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La famille marie-galantaise des CAILLETEAU

1.1 Marie Catherine Joseph CAILLETEAU DELORME
o 07/12/1766 b Vieux-Fort 18/01/1767; p Pierre Joseph Firmin de Lamothe Mouchet; m Marie Catherine Faussecave épouse de Botreau Roussel, capitaine de milice
+ 1804/ (demeurant alors depuis plusieurs années à St-Martin-de-Seignanx, Landes) 
x Vieux-Fort 27/09/1784 Pierre LACOSTE, fils de Pierre, ancien contrôleur de la monnaie de Bayonne, et Dominique SAMPÉ
o Bayonne ca 1754/1758
+ Gd-Bourg 16 vendémiaire XIII (08/10/1804), 50 ans
  (il est précisé que sa femme est "partie de l'île depuis plusieurs années emmenant les deux  enfants de son mariage" et qu'elle demeure à St-Martin-de-Seignanx)
1 Jeanne Etienne Clotilde LACOSTE
o 30/01 b Vieux-Fort 08/03/1789; p Etienne Lareillet Moliard, ancien officier d'infanterie, représenté par Joseph Lacoste, oncle (nota : natif de Bayonne, il meurt à Grand-Bourg le 30 vend. XII); m Jeanne Clotilde Cailleteau, grand-tante (signe Jeanne Cailleteau)
2 Pierrine Adélaïde Sophie LACOSTE
o Vieux-Fort 29/06/1791
x Bayonne 08/02/1820 Nicolas BEILLÉ, menuisier
o St-Esprit-lès-Bayonne 12/07/1791 (cf. GHC p. 870) 
3 Etienne LACOSTE, serrurier
o St-Martin-de-Seignanx 30 prairial X (19/06/1802)  
x Grand-Bourg 07/11/1830 Marie Françoise DULAC, fils de + Jean Baptiste et + Marie Françoise Desanges BOTREAU DUROCHER
o Grand-Bourg 1794
d'où postérité 
1.2 Marie Renée Julienne CAILLETEAU DELORME
o 20/06 b Vieux-Fort 11/07/1768; p Jean Jacques Montauban, cousin germain; m Marie Joseph Catherine Cailleteau Delorme, soeur
+ après le 1er germinal XIII (22/03/1805) (alors revenue de Dôle, Jura, à Vieux-Fort)
x Vieux-Fort 16/05/1785 Jean Baptiste DUVERNOY, instituteur de musique demeurant au Mouillage (Martinique), fils de Me Jean Baptiste, avocat, et Marie Salomé SAGET
o Dijon en Bourgogne (St-Nicolas) (Côte-d'Or)
)( /1804
postérité éventuelle inconnue
1.3 Marie Anne Renée CAILLETEAU DELORME
o 21/12/1769 b Vieux-Fort 17/01/1770; p François Cousse, négociant; m Marie Julienne Renée Cailleteau
+ 1804/
ax Vieux-Fort 18/09/1786 Etienne LAREILLET MOLIAS (ou MOLIARD), lieutenant au régiment du prince de Nassau-Siegent allemand, fils de + Jean Pierre, ancien garde-du-corps du roi, et Marie MOLIAS
 o St-Pierre de Liabas (?) présidial de la ville de Dax, sénéchaussée de la généralité d'Auch 
bx 13 nivôse II (02/01/1794) St-Martin-de-Seignanx (40) Etienne LASSERRE, cultivateur puis négociant, fils de François, maître chirurgien, et Etiennette GASSANÉ (voir pp. 2153, 2156 et nota ci-dessous) 
o 03/02/1761 St-Martin-de-Seignanx (Landes)
+ 23 vendémiaire / 1er germinal XIII (15/10/1804 / 22/03/1805)
postérité, voir ci-dessus p. 2153
1.4 Jean Louis CAILLETEAU DELORME
o 26/09 b Vieux-Fort 23/10/1774; p Louis Filézac Létang; m Marie Anne Cailleteau, soeur
+ Vieux-Fort 16/04/1776, 19 mois
1.5 fils
o, ondoyé et + Vieux-Fort 26/09/1772
1.6 René André CAILLETEAU DELORME
o 31/08 b Vieux-Fort 19/10/1776; p André Gilbert; m veuve Cailleteau grand-mère
+ Vieux-Fort 01/05/1781; déclaré par Monthauban Réserve, cousin
		(1) Il faudra vérifier les actes LASSERRE à St-Martin-de-Seignanx. En effet, le 26 fructidor X, meurt bien "Etienne LASSERRE, 42 ans" qui aurait pu être le marié du 13 nivôse II, âgé alors d'environ 32 ans. Or l'acte d'inventaire du 23 vendémiaire XIII à Marie-Galante est fait à la demande d'Etienne LASSERRE puîné, négociant à St-Martin-de-Seignanx, époux de Marie Anne Renée CAILLETEAU puis, à la reddition des comptes le 1er germinal de la même année, il est précisé que Marie Anne CAILLETEAU est veuve en premières noces du sr LARRAILLET MOLIAS "et actuellement en secondes noces de feu Etienne LASSERRE". 
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Librairie Les neuf muses
41 quai des Grands Augustins, 75006 Paris

Paris, 11 floréal X : Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, au commandant des Forces navales à Saint-Domingue, sur l'envoi d'une frégate à Terre-Neuve : dénonce les effets pernicieux de son mouillage à Saint-Domingue qui "laissa les ports démunis de moyens pour faire face à d'autres expéditions importantes pour la dignité nationale (...). La rareté des gens de mer et l'époque à laquelle le traité définitif a été signé ont rendu peu nombreux les armements faits cette année pour Terre-Neuve et tous les établissements de pêcheurs se concentreront, suivant l'ancien usage, entre le cap Degrat et le cap Saint-Jean (...). Je vais provisoirement faire partir pour Terre-Neuve le brick L'Observateur (...) C'est pour faire respecter le pavillon, le montrer sur une côte où les français n'ont pas paru depuis dix ans et surtout pour protéger nos pêcheurs que je suis déterminé à ordonner cette expédition."
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