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PRADE BASTIDE (puis PRAT de BASTIDE dit CONTE), Martinique 

10 Marie Joseph Henri PRAT de BASTIDE CONTE
o 1er semestre 1875 Saint Pierre
11 Louise Marie Eugénie Elodie PRAT de BASTIDE CONTE
o 1er semestre 1876 Saint Pierre
12 Sélima PRAT de BASTIDE CONTE
+ 1902 (Sélima)
13 Thérèse PRAT de BASTIDE CONTE
o 1879 (TD)
+ 1902 (Thérèse)

1.1.1.8 Jean Etienne Louis Ernest PRAT de BASTIDE dit CONTE x 1877 Jeanne Paule Sophie Célanire dite Pauline THOMAS

Ernest a été successivement (d’après sa veuve, dossier C/8c/47) chef de la station télégraphique à Saint-Pierre pendant 5 ans, militaire 7 ans en Afrique, Sénégal et Gabon, secrétaire au parquet général Martinique 6 mois.
En 1902, Pauline, veuve, 50 ans vivait à Saint-Pierre, avec ses 6 filles et sa mère veuve, des revenus de leurs propriétés. Sa mère, aveugle, s’est réfugiée à la Dominique, Pointe Michel, où elle est décédée en 1906. 
En 1902 l’aînée des filles, veuve Adhémar, qui est réfugiée à Marseille où elle espérait retrouver de la famille dont elle a perdu la trace, espoir déçu, dit que sa mère et ses trois jeunes sœurs sont réfugiées à la Guadeloupe et dans la misère. Les trois filles ont 24, 17 et 14 ans. 
En 1913 Pauline est toujours à Pointe à Pitre avec la dernière fille, 19 ans ; les autres sont mariées. L’une d’entre elles est peut-être Adeline, mariée vers 1902 avec Eugène DEVIN, élève dentiste à Paris en 1902 (fils d’Adolphe pharmacien à Saint-Pierre et alors à Montpellier), qui en 1908 est dentiste à Sedan avec deux enfants de 5 ans (Germaine, née fin 1902) et 3 ans, sa femme et sa sœur, qui ne supportent pas l’hiver, et souhaite retourner à la Martinique (C/8c/17).

1 Marie Martine Célanire Sélima Denise PRAT de BASTIDE CONTE
o 30/01/1878 Saint Pierre (C/8c/01)
réfugiée à Marseille en 1902/1903
x /1902 Pierre ADHÉMAR, employé de négociant
o 1874 Saint Pierre
+ 1902  
d’où Marie Pauline Rose ADHÉMAR, posthume
o 08/1902 Marseille, hôpital
2 Marie Elisabeth Rose Louise Adeline PRAT de BASTIDE CONTE
o 2ème trimestre 1881
x ca 1902 Eugène DEVIN (C/8c/17, voir ci-dessus)
3 Marie Louise Emma PRAT de BASTIDE CONTE
o ca 1885 (14 ans en 1902)
x ca 1913 Denis Auguste HÉRISSON (GHC p. 225, 301, 383)
4 fille PRAT de BASTIDE
5 fille PRAT de BASTIDE
6 fille PRAT de BASTIDE
o ca 1888
1902 : 14 ans ; 1913 : 19 ans, avec sa mère à Pointe à Pitre, malade depuis l’éruption

9 Jean Joseph Marie Marius PRAT de BASTIDE x 1886 NN

Marius (petit dernier : enfant gâté ?), domicilié à Gennevilliers, prétend en 1902 être atteint d’une maladie de cœur, sans travail par suite de la faillite de la maison où il était comptable et interprète traducteur d’anglais. Il s’est marié le 26/12/1886 (ni le lieu ni le nom de sa femme ne sont cités) et il a trois fils de 22 ans militaire, 13 et 10 ans écoliers. 
Mais ses dires sont mis en doute par la commission des secours qui, en revanche, en 1903, reçoit une demande d’aide pour sa femme qui est à Paris et qu’il a abandonnée avec leurs trois enfants : ne pouvant payer son loyer, elle est menacée d’expulsion (C/8c/47).

TROUVAILLE

de Claude de Magny : FISICAT, entre Guadeloupe et département du Rhône

	Jean Baptiste de FISICAT, exécuté à Lyon en 1793 par le Comité révolutionnaire, avait 4 enfants, dont deux partirent pour la Guadeloupe :
- Denis, le plus jeune, officier de marine, y émigra en 1791 et y mourut en 1799 ;
- Jean François, capitaine de dragons du duc de Penthièvre.

NDLR
	Voici ce qui nous a été communiqué il y a plus de 20 ans par Étienne de Seréville :
- an XII, conseil général du Rhône, Fisicat aîné, membre de l’assemblée coloniale de la Guadeloupe, actuellement agriculteur, marié, 2 enfants ; imposition 1819 francs
- liste des candidats proposés par le préfet du Rhône pour les places de présidents de canton (décret impérial 15/04/1806) : canton de Saint Genis Laval, Fisicat Jean François, propriétaire et maire de St Genis Laval, o 16/04/1763, marié, 2 enfants, capitaine du régiment de Penthièvre Dragons, propriétaire à la Guadeloupe et en France, membre du collège électoral du département et du conseil général.
- 1809, démissionnaire du Conseil général, J. F. de Fisicat.

Sources : CHAN F/1b/II, Rhône 3
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