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

chevalier de la Légion d’honneur (pas de dossier dans la base Léonore), commissaire de marine, ordonnateur à Cayenne (CGHIA 4, p. 10) et qu’il fut gouverneur par intérim de la Guyane d’octobre 1845 à l’arrivée du gouverneur Pariset le 17 février 1846.

Les MARETS

	La mère de Louise, Marie Françoise, a été baptisée à 3 mois le 08/01/1782 à Grand-Bourg, fille naturelle de Jeanne Rose MARET (elle avait donc plus de 50 ans et non 45 ans en 1833) ; parrain sieur Étienne Leclaire ; marraine Jeanne Rose Dubois. 
	Jeanne Rose « Marete » est recensée le 1er vendémiaire V (22/09/1796) à Réunion (Grand-Bourg), âgée de 29 ans, couturière, avec Marie Françoise, 11 ans (elle en avait presque 15…) (toutes deux « rouges » = de couleur), chez la veuve Ouest, 51 ans, aussi couturière (blanche). 
	Nous n’avons pas trouvé le baptême de Jeanne Rose, ni à Grand-Bourg, ni à Capesterre, d’où était la famille Maret (recherche faite aussi au prénom).

	Marie Françoise a eu au moins 5 enfants « naturels et illégitimes » nés et déclarés à Grand-Bourg. Elle est dite « native de cette île » mais jamais mulâtresse (mention qui existe dans d’autres actes de la même période) et l’orthographe de son patronyme est très fluctuante (nous la donnons telle qu’aux déclarations de naissance) :
1 Bernard Henry MARRÉ
o 04/03 d 19/07/1806 ; déclaré par Henry Pesson Labry, officier de santé qui a aidé à l’accouchement ; témoins Joseph Antoine Étienne Reytier, receveur de la douane, et Mathieu Roux, pêcheur
+ 14 d 15/09/1807 ; au domicile de la mère, maison de Jean Baptiste Juge, qui déclare le décès ; témoins François Bourdache fils, instituteur de la jeunesse, et Louis Champ, orfèvre, amis de la mère
2 Anaïs MARET
o 19/08/1808 d 19/12/1809 ; au domicile de la mère maison du sr Jean Baptiste Joubert qui déclare la naissance ; témoin François Bourdache fils (comme ci-dessus) et Méri Delisle cadet, amis de la mère
3 Louise MARAIS
o 30/03/1812 d 16/06/1813 ; déclaré par la mère (voir témoins ci-dessus et ci-après)
4 Louisa MARET
o 11/03/1816 d 13/101/1817, déclaré par la mère en présence de François Bourdache, commis marchand, et Raymond Bourdieu, marchand
5 Marie Hélène MARÉ
o 13 d 18/11/1818 ; déclaré par la mère en présence d’Éluther Servant, marchand boulanger, et Joseph Borne, pharmacien
	La famille MARETS (ou MARET et autres variantes) est présente à Marie-Galante dès le début des registres : François MARETS et son épouse Catherine COCQUEREL sont recensés en 1680 avec 2 fils et 3 filles. C’est une famille de petits-blancs avec des branches illégitimes, parfois de couleur, certaines passées à la Dominique avec retour à Marie-Galante, difficile donc à suivre.

Les témoins de l’acte de naissance en 1813
	François MAËS, marchand, né dans l’Hérault vers 1775, avait épousé à Grand-Bourg le 10/11/1812 Calixte MARC WACHTER (voir le numéro spécial La famille WACHTER, p. 77).
	Joseph REYTIER, notaire (+ 15/09/1822), natif d’Arras, s’était embarqué (Joseph Étienne Antoine) au Havre pour Basse Terre le 23/12/1784 (GGHSM). Il était receveur du Domaine à Grand-Bourg en 1806 (GHC p. 4850) et fut nommé par acclamation secrétaire de l’assemblée coloniale de Marie-Galante en 1794 (Lacour II p. 266). Il avait au moins une fille et quatre fils dont Irmé Louis REYTIER, marchand à Grand-Bourg où il est né en 1804, marié le 03/07/1831 avec Marie-Sainte Aure WACHTER MEUGLE (op. cit. p. 47).
	BONELLY pourrait aussi être lu BORRELLY. Un Charles Louis Jean Baptiste BORELLY est négociant à Pointe à Pitre en 1786-1789 (La Ville aux îles, p. 746).


	Mais toute cette recherche ne nous dit pas si c’est au père ou au fils que furent donnés en 1818 pouvoir et procuration par la mère de « Louise Marais »… Nous supposons qu’il s’agit du père car le fils était alors bien jeune. D’autre part c’est bien le père, et non le fils, qui était à Couziers en 1833, à l’époque du mariage de Louise. Marie Françoise aurait-elle été, à Marie-Galante, au service de Jean Baptiste Cadéot et lui aurait-elle confiée une de ses filles qu’il a emmenée à Couziers, avec procuration de la mère en cas de mariage ? 
	Quant à un éventuel lien de parenté, même si on observe que, au moment de la naissance de Louise, sa mère Marie Françoise avait 30 ans, Jean Baptiste Cadéot père environ 43 ans et son fils de 16 à 17 ans on ne peut, sans preuve, rien en dire. Il faudrait déjà savoir si Jean Baptiste Cadéot père était déjà à Marie Galante en 1811, ce qui semble douteux car, en 1809, il habitait encore à La Trochoire et c’est en 1814 qu’il fut remplacé comme « inspecteur de la librairie » à Lyon (Journal de Lyon et du département du Rhône, en ligne).

	Nous avons bien conscience que nous n’avons fait qu’amasser les pièces éparses d’un puzzle. Qui pourrait reconstituer celui-ci en trouvant les pièces manquantes ?
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