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Le négociant CADIOT et sa famille en Charente puis aux Antilles

4 Marie Elise CADIOT 
o 30/10 b 28/11/1771 Le Moule (Anne Helis, sic); p Antoine Guenet, négociant; m Marguerite Rose Daburet
Témoins du mariage : les sieurs Pasturin, Lombard, Lévêque, Baumont (et signatures Vandamme, Dupeyré, Goury et… Cadiot Laînée et Cadiot Cadette : c'est la 3e qui s'est mariée la première)
x 08/01/1787 Pointe à Pitre, Germain ARDÈNE, négociant demeurant à Pointe à Pitre, fils d'Antoine et Jeanne ANDUZE
o Mirepoix en Languedoc, paroisse Saint-Michel (Mirepoix sur Tarn, Haute-Garonne, 31)
5 Jeanne Gertrude Constance CADIOT
o 05/03 b 04/05/1777 Le Moule; premier parrain Jean André D'Audouin, ancien capitaine d'infanterie et major du bataillon du quartier du Moule; second parrain messire Nicolas Pierre Desvergers de Sanois chevalier seigneur de Maupertuis, ancien mousquetaire de la garde du roi; première marraine dame Gertrude Constance Desvergers épouse du second parrain; seconde marraine demoiselle Gertrude Constance Marie Jeanne Desvergers de Maupertuis (signe Mimi de Maupertuis)
Témoins du mariage, les citoyens Bascase, Yves Illy, Rasthleigt, tous trois négociants dans cetrte ville, et Emery Pagès, habitant dans cette paroisse (acte collationné, lecture peu sûre)
x 10/02/1794 Pointe à Pitre, Mathurin CONSTANT, (négociant, ce qui n'est pas dit dans cet acte collationné) fils de Guillaume et Gracieuse LORDON demeurant à Libourne (33)
o Abîmes
6 Marie Henriette Eléonore CADIOT
o 02/02 b 17/03/1779 Le Moule; p Henri Pernet, chirurgien pour le roi; m Marie Ursule Gabrielle sa sœur 
+ 10 brumaire III (31/10/1794) Pointe à Pitre, "ci-devant épouse de Lacroix et ayant fait prononcer son divorce pour cause d'émigration, décédée ce jour à deux heures après midi en la maison de la citoyenne Cadiot sa mère, sise sur le quai de cette cité" (voir GHC 18 p. 161). Déclaré par les citoyens Constant Dufieux, 40 ans, et André Courtois, 39 ans
Témoins du mariage : Dominique Carrère, habitant de cette paroisse; Jean Merlet, capitaine de navire; Pierre Lévêque Beaumard, négociant dans cette ville; André Courtois, maire et négociant de Pointe à Pitre
x 15/04/1793 Pointe à Pitre, François Aimé Grégoire DE LA CROIX (ou DELACROIX), capitaine de navire, fils de + Charles, avocat, et Perrine Aimée DUFAU
o 09/05/1763 Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées, 65)
+ 15/10/1836 Abymes, habitation Lislet, 73 ans
bx ca 1800 New York, Renée WACHTER VAUCROSSON, fille d'Antoine et Louise HALEY (voir "La famille Wachter (Pays-Bas et Guadeloupe)", de B. et Ph. Rossignol, GHC, Filiation n° 2, juillet 2005)
o 23/04/1779 Saint Eustache b 01/05 église réformée hollandaise
+ 04/02/1818 Paris
7 Marie Clarisse CADIOT
o 18/03/1780 b 08/11/1781 Le Moule; p Jean Charles de Coudroy, chevalier de Saint Louis, lieutenant colonel d'infanterie, représenté par François Le Baron du Huit (??); m Marie Chéry, représentée par Ursule Cicéron veuve du sr Hurel négociant
8 Charlotte Antoinette Alexandrine CADIOT
o 13/06 b 08/11/1781 Le Moule; p Alexis Prat; m Marie Jeanne Thérèse Cadiot, représentée par Ursule Cicéron veuve Hurel
+ 20/11/1781 le Moule, 8 mois

La période révolutionnaire terminée, certains des membres de la famille rentrent en Guadeloupe, vers 1802-1804. Nous ne connaissons pas le sort des autres.

Jean CADIOT fils dirigerait à son tour une maison de commerce, "Cadiot fils". Son nom figure sur le premier registre de la fabrique de Saint Pierre et Saint Paul de la Pointe à Pitre, commencé en 1804, parmi les marchands notables membres du conseil de fabrique. Mais il s'agit peut-être de son père, lequel est dit plus tard, en 1822, au décès de sa fille Marie Elize, "négociant demeurant à Angoulême", alors que sa femme, "dame Arsonneau", demeure "en cette ville" (de Pointe à Pitre). 

Le 3 juin 1826, le notaire Louis Adrien Thionville fait transcrire sur le registre d'état civil de Pointe à Pitre l'acte de décès, à Angoulême le 26/11/1825, de Jean Cadiot, "ancien négociant de la Guadeloupe, âgé de 85 ans", demeurant à Angoulême où il est mort le même jour. Les déclarants d'Angoulême, qui ne savent pas signer, n'en savent pas plus.

Pas de nouvelle de Marie Clarisse, la seule fille non mariée avant la Révolution. Pas de nouvelles non plus des CONSTANT ni des CASTET. Seraient-ils partis vers la terre d'origine de l'époux, Lugon et Libourne ? Signalons cependant que, le 27/08/1807, Mathurin Denis Constant et François Louis Martin Simon, négociants à Pointe à Pitre, y déclarent le décès, le 24, dans sa maison sur le quai du Gouvernement, de Guillaume Constant jeune, environ 53 ans, né en la commune de Frère (?? peu lisible) canton de Coutras (Gironde), fils de sieur Constant et de demoiselle Virole, dont ils ignorent les prénoms. Mathurin, Guillaume, ce sont les prénoms du mari et
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