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Le négociant CADIOT et sa famille en Charente puis aux Antilles

GHC : Anne Marguerite ARSONNEAU est fille de Louis et Marie Agnès RENAUD. Née et baptisée au Moule, le 21 janvier 1742, elle avait épousé en premières noces au Moule le 4 juin 1764 Noël Thomaseau, un créole né aux Vieux Habitants.
	Huit enfants naissent au Moule, dont un seul fils, l'aîné. La dernière des filles meurt à 8 mois en 1781. Les parrainages font preuve de l'ascension sociale rapide de Jean Cadiot, qui est dit habitant au premier baptême mais négociant dès le suivant, en 1769.
	Le fils, Jean, est envoyé en France pour ses études au collège de Juilly.
	En 1784 la famille passe à Pointe à Pitre où l'importance de Jean Cadiot dans le négoce s'affirme. Il est fondé de pouvoirs du négociant martiniquais Pierre Carrère et à compte et demi avec la maison de commerce Boiteau et Cadiot à Angoulême (son frère Pierre, le marchand drapier, et la belle-famille de celui-ci). Dès 1785, il est, avec Jean Chauroy, commissaire élu du commerce auprès du gouverneur. 
	Le 8 décembre 1789, en présence de B. Fournier, Jean Meuth, Fournier, Giraud, Mn Robin et Blanchenoë, on enterre à Pointe à Pitre Simon CADIOT, 19 ans, né à Angoulême. Serait-ce un neveu de Jean, un fils de son frère Pierre, le marchand drapier ?
	En cette fin du XVIIIe siècle, en quelques années, entre 1787 et 1794, Jean et Marguerite marient cinq de leurs six filles, dont une à un négociant, trois à des capitaines de navire, tous quatre du Sud-Ouest, et une à un créole, aussi négociant, dont le père était arrivé à Pointe à Pitre vers 1750 comme "géreur des cargaisons bordelaises" et était reparti pour le Sud-Ouest. C'est la grande époque du commerce bordelais avec les Antilles et le négociant installé sur le quai de Pointe à Pitre a de bonnes relations avec ces négociants et capitaines. On pourra remarquer ci-après les témoins lors des mariages (on y reconnaît de nombreux négociants de la ville) et la jeunesse des mariées : 19 ans les deux aînées, 15 ans la troisième (mariée la première), 16 ans la suivante et 14 ans la plus jeune.
	Au mariage de Jeanne, le 10 février 1794, une signature "Cadiot fils" : Jean, qui a fini ses études, est de retour à Pointe à Pitre. Mathurin Constant, le mari de Jeanne, avait eu deux ans plus tôt un enfant prénommé Guillaume, né le 25 février  et baptisé le 19 mars 1792, "fils naturel de demoiselle Lespinasse demeurant en cette ville et de M. Mathurin Constant, lequel l'a reconnu pour être de ses œuvres, signant avec nous". Le parrain était "M. Guillaume Constant, négociant en cette ville", qui pouvait être un frère de Mathurin ou son père, parti peu après s'installer avec sa femme à Libourne.
	L'aînée des filles Cadiot meurt de suites de couches, un an après son mariage, à 20 ans. Nous avons évoqué l'histoire tragique de la plus jeune, Marie, épouse de François de LA CROIX, dans "Un amour de Victor Hugues" (GHC 18, juillet-août 1990, p. 161). Son acte de décès, le 10 brumaire III (31 octobre 1794) ne dit pas qu'elle s'est suicidée mais précise qu'elle est morte chez "la citoyenne Cadiot, sa mère, sise sur le quai de cette cité". C'est que Jean le père était alors, d'après Anne Pérotin,  négociant à Saint-Barthélemy, où sa famille va le rejoindre après le drame.

Les enfants de Jean et Marguerite CADIOT 

1 Jean Etienne Félix CADIOT
o 26/03 b 25/05/1768 Le Moule; parents habitants au Vieux Bourg; p Etienne Félix Pavageau; m Marie Anne Arsonneau Bourgeois 
2 Marie Ursule Gabrielle CADIOT
o 21/08 b 30/10/1769 Le Moule; père négociant au Moule; p Guillaume Gabriel Chiquet; m Ursule Cicéron épouse de Jean Hurel, négociant
+ 30/04 (+) 02/05/1790 Pointe à Pitre (suite de couches ?); signatures : Augustin Maurel, J.B. Bourjac, L. Saint-Martin, Viard, Boyreau
Les noms des témoins du mariage sont illisibles sur microfilm (effacé), à part "messire François Deymar, directeur du Domaine, mais les signatures sont très nombreuses : outre la famille, on lit L. Saint-Martin et Marucheau Saint-Martin, Penicaut et Cécile Penicaut, Daburet, Dupeyré, Jn Merlet, Paul, Boytaud et Oger Boytaud, Pasturin, Auguste Belot et Grante Belot 
x 26/04/1789 Pointe à Pitre, Joseph MERLET, capitaine de navire, fils de + Blaise, négociant à Libourne, et Antoinette MERLET
o 03/01/1756 Libourne (Gironde, 33)
+ 05/12/1814 Libourne (Gironde) 
d'où un fils unique
2.1 Jean Joseph MERLET
o 13/02 b 14/09/1790 Pointe à Pitre; p Jean Cadiot, négociant dans cette ville, grand-père; m dlle Marie Thérèse Cadiot sa tante
+ 1862
x 03/05/1812 Libourne, Clarisse PIFFIN (1792-1842), fille de Jean Antoine et Jeanne BADET
résidèrent en Guadeloupe; postérité jusqu'à nos jours (information de Mme Chatelus, à Blois, en 1987)
3 Jeanne Marie Thérèse CADIOT 
o 15/10/1770 b 22/01/1771 Le Moule; p Jean Etienne Guenet, négociant; m Marguerite Rose Daburet
Témoins du mariage : Jacques Boybellaud, capitaine de navire; Jean Saint-Gassies, négociant; Jean Baptiste Bourjac, négociant; Alexandre Vincent Pasturin, négociant
x 21/09/1790 Pointe à Pitre, Pierre CASTETS, "capitaine de navire gérant sa cargaison dans cette ville", fils de Pierre et Marie CAZEMON
o Lugon en Guienne (33)
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