier, son confrère décédé, dont il achète la charge. Il exercera durant 20 ans. Son ministère fut interrompu par son décès subit.

	Parfaitement accepté dans le milieu basse-terrien, il devient par son professionnalisme un notable admiré et respecté. Son goût pour la politique qu’il avait abandonnée le reprend. Il milite dans les coulisses de la municipalité, en devient membre en 1884 (1er adjoint au maire, cf. Génésis 19, juillet-août 2003, cf. GHC 163 p. 3969), pour enfin être maire en 1893 (cf. MairesGenweb). Il quitte ces fonctions par démission l’année suivante, au décès de son épouse.

	De sa jolie épouse, Jules eut huit enfants dont les quatre premiers étaient des filles, toutes nées à Bouillante. Quatre garçons les suivront, les trois derniers virent le jour à Basse-Terre dans leur maison de la rue du Sable. Le couple parfaitement uni vécut en excellente harmonie. Très attachés l’un à l’autre, c’est la mort qui vint les séparer.
	Pauline s’en alla la première le 19 novembre 1894 après sept mois d’une longue maladie, puis Jules le 29 mars 1900 ; lui par contre resta peu de temps alité, il était encore en fonction le 10, date de son dernier acte notarial.

	Vénérés de la population, lors de leurs obsèques en la cathédrale de Basse-Terre, ainsi que le relate le journal « Le Courrier de la Guadeloupe », une foule importante participa aux cérémonies. Dans l’assistance on remarquait le Gouverneur, le Secrétaire général et bien d’autres hauts fonctionnaires. Suivant les désirs de Jules et Pauline exprimés par testament, ils furent inhumés dans le caveau familial à Bouillante. 
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