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La famille marie-galantaise des CAILLETEAU  Bernadette et Philippe Rossignol


	En l'an IV, à Vieux-Fort de Marie-Galante, sont recensées trois femmes : Veuve CAILLETEAU DELORME, 56 ans, habitante; Jeanne, 53 ans, couturière; Rose ROCHER, 19 ans, couturière. Elles semblent bien seules, en ces temps révolutionnaires. Et pourtant, la "veuve Cailleteau-Delorme" a eu six enfants, trois filles, qui sont mariées mais vivent en France, loin d'elle, puis trois fils, décédés jeunes. Jeanne, c'est sa belle-soeur et Rose, probablement une fille de Nicolas BOTREAU DUROCHER (qui a eu quatorze enfants dont une Flore et une Marguerite...). Il a fallu éplucher les registres paroissiaux et les minutes de notaires et bénéficier des "trouvailles" de correspondants pour reconstituer la famille.

	René CAILLETEAU dit de L'ORME est né à Nantes et il a été baptisé à la paroisse St-Nicolas. Ses parents se nomment Jean Cailleteau et Julienne FOUCHÉ. Il a au moins une soeur, Jeanne Clotilde, qu'on appelle de son premier prénom. 
Quand il arrive en Guadeloupe, il est d'abord navigateur, installé au Lamentin; c'est du moins ce qui est indiqué quand, le 19 février 1764, il épouse à Baie-Mahault Marie Anne MONTAUBAN qui est créole.
	Le couple s'installe à Vieux-Fort de Marie-Galante, où naîtront leurs six enfants; René Cailleteau y est "négociant" mais il acquiert aussi une habitation sur la "Barre de l'île". 
	Les années passent, les enfants naissent et René fait venir de Nantes sa mère, qui sera en octobre 1776 la marraine de son dernier petit-fils, et sa soeur Jeanne Clotilde, qui, elle, sera marraine en 1789 de son premier petit-neveu. Mais René Cailleteau Delorme décède à Trois-Rivières, le 18 août 1778...
	Marie Anne Montauban, veuve Cailleteau, se retrouve donc avec trois filles dont l'aînée n'a que onze ans et qu'il faudra marier. En trois ans, de septembre 1784 à septembre 1786, ce sera fait : toutes trois vont épouser des métropolitains, le fils d'un ancien contrôleur de la monnaie à Bayonne, un "instituteur de musique" de Dijon et enfin un lieutenant d'infanterie, fils d'un ancien garde du corps du roi, qui vient d'un lieu que nous n'avons pu reconnaître, entre Landes et Gers. 
	Marie Anne meurt, toujours à Vieux-Fort, le 21 ventôse VIII (12 mars 1800), âgée, dit-on, d'environ 67 ans, et un premier inventaire est fait par Me Murat le 2 germinal (23/03), à la requête de Pierre MARTIAL, exécuteur testamentaire. Mais les trois filles sont en France et le temps passe et finalement, le 23 vendémiaire XIII (15 octobre 1804), Me Murat procède au recollement d'inventaire de l'habitation de la barre de l'île. Il a sans doute fallu retrouver les trois filles et obtenir des procurations :
	C'est le deuxième époux de la cadette qui a chargé Pierre MARTIAL, négociant à Vieux-Fort, de le représenter. Marie Anne Renée, en effet, veuve de son lieutenant (nous ne savons ni où ni quand il est mort), s'est remariée à St-Martin-de-Seignanx dans les Landes, le 13 ventôse II (2 janvier 1794) avec Etienne LASSERRE qui n'était alors que "cultivateur" 
 mais qui, depuis, est devenu "négociant" et qui a donné procuration à Pierre Martial devant Me Lonchaut, à St-Martin-de-Seignanx (voir en fin d'article, nota et p. 2156).
	Il transmet aussi la procuration de sa belle-soeur, Marie Renée Julienne, qui a divorcé de l'instituteur de musique et vit à Dôle, dans le Jura (où elle a établi la procuration le 7 messidor IX devant Me George Antoine Bouvalot).

	Un passage de l'inventaire de l'an XIII nous semble intéressant à transcrire : "Attendu que les esclaves attachés à la culture de la dite habitation n'ont pas été prisés au dit inventaire (de l'an VIII) parce que l'esclavage était alors aboli et qu'il est nécessaire de le faire au présent recollement"... Les 43 esclaves représentent 63.970 livres sur les 100.402 de la totalité de l'estimation (le reste : meubles et effets, 2.031 l.; fonds de terre, plantations et bâtiments, 26.026 l.; dettes actives, 8.375 l.).

	Si Pierre MARTIAL a les procurations des LASSERRE et de Julienne, il faut un curateur à l'absence de l'aînée des filles, Marie Catherine Joseph, restée à St-Martin-de-Seignanx, car, on l'apprend lors de la reddition des comptes le 1er germinal XIII (22/03/1805), son mari, Pierre LACOSTE, était revenu de France à Marie-Galante comme mandataire de son épouse et des LASSERRE; Pierre MARTIAL, qui, en tant qu'exécuteur testamentaire de la veuve CAILLETEAU, gérait ses biens, lui avait rendu ses comptes le 11 pluviôse XII (01/02/1804), mais Pierre LACOSTE est mort dans la maison d'habitation le 15 vendémiaire (07/10/1804) ! Or Etienne LASSERRE, l'autre beau-frère, meurt lui aussi, en France, entre le recollement d'inventaire de 23 vendémiaire et la reddition des comptes du 1er germinal XIII... Du coup c'est la troisième soeur, Marie Julienne, divorcée de DUVERNOIS, qui vient de Dôle recevoir la reddition de comptes de Pierre MARTIAL !
	Si le nom de CAILLETEAU a vite disparu de Guadeloupe, des descendants LACOSTE et LASSERRE reviendront s'y marier.

Eléments de généalogie

1 René CAILLETEAU dit de L'ORME, navigateur puis négociant 
o Nantes (St-Nicolas) de Jean Cailleteau et Julienne FOUCHÉ
+ Trois-Rivières 18/08/1778; témoins, MM Vaillant et Paul Botreau-Roussel
x Baie-Mahault 19/02/1764 Marie Anne MONTAUBAN, fille de Jean François et + Marie Anne TARRASSON (ou TALASSON)
o Petit-Bourg ca 1733/1740
+ Vieux-Fort de Marie-Galante 21 ventôse VIII   (12/03/1800), habitante propriétaire à la barre de l'île, environ 67 ans
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