
CADIOT 

Histoire de Saint Maigrin par Voyé et Gélézeau
p. 125 Le moulin de Montizeau était la propriété de Héraud Cadiot, ancêtre des Ribéraud 
propriétaires actuels (en 1908). Héraud l’avait acheté vers 1750. Le moulin de Narrat 
appartenait aux Hommeau de Beauregard et du Maine. Vallade tenait en ferme les grands 
moulins vers 1780. (suivent des considérations sur les minoteries).
AUGEREAU p. 380 Notice sur la famille Augereau.
Pierre Augereau, sieur de Croidebert, avocat en parlement, subdélégué du Petit-Angoumois, 
épousa Jeanne Roullet dont il eut les suivants :
1° François Augereau né au château de St-Maigrin en 1763, fit la guerre de l’Indépendance 
américaine, fut délégué de St-Ciers en 1790. Percepteur de Reignac, demeurant à Baignes, il 
épousa 1° N… Rippe de Beaulieu ; 2° N… Cadiot. Une branche de la famille Cadiot dont un 
membre avait été maire d’Angoulême, fut anoblie sous le nom de Cadiot de Saint-Paul. De 
cette dernière union sont nés :
- Prosper Augereau notaire à St Maigrin marié à Thélézie Rullier de Mérignac, d’où Frédéric 
Augereau propriétaire à Salleboeuf en Gironde, époux de Marie Rivaud, et Bathilde Augereau 
mariée à Emile Vigouroux professeur à la faculté des sciences de Bordeaux.
- Frédéric Augereau médecin, bienfaiteur, adjoint au maire de Blaye, mari de Octavie Jaubert.
- Philippe Augereau greffier de Baignes, époux de Alzire Jaubert, d’où Ophélia Augereau, 
Mme Besson, mère de Annette Besson épouse de Joseph Jaubert, famille de Royan.
2° Christophe Augereau de St-Georges époux de Julie Longueteau, d’où Jeanne Louise née le 
18 février 1789, René-Marie-Joseph époux de Emilie Jaubert, Lydie Augereau épouse de 
Eugène Banchereau, Christophe Augereau tué à Smolensk en 1812.
3° Alexandre Augereau qui mourut noyé dans les fossés de Croix-de-Bert.
4° N… Augereau, avocat du roi à Saintes et à Etampes, aïeul de la famille Banchereau, de 
Mme Georgeon d’Angoulême et de M. Tesnières, petits enfants de N… Banchereau, juge à 
Angoulême. N… Banchereau était frère de Eugène ci-dessus.
Nous trouvons à Montizeau les Héraud Cadiot qui achètent les moulins le 6 mai 1738 avec 
toutes leurs dépendances.

Généalogies saintongeaises, manuscrit du Dr Charles Vigen.
V° Laugeay : Jean Laugeay maître de poste à Chevanceaux demeurant à La Faurie né en 
1756, épouse le 13 novembre 1788? Marie Anne Maugars, dont N… Laugeay épouse Cadiot 
de Neuillac.

Montboyer par E. Papillaud  V° Ganivet-Desgraviers du Bernou.
Jean Charles Desgraviers médecin né en 1764, 4e des 13 enfants de Nicolas Desgraviers de 
Bois-Neuf et de Jeanne Piraut, épousa en 1790 Marthe Coulon de La Charreau (famille de 
verriers ?) dont 3° Nicolas propriétaire à Pautrot époux de Jeanne Blanc, d’où deux filles dont 
survivante : Anne-Clorinde Desgraviers née en 1851, épouse en 1872 Julien Cadiot, capitaine 
d’infanterie en retraite, chevalier de la légion d’honneur, propriétaire au Bernou et percepteur 
de la réunion d’Aubeterre, dont sont issus : 1° Henri Cadiot 1873, aide médecin major au 85e 

de ligne ; 2° Roger Cadiot 1875, lieutenant au 20e régiment de dragons ; 3° Raoul Cadiot 
1877, ancien élève de l’école coloniale.

Dictionnaire biographique du Périgord de Penaud.



