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Etienne Théodore Mondésir LACASCADE (1841-1906)

Permettez-moi de faire appel à votre bienveillance pour lui et pour sa famille qui se compose notamment de huit enfants. Mr Lacascade a été malheureux dans ses entreprises, il a compromis gravement sa situation personnelle et l'avenir des siens, mais personne ne peut contester qu'il a géré la Banque de la Guadeloupe avec honnêteté, avec intelligence et d'une façon irréprochable.

Cette considération me décide à vous demander pour lui un emploi qui assure l'existence de sa famille. Les traditions d'honneur de Mr Lacascade et des siens doivent être pour vous un sûr garant qu'il ne faillira pas au poste de trésorier particulier de St Pierre qu'on vous prête l'intention de lui confier.

En vous remerciant d'avance, Monsieur le Sous-secrétaire d'État, j'ai l'honneur de vous prier d'accepter l'assurance de mes sentiments de haute considération.

Signé: Gerville Réache

BIOGRAPHIE SOMMAIRE

- Étudiant à l'École de santé de la Marine à Brest le 24 mars 1863
- Chirurgien de 3ème classe le 30 novembre 1864
- Chirurgien de 2ème classe le 25 octobre 1867
- Médecin au service des Hôpitaux de la Guadeloupe le 19 juillet 1868
- Commissaire du gouvernement à bord de l'Indus le 28 juillet 1868
- Médecin de 1ère  classe le 20 novembre 1875
- Député de la Guadeloupe du 4 juillet 1875 au 24 juin 1879
- Démissionnaire de la Marine le 22 mars 1876
- Directeur de l'Intérieur en Inde le 24 juin 1879
- Directeur de la Banque de la Guadeloupe le 9 février 1881
- Directeur de l'Intérieur en Nouvelle Calédonie le 24 juillet 1885
- Gouverneur  des Etablissements français de l’Océanie  le 2 mai 1886
- Gouverneur de Mayotte en avril 1893
- Mise à la retraite le 1er septembre 1896

Texte sur les Archives au J.O.
relevé par Philippe Camprasse

Sénat, séance du 27 octobre 1998. Réponse de Mme Trautmann aux questions orales : 
-situation dans les archives départementales (manque de personnel).
 
NOUS AVONS REÇU

Patrimoine de Guadeloupe
Revue de la Société d'Histoire de la Guadeloupe
n° 1, septembre-novembre 1998
Les cimetières
80F, B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex

Belle revue sur papier glacé, de 50 pages, qui devrait paraître annuellement et a pour but de "vulgariser la connaissance du patrimoine historique de la Guadeloupe", "avec des photos et des textes simples".
Les titres et auteurs de ce premier exemplaire sont :
- Le champ de repos, par Raymond Boutin.
- L'art dans les cimetières, par Jocelyn Pézeron.
- Les tombes des colons, un art colonial, par Danielle Bégot (avec plusieurs notes de référence à GHC) : des précisions utiles sur la réglementation des inhumations dans les églises et de nombreux noms cités. Les éléments donnés pourront être complétées par les épitaphes relevées par Denise et Henri Parisis dans les cimetières d'habitation.
- Tombes et cimetières dans les textes, extraits choisis par Raymond Boutin.

COOPÉRATION

de Jacques Ficheux : Un marin devenu Antillais 
(p. 2367)

Mon arrière-grand-père, Jean Marie POSTEL, était né à Pleudihen (côtes d'Armor) le 10 octobre 1820. Tous ses frères étaient capitaines au long cours et lui-même avait suivi la même filière.
C'est en qualité de lieutenant au long cours qu'il toucha la Guadeloupe le 9 avril 1842. 
Il y fit connaissance d'Henriette DAGOMEL et l'épousa le 29 mai 1849 au Lamentin. 
Il fut rayé des contrôles de la Marine le 2 janvier 1850. 
Il est signalé ensuite comme "gérant d'immeubles" et mourut à Pointe-à-Pitre, 17 rue de Tascher, le 6 décembre 1855.
Henriette DAGOMEL était née le 13 février 1831 à la Ravine chaude, près du Lamentin, fille de Jacques (o Bouillante 05/03/1802, descendant de François, recensé en 1664) et Henriette Louise BLANCHENOË (o Lamentin 15/02/1807). 
A la mort de son mari, elle alla à Basse-Terre où elle décéda le 27 août 1868.  
De l'union de Jean Marie POSTEL et Henriette DAGOMEL naquirent deux fils, Victor (mon grand-père) et Edouard, qui furent rapatriés en France, à Pleudihen. Je ne crois pas qu'il reste de DAGOMEL en Guadeloupe.
	Je suis naturellement intéressé par tout renseignement complémentaire



Page suivante
Retour au sommaire



Révision 01/08/2010

