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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Michèle Dubreuil, David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol : Louise MARAIS et Jean Baptiste CADÉOT (p.6191, 6152-54)

	David Quénéhervé nous ayant communiqué les photos numériques du dossier 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 » (voir GHC p. 6153), en voici une synthèse, limitée à ce qui concerne la généalogie, sa carrière et ses voyages :]
- né à Lectoure le 13/01/1769 : cet acte, recherché par Françoise Minot, difficilement lisible, est celui du baptême de Jean, né la veille, fils de Bertrand Cadeot, maçon, et Françoise Labarthe ; parrain Jean Cadeot travailleur (sur pierre ou fondeur : lecture difficile) ; marraine Jeanne Destouet (suivent deux mots que nous ne lisons pas), qui n’ont su signer. (L’acte ou sa photo est peu lisible).
- père décédé en 1827
- professeur de Belles Lettres dans les collèges de Moulins, Bourges et La Flèche, avant et après 1789
- maire depuis 1785, receveur des contributions publiques, inspecteur divisionnaire de l’imprimerie et de la librairie
- procureur du roi à la Guadeloupe et à Cayenne pendant 10 ans, jusqu’à la fin 1826 :
- à la sénéchaussée de Marie Galante, « pendant l’invasion anglaise » [fin 1815-début 1816], puis nommé « par provision provisoire des administrateurs » le 22/10/1816 ; destitué et parti de la Guadeloupe le 25/08/1818, débarqué à Nantes le 08/10/1818
- nommé à Cayenne le 22/12/1819 ; parti de Bordeaux le 29/04/1820 (avec sa domestique et « un enfant de 8 ans, fille de sa domestique », Louise MARET), arrivé à Cayenne le 06/07/1820, en fonction à Cayenne jusqu’au 28/08/1826 ; parti le 05/10/1826, arrivé à Nantes le 28/11/1826
- a ensuite « sacrifié tout son temps, ses soins et ses épargnes aux réparations urgentes et indispensables et à la remise en valeur de sa maison et domaine vignoble de la Trochoire, détériorés et tombés en ruine pendant sa longue absence » ; après le décès de son épouse vers 1839 et le partage de la succession entre les enfants des deux lits, demande une augmentation de sa pension de retraite pour ne pas « avoir recours à la bienfaisance de son fils, commissaire ordonnateur de la marine à Cayenne, qui n’a que son traitement pour subvenir à l’entretien et à l’éducation de sa famille qui se compose déjà de 5 enfants, en bas âge. » (voir p. 6153)

	En conclusion, comme nous le supposions (voir p. 6154), Louise n’est pas fille de Jean Baptiste Cadéot de la Trochoire mais elle est bien « fille de sa domestique », Marie Françoise Maret. Toutes deux, apparemment, l’ont accompagné de Marie-Galante en France puisqu’elles sont reparties avec lui de France pour la Guyane. En 1826 il est probable que Marie Françoise est retournée à Marie Galante et qu’elle a laissé sa fille Louise, 14 ans, sous la responsabilité de son ancien patron.

	Jean Baptiste Cadéot père est décédé le 4 décembre 1848 à Couziers, en son domicile, hameau de la Rancheraye, âgé de 79 ans : veuf de Marie Renée Adélaïde Brunet et fils de feu Bertrand et Françoise Labarthe, de leur vivant domiciliés à Lectoure (Gers, 32). 

	Par ailleurs Michèle Dubreuil a retrouvé dans le registre de Grand-Bourg l’inhumation, le 29/12/1792, de Rose Mélanie, 5 ans, fille de Jeanne Rose « MARÉ » et donc sœur de Marie-Françoise ; témoins Nicolas Auzou et Pierre Mulot. 

	Elle a aussi la preuve que Louise Marais est bien arrivée à Nantes en 1818 avec Jean Baptiste Cadéot de la Trochoire (sur les registres du bateau on dit qu'elle a 7 ans) mais il n'est pas mentionné que sa mère faisait partie du voyage. 

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : THÉBAULT de LA MONDERIE, la Guyane et la salsepareille

	La Revue des Provinces de l’Ouest (Bretagne, Poitou et Anjou) de 1857 rend compte, pp. 244-5, de l’ouvrage « Voyages faits dans l’intérieur de l’Oyapock, de 1819 à 1849 » de THÉBAULT de LA MONDERIE. On lit : 
« Le voyageur qui a publié ces Voyages est un Nantais : c’est par cette raison d’abord que son ouvrage nous intéresse. Ses ancêtres ont occupé un rang honorable dans ce pays, pour lequel l’auteur a gardé un profond amour ; car, après quarante-deux années de séjour en Amérique, il est heureux, comme le dit sa Préface, de se retrouver parmi nous, décidé à finir ses jours dans la ville où il a pris naissance, le 6 février 1797, ainsi que le fit son père, qui, depuis 1792, séjourna quelques années dans la Guyane française, comme procureur général syndic. Le fils, étant parti pour la Guyane après le décès de son père, y fut nommé lieutenant des milices de Cayenne, et rendit à la colonie d’importants services. Le titre le plus grand qu’il ait à la reconnaissance de celle-ci, est de l’avoir dotée, par suite de ses explorations des contrées de l’Oyapock, de la salsepareille, plante malheureusement indispensable aux colonies, et dont le prix, qui n’est plus aujourd’hui que de 2 à 3 fr. le demi-kilogr., s’élevait autrefois, lorsqu’elle était importée du Brésil, à 15 ou 16 fr. la livre. »
[voir GHC p. 1857, 1.1.2.2, réponse à la question 96-180 SIMON de BASSIGNY (Martinique, 18°-19°)]
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