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Louise MARESSE (ou MARAIS, MARET) et Jean Baptiste CADÉOT
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David Quénéhervé et Michèle Dubreuil

	Louise MARAIS (à la déclaration de naissance mais MARESSE en métropole, sous l'influence de la prononciation créole de la consonne finale ?) est née à Grand-Bourg de Marie-Galante le 30 mars 1812, comme mentionné dans son acte de mariage en 1833 à Couziers (Indre-et-Loire, 37) avec l'autorisation de Jean Baptiste CADÉOT, ci-devant procureur à Marie-Galante et propriétaire à La Trochoire, commune de Couziers (merci à Sandrine Kominek qui a recherché l'acte). Voir aussi question et réponses 07-09, p. 5118, 5279, 5303-04 : Louise Maresse est décédée le 30/10/1882 à Épieds (Maine et Loire, 49) : elle est dite née à la Guadeloupe le 12/03/1812 (sic), cultivatrice à Vilvert, de la commune d’Épieds, fille de père inconnu et de Françoise MARESSE décédée à la Guadeloupe, et épouse d’Antoine BUSSON, 75 ans, aussi cultivateur à Vilvert.

	Jean Baptiste CADÉOT consent au mariage de Louise MARAIS, en vertu d'un pouvoir et procuration qu’il possède depuis le 28 juillet 1818 faite par-devant Jean Baptiste Thomas HARDY, greffier près la sénéchaussée de l'île Marie Galante, acte enregistré à Saumur le 15 avril 1833.

	La déclaration de la naissance de Louise MARAIS a été tardive. C'est le 16 juin 1813 à Grand-Bourg que la demoiselle Marie Françoise MARAIS déclare la naissance de sa fille naturelle et illégitime Louise MARAIS. Pas d'âge mentionné, ni de profession, pas de mention de couleur. Marie Françoise MARAIS ne sait pas signer (correction dans l'acte, comme si le rédacteur pensait qu'elle allait le faire). Elle vit à Grand-Bourg.
	Les témoins sont Jean Charles BONELLY et François MAES (semble signer avec une orthographe différente, illisible sur le microfilm), marchands à Grand-Bourg, et N (blanc) REYTIER fils, commis à la douane. Les trois signent.
	Il y avait un notaire Reytier à Grand-Bourg. Est-ce la même famille ? Le patronyme sent bon la Dordogne ou ses environs.
	Qui sont les deux autres témoins ?

	Marie Françoise MARAIS est en vie à Grand-Bourg en 1833 et âgée de 45 ans. Elle serait donc née vers 1788.
	Figure-t-elle sur le recensement révolutionnaire de Grand-Bourg ? Elle doit appartenir à une famille modeste. Elle ne sait pas signer et sa fille est gagiste (domestique ou journalière) en métropole (en 1833).
	Il reste curieux qu'elle ait donné en 1818 une procuration à Jean Baptiste CADÉOT relative à sa fille de 6 ans. 
	Quelle est l'origine de la famille MARAIS, servile ou non ? 

	Quel rapport peut-il exister entre Marie Françoise MARAIS, née vers 1788, et Jean Baptiste CADÉOT, né vers 1795 ? 

	Jean Baptiste Bertrand Armand Cadéot de La Trochoire est fils d’autre Jean Baptiste CADÉOT et de Marie Adélaïde BRUNET, née en 1765 à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire, 49), fille de Jean Gabriel Brunet, chevalier, seigneur de La Charrie, et de Marie Madeleine Henriette Jarret. Leur mariage est du 25 décembre 1794 et Marie Adélaïde Brunet était veuve avec 5 enfants de son oncle Henri Armand JARRET (http://pinsonnais.free.fr/genea/: Jarret p. 6) ; elle mourut à Couziers (37) en 1809.
	En l’an VIII (1802), Jean Baptiste Cadéot était maire de Nueil (49).
	Le château de la Trochoire à Couziers (à 2km au sud-est de Fontevraud l’Abbaye), inscrit au patrimoine des monuments historiques, fut saccagé pendant la Révolution. Il appartenait au XVIIIe siècle à la famille Cailleau et il est probable que c’est à elle que Jean Baptiste Cadéot l’a acheté après 1802, ajoutant ainsi ce nom à son patronyme. On sait qu’il y habitait avec sa famille en 1805 et en 1809 (Généalogie de la famille Jarret, p. 67).
	Jean Baptiste CADÉOT fils est décédé à Paris 12e, le 30 août 1849 : âgé de 54 ans et domicilié à la Trochoire (Couziers). Sa femme est morte à Couziers le 29 mars 1854 (TD).
	Dans les recensements de Couziers (mis en ligne par les AD), en 1836 Jean Baptiste Cadéot, propriétaire, marié, 67 ans (mais il n’y a pas sa femme) ; en 1841, idem, mais veuf ; en 1846, à 78 ans, marié (imprécision des recensements…) ; c’est donc le père. Il y a avec lui 3 à 4 domestiques selon les années et une « femme (ou dame) de compagnie », toujours la même, Rosalie Paschal veuve Buchon et sa fille Henriette, qui sont recensées au même lieu, avec 2 domestiques, en 1851, après le décès de Jean Baptiste Cadéot le 04/12/1848 (TD).
	En 1856 est recensé Armand Cadéot, célibataire, 28 ans, avec 4 domestiques. En 1866 le nouveau propriétaire de la Trochoire est Charles Dumoustier.


Sylvain Sankalé

	Jean Baptiste Bertrand Armand CADÉOT est né à Nueil sur Layon (49) : acte de naissance en date du 27 messidor an III (15/07/1795), né la veille, père professeur de rhétorique [NDLR Acte consulté : les témoins (parrain et marraine en fait) sont Henri Armand et Adélaïde Jarret, 15 et 14 ans, ses frère et sœur utérins comme vu ci-dessus].
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