Cadiot Louis Florian (1801) né à Angoulême, homme de lettres, sous préfet de Sarlat 1832, 
puis de Toul 1835.
Cadiot de La Closure Louis (XVIIe) sieur de la Clozure, conseiller et médecin du roi à 
Aubeterre. Le 14 novembre 1663, il tient sur les fonts baptismaux de Villetoureix, un des 
enfants de Simon de Givry, et le 6 octobre 1671, dans l’église de St Silain de Périgueux, un 
fils de Me Raymond Tortel. Esprit cultivé, ouvert aux nouveautés, il s’intéressait aux études 
philosophiques. Il fréquenta les salons littéraires parisiens. Il soigna vers 1688 François de 
Salignac, évêque de Sarlat. Marié avec Charlotte Faucher, d’une famille anoblie du Périgord 
(de la Ligerie ?), il eut un fils Pierre Cadiot et une fille Marie Cadiot qui épousa en 1678 
Etienne de Laage, sieur de la Bléretie et de Ponteyraud (BSHAP 1895, 1900, 1905).
Cadiot de La Closure Pierre (XVII-XVIIIe) fils de Louis et de Charlotte Faucher. Il fut 
ministre résident du roi de France à Genève de 1692 à 1739. Il fut remplacé par son neveu le 
sieur de Loizilière. Il fut présent au baptème de Marguerite de Laage (BSHAP 1895, 1900 …)
Cadiot de Saint Paul Philippe (XVIIIe) chevalier seigneur d’Aspremont, la Cotte, Juillaguet, ..
Marié en 1782 à St Pardoux de Mareuil avec Madeleine Gratereau de Laprade. Il fut chevau 
léger de la garde du roi (BSHAP 1929).

CADIOT*

D`azur au chevron d`or accompagné : en chef de 3 étoiles d'or; et en pointe, d'une souche 
d`arbre (alias d'une foi) d'argent. 
(D’après M. de Rancogne. l'abbé Michon et Ch.de la Porte). 

I. Jean Cadiot, seigneur de Pontenier et de Laudebert, élu Maire de la ville d'Angoulême 
en 1686, était marié à Lucrèce Paulte des Riffauds, dont le suivant.

II. Etienne Cadiot, écuyer, chevalier, seigneur de St-Paul et de Laudebert, et de Renée de 
la Porte-aux-Loups, dame de la Léotardie, dont deux fils rapportés ci-dessous.

- N... Cadiot de Saint-Paul, sgr de Juillac, lieutenant des Grenadiers royaux au régiment de St-
Sever, demeurant au bourg de Juillac (Juillaguet). En 1789, il comparut rien qu'en son nom 
personnel (Il signe : Saint-Paul de Juillac). Il avait épousé en 1758 Anne, fille de Guy 
Monnereau, écuyer, Seigneur du Maine-Lafont, et de Louise deVars. Ils ne laissèrent pas de 
postérité. C'est une famille éclipsée (sic), écrivait leur cousin, M. Guillemeteau-Léclopart.
- Joseph Cadiot, qui suit.

III. Joseph Cadiot de Saint-Paul, sgr de la Léotardie (Nonac), garde du corps du roi, vendit 
cette terre à son fils ci-après par acte du 22 juillet 1820 devant Perrier, notaire à 
Blanzac.En 1789, il comparut avec droit à 2 voix, tant pour lui que pour Mme Barbot 
de Peudry, à cause de ses fiefs de Peudry et de Champrose (il signe : Cadiot de St-
Paul).

IV. François Cadiot de St-Paul, épousa en premières noces (Contrat devant Me Salmon, 
Notaire à Vars, du 8 Fructidor, An XIII), Marie-Anne Salmon, laquelle décéda en 
l816, laissant un fils unique, Joseph, décédé lui-même en 1817 ; puis, par contrat 
devant ledit Me Perrier, Marie Guimberteau, laquelle décéda le 2 Avril l842. Son mari 
mourut à son tour le 20 Octobre 1849, sans postérité, ayant légué la Léotardie à sa 
nièce (sans doute fille d'une soeur), Marguerite-Aglaé Lameau, épouse de Bernard 
Guérin, Greffier de la justice de Paix de Coutras.Ceux-ci vendirent la Léotardie à 
M.Charles Geynet (acte du 12 septembre 1851).
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Sources : Callandreau "la noblesse d'Angoumois en 1789".
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