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Louise MARESSE (ou MARAIS, MARET) et Jean Baptiste CADÉOT 

Carrière : 
CADÉOT, Jean-Baptiste, Armand, Bertrand - sous-commissaire de 2ème classe, 1830 ; de 1ère classe, 1833 ; ordonnateur au Sénégal, 1831-1835 ; commissaire de 2ème classe, ordonnateur à la Guyane, 1839 ; commissaire de 1ère classe, 1843.
Source : Instructions... de 1763 à 1870 aux Gouverneurs et Ordonnateurs... en Afrique Occidentale, par Christian Schefer - T 2 - Société de l'Histoire des Colonies françaises - Paris 1927.


Bernadette et Philippe Rossignol

Jean Baptiste CADÉOT, père et fils

	Jean Baptiste Armand Bertrand CADÉOT épousa à Basse Terre le 07/09/1824 Marie Joséphine CAPDEVILLE, fille de Jean Joseph et Marie Anne LACAZE. Il était alors officier d’administration de la marine et son père, Jean Baptiste, procureur du roi à Cayenne, avait donné son consentement et sa procuration à Joseph François Bazin, docteur en médecine, par acte du 25/01/1822 devant Me Brun, à Cayenne. Il est dit dans l’acte de mariage que sa mère, Adélaïde BRUNET, demeurait en France.
	Marie Joséphine CAPDEVILLE, demeurant à Basse Terre, était née aux Habitants le 30/06/1799. Son père, habitant propriétaire, était mort à Basse Terre le 17/09/1815 et sa mère aux Habitants le 15/04/1811.
	Les enfants du couple, nés à Basse Terre, sont (nous ajoutons la fonction du père) :
1 Marie Adélaïde Gabrielle CADÉOT
o 30/07 d 02/08/1825 (officier d’administration de la marine)
Une gravure du XIXe siècle représentait « Gabrielle Cadéot, fille d'un commissaire de la Marine, à la Guadeloupe (Le Départ pour la promenade). - Portrait de toute jeune fille, en pied et en robe courte, mettant un gant. » (Les graveurs du 19e siècle, Guide de l’amateur d’estampes modernes) (trouvé sur Internet par David Quénéhervé)
Un faire-part de décès trouvé en vente sur e-bay par Michèle Dubreuil concerne Marie Adélaïde Gabrielle Cadéot, épouse de M. le docteur Louis Charles Walther, inspecteur de marine en retraite, commandeur de la Légion d’honneur, décédée à Seuilly (Indre-et-Loire, à moins de 10 km de Couziers), à l'âge de 68 ans, le 3 juillet 1894. Annoncé par son mari, son fils Charles Armand Gabriel Walther (o Rochefort 23/02/1855 x Paris 8ème 19/06/1887 Marie Honorine Amélie SEGOND) et ses petits-enfants Paul, Alicia et Gabrielle Walther, son frère Armand Cadéot et ses cousins ou neveux Segond, Pariset et Amic
+ 03/07/1894 Seuilly, Indre-et-Loire, 68 ans (parents décédés ; déclaré par ami et voisin)
x 25/11/1852 Basse Terre, Charles WALTHER, chevalier de la Légion d’honneur, chirurgien de première classe de la Marine détaché au premier régiment d’infanterie de marine, fils de + Guillaume René Charles, chevalier de la légion d’honneur (+ 29/10/1849 Rochefort) et Cécile Élisabeth TROUVAT
o 14/01/1819 Rochefort
2 Jean Baptiste Bertrand Armand CADÉOT
o 08 d 10/02/1827 (commis principal de la marine)
recensé en 1856 à Couziers, célibataire
3 Marie Élisabeth Laure CADÉOT
o 21 d 24/02/1829 (commis principal de la marine)
Dans son « Voyage aux Antilles… », Granier de Cassagnac évoque la mort par empoisonnement de Laure Cadéot, 11 ans, fille du directeur de l’Intérieur à Basse Terre (vers 1840). Nous n’avons pas trouvé ce décès à Basse-Terre.
4 Marie Joséphine Léonide CADÉOT
o 31/01 d 05/02/1832 (père absent, sous-commissaire de marine, ordonnateur au Sénégal)
5 Lucienne Adélaïde Élisabeth CADÉOT
o 08 d 13/01/1837 (chevalier de la Légion d’honneur, sous-commissaire de la marine, inspecteur colonial par intérim)

	Les titres de trois dossiers de la série Colonies EE concernent Jean Baptiste Cadéot mais il faudrait pouvoir les consulter (aux ANOM d’Aix en Provence) pour être sûr qu’il s’agit bien de trois personnes différentes et que les pièces des trois dossiers n’ont pas été mélangées.
- EE 360 (1) CADÉOT Jean Baptiste Armand Bertrand, commissaire de la marine à la Guadeloupe 1839 ; ordonnateur à Cayenne en 1839 ; retraite 1848 ; +  1849 (le fils)
- EE 361 (1) CADÉOT Jean Baptiste Armand Bertrand, commis de 3ème classe à la direction des colonies ; a démissionné en 1856 (sans doute le petit-fils)
- EE 361 (2) CADÉOT de LA TROCHOIRE Jean Baptiste, ex procureur du roi à Marie Galante ; commissaire de 1ère classe à la Guadeloupe le 12/09/1822 ; ordonnateur à la Guyane française (le père ?).
	Ces éléments de carrière sont à mettre en relation avec ceux au Sénégal donnés par Sylvain Sankalé et ceux tirés des Annales maritimes et coloniales et de l’Almanach royal concernant « Cadéot de La Trochoire » (sans prénom)  : procureur du roi de Guyane 1821 à 1826 (le père ?) ; commis principal de la marine à Basse Terre en 1829 (le fils ?).
	En 1841, dans les procès-verbaux du conseil colonial de la Martinique sont adressés des remerciements à « M. Cadéot », avec regrets pour son départ. 
	Enfin nous savons que Jean Baptiste Armand Bertrand Cadéot (fils) était dit à 49 ans, en mai 1845, 
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