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Etienne Théodore Mondésir LACASCADE (1841-1906)

« Monsieur le député et cher collègue,

«J'ai l'honneur de vous informer que par un décret en date du mois... Monsieur Lacascade, directeur de l'Intérieur à la Nouvelle-Calédonie a été nommé gouverneur des établissements français de l'Océanie ».

	Notre ancien député est installé comme gouverneur à Papeete en mai 1886. En tant que premier personnage de l'administration coloniale sur le territoire, il est confronté à quelques problèmes venant de ses collaborateurs, en particulier durant l'année 1892. Il se plaint au Ministère des proportions que cela prend à travers la feuille locale « Le Messager de Tahiti » du 4 février 1893. Il s'agit surtout pour lui de trouver un prétexte pour provoquer une future mutation. Nous constatons qu'il a comme des fourmis aux pieds. Il n'apprécie pas de rester trop longtemps dans un même poste.
	Enfin il obtient sa mutation. En avril 1893 il est affecté comme gouverneur à Mayotte; ce sera son dernier poste dans cette administration coloniale.

	On peut s'interroger sur les démarches de notre personnage aux multiples facettes :

A 34 ans, il rompt avec le service de santé de la marine, à la suite d'une prise de position politique très courageuse; il franchit alors une première étape dans la direction qu'il avait tracée et il est élu député de la Guadeloupe. Pendant quatre ans, dans un environnement politique difficile, il est chaque fois réélu à l'Assemblée. Nous ne comprenons pas sa démission : a-t-il considéré son action trop limitée ? Il se fixe ensuite dans l'administration coloniale avec tous les ennuis financiers qui ont suivi.
	Il est mis à la retraite le 1er septembre 1896, avec une prolongation de son traitement au 1er novembre; il a 55 ans, il se retire à Paris. Il s'ennuie peut-être. Au bout de deux ans, il demande un emploi dans l'administration des finances, nous ne possédons pas la réponse à cette demande.

	Nous ignorons dans quelles conditions il a vendu l'usine à sucre Bonne-Mère à Sainte-Rose. Nous savons que par la suite l'usine est devenue la propriété des Sucreries Coloniales.

	Après avoir séjourné dans le 5ème arrondissement de Paris, notre franciscain se retire dans le 16ème où il meurt le 6 novembre 1906, pratiquement dix ans après sa mise à la retraite. Il était chevalier de la Légion d'honneur.

SOURCES
- Service historique de la Marine à Vincennes; dossier Lacascade, CC7, 1309.
- Service de l'état civil de la mairie du 16e arrondissement de Paris
- Centre des Archives d’outre-mer (CAOM) à Aix-en-Provence; dossier Lacascade EE II 645.
- Archives départementales de la Guadeloupe; notariat, Me Guilliod. Vente de l’usine Bonne Mère et de plusieurs habitations sucrières par M. de Laroche à M. Lacascade, septembre 1882, acte 69.

NOTES
(1) d'après O. Lara dans « La Guadeloupe dans l'Histoire » pages 215-216.
(2) d'après le dossier LACASCADE Étienne, Théodore, Mondésir, cote CC7, 1309; Service Historique de la Marine à Vincennes.
(3) Livre édité à l’imprimerie E Briere, 257 rue Honoré, Paris
(4) Voir « Melvil-Bloncourt, le communard marie-galantais » par Willy Alante-Lima; GHC 91, mars 1997; pp 1898-1908.
(5) Dictionnaire des parlementaires, 1789-1889, tome 3 page 388. Sous la direction de Robert, Bourloton et Cougny.

ANNEXE 1

Service historique de la Marine à Vincennes.
Note pour la direction du personnel (bureau des corps entretenus) en date du 21 octobre 1872

Ministère de la Marine et des Colonies
Direction des Colonies 1er Bureau
Paris, le 21 octobre 1872
Note pour la Direction du Personnel (Bureau des corps entretenus)
Par une note du 9 de ce mois, Monsieur le Contre Amiral, Directeur du Personnel, m'a fait l'honneur de me communiquer le texte d'une dépêche destinée à Mr le Préfet  maritime, à Brest, et contenant à l'adresse de Mr Lacascade, médecin de 2ème classe de la Marine, dans ce port, un blâme officiel, pour la publication par lui faite, sans autorisation ministérielle, d'une brochure sur l'organisation du travail aux Colonies.
Dans ma pensée, il n'y a pas lieu de prendre une mesure plus sévère à l'égard de Mr Lacascade, dont les antécédents n'ont pas donné prise au blâme, et qui est représenté comme un bon serviteur, tant par le Directeur du Service de Santé que par le Préfet  maritime à Brest.
Je renvoie, en conséquence, à Monsieur le Contre Amiral Martineau Deschenez, avec mon adhésion complète, le projet de dépêche qu'il m'a communiqué, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, destinées à être classées au dossier de Mr  Lacascade.

			Le Directeur des Colonies. 
			A. Benoist d’Ay
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