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de David Quénéhervé : Le docteur WALTHER in … Jean Baptiste CADÉOT (p. 6152-54)

	Charles WALTHER et Gabrielle CADEOT ont certainement séjourné en Guadeloupe un certain temps car le 18 janvier 1865 Charles WALTHER, second médecin en chef de la Guadeloupe, est promu premier médecin en chef dans le service colonial. On le trouve cité dans « Épidémie de la Guadeloupe, 1863-1866 », par Gilbert Henri Cuzent (numérisé). La notice nécrologique sur son fils Charles WALTHER (1855-1935) par Charles Lenormant, in Bulletin de l’Académie de Médecine vol. 115, dit « il avait à peine six mois que ses parents partaient avec lui pour la Guadeloupe […] Ch. Walther y vécut ses treize premières années. » Charles WALTHER fils étant né en métropole en février 1855, on peut situer leur retour en Guadeloupe à la fin de l'été. En 1868, 13 ans plus tard, s’agit-il du départ de Charles fils uniquement, pour études, ou de toute la famille ?

de David Quénéhervé : Louise MARAIS et Jean Baptiste CADÉOT (p. 6152-54)

	D'après la tradition orale d'une autre branche descendant de Louise MARAIS, celle-ci est arrivée en métropole âgée de 18 ans, amenée par un homme important (il était dit procureur du roi) qui lui en avait fait la promesse étant jeune, et qu'elle pensait bien être son père. Il n'était pas prévu qu'elle reste en France. Leur tradition évoque un changement politique avec des conséquences pour la carrière de ce procureur et le non-retour en Guadeloupe.
	1830 correspond bien a un changement de régime politique mais a-t-il entraîné une nouvelle affectation pour Jean Baptiste CADEOT père ?
	Leur tradition précise que Marie Françoise MARAIS en voulait énormément à cet homme de ne pas avoir renvoyé sa fille en Guadeloupe. La mère et la fille restèrent en relation. Marie Françoise MARAIS lui envoyait du café et une autre de ses filles dont le prénom n'est pas précisé se serait s'installée à Saumur.
	La mémoire familiale dit également que Louise MARAIS a été domestique dans un château mais les traditions ou avis divergent sur le nom de celui-ci et le château de Brézé est évoqué. Comme les époux BUSSON-MARAIS ont habité Brézé, c'est tout à fait possible. On a naturellement envie de dire que c'est au château de La Trochoire qu'elle était gagiste. Si la commune de Couziers possédait dans ses archives le recensement de 1831, il serait intéressant de rechercher si Louise MARAIS y est mentionnée et avec quelle qualité.
	La venue chez les GAUTIER-BUSSON d'une cousine martiniquaise, toujours non identifiée, après la catastrophe de Saint-Pierre en 1902, montre que des liens se sont maintenus. Il est toutefois étonnant que la tradition rapporte que la chose s'est faite par l'intermédiaire du docteur WALTHER (l'époux ou le fils de Gabrielle CADEOT ?) si j'ai bien compris ce qui m'a été rapporté.
	Dans l'immédiat, je n'ai pas de correspondant pour consulter aux ANOM les dossiers administratifs CADÉOT. Le dossier de Jean Baptiste CADÉOT père pourrait effectivement nous renseigner sur sa présence à Marie-Galante en 1811. Il se peut tout simplement que Marie Françoise MARET ait été sa ménagère à une date postérieure.
	M. CADÉOT de LA TROCHOIRE est en poste à Lyon de 1812 à 1814 et il est alors remplacé par M. JOHANNOT (Lyon sous le Consulat et l'Empire : actes du colloque de Lyon 15-16 avril 2006 par Ronald Zins).
	Auriez-vous une explication sur le fait que Marie Françoise MARET ne soit pas mentionnée comme de couleur dans les différents actes d'état civil que vous avez consultés, alors qu'elle l'est dans le recensement de 1796 « rouge » signifiant qu'elle était métissée. A-t-elle pu "sauter barrière" ?
	Aurait-elle des origines caraïbes ? Gérard Lafleur évoque à Grand-Bourg la naissance en 1816 d'un enfant de Charles GALTIER et Marie MARET, Marie Eliza GALTIER, déclarée le 13 mars 1817. Les deux parents sont caraïbes.
NDLR
	La présence ou absence des mentions « de couleur » pour la même personne est un cas très fréquent comme nous l’avons souvent indiqué. Si Jeanne Rose et sa fille Marie-Françoise l’étaient, ce qui n’est pas prouvé, elles devaient être très claires de peau.


de Michèle Dubreuil : Jean Baptiste CADÉOT
(p. 6152-54)

	Je vous transmets le message qui m'a été envoyé par le département de recherche de la Marine à Vincennes. J'avais fait cette demande lorsque je croyais que ce Cadéot avait des liens avec mon ancêtre Louise Marais.
	« Le département "Marine" du service historique de la défense conserve un dossier au nom de Jean Baptiste Armand Bertrand CADEOT sous la cote CC7 alpha 376. »


de Bernadette et Philippe Rossignol : Un pastel de 1770 de retour en Guadeloupe (p. 6028)

	Joseph SAVART a quitté la Guadeloupe dès 1792 et avait en réalité deux fils. En effet :
« Savart père de famille ; Savart fils ; Savart cadet » faisaient partie des électeurs des députés à la Convention, réfugiés à la Dominique, en 1792 (p. 5917). 
	Voilà donc d’autres « Guadeloupéens » de cette liste de signatures.
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