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CADET 
Claude Cadet (1695–1745), neveu de Vallot, premier médecin de Louis XIV de l’Hôtel Dieu 1716, maître de Saint-Côme, collège de chirurgerie 
1724 ∞ Marie-Magdeleine-Charlotte Godefroy 
Edme-Charles Cadet de Cambine, avocat en parlement  
Camille Cadet de Chambine, premier commis des finances au département des ponts et chaussées 
Claude-Antoine Cadet de Gassicourt (1726/28–1792), de l’Académie royale de chirurgerie {?Valade} ∞ 1° Catherine-Françoise Maubert ( –1761); 
2° 1761 Aglaé-Geneviève-Eurélie Joly ( –1801), miniaturiste, fille de Jean-Pierre Joly q.v. 
Henriette-Thérèse 1° ∞ 1781 Jean-Baptiste Weyler (1747–1791), fils de Jean-Daniel Weiler, sénateur de Strasbourg & Maria-Salomé Kamm 
Marie-Aglaé ∞ 1787 Julien-François Fatou, négociant 
Rosalie-Louise, dite Rose ∞ 1° Jean-François Lemaire; 2° ∞ 2° Marc-René, marquis de Montalembert (1714–1800), mestre de camp de 
cavalerie, gouverneur de villeneuve d’Avignon, associé-libre de l’Académie royale des sciences, général du génie {La Tour}  
Louis-Claude Cadet de Gassicourt (1731–1799), pharmacien, apothicaire en chef de l’armée d’Allemagne, puis de celle de Portugal, directeur 
des travaux chimique à Sèvres, Académie des Sciences 1766 ∞ Marie-Thérèse-Françoise Boisselet (1731–1800) [∝ Louis XV] 
[?enfant de Louis XV] Charles-Louis Cadet de Gassicourt (1765–1821), pharmacien de la maison de l’Empereur {?Prud’hon} ∞ 1789–98 
Madeleine Baudet 
Jean Cadet de Limay (1732–1802), inspecteur général des ponts et chaussées, anobli 1786 ∞ 1771 Perpétue-Félicité Desfriches (1745–1834) 
{Lenoir; Perronneau}, fille d’Aignan-Thomas (1715–1800) {Perronneau} & de Marie-Madeleine Buffereau (1716–1813) {Perronneau} q.v. 
Aignan-Robert Cadet de Limay (1772–1832), ingénieur des ponts et chausséees ∞ 1793 Hélène-Félicité-Antonine de Bœry 
Henri Cadet de Limay (1814–1888) ∞ Marie-Laurence Miquel 
Marie-Sophie Rue (1841–1909) ∞ André-Ernest Boccon-Gibod (1834–1898) 
André Boccon-Gibod (1867–1959) ∞ Yvonne de Joly 
cinq frères 
Marie-Clotilde-Lanos (1843–1932) ∞ 1862 Alexis Ratouis 
Henri Ratouis de Limay (1863–1951), président de la société d’Agriculture de l’Indre, conservateur du musée de Châteauroux 1921 
Paul-Marie Ratouis de Limay (1881–1963), conservateur de la bibliothèque de l’Union centrale des arts décoratifs 1932–60, historien 
de l’art 
Alexis-Louis Ratouis ∞? 1896 Marie-Louise-Marthe Rousse 
Félicité-Marie (1774–1861sp) ∞ Dr Ranque ( –1845) 
Anne-Louise-Pauline (1777–1846) ∞ M. Brière Duvorsans 
Pierre-François Cadet de Fontenay (1734–1811), capitaine d’infanterie à l’Île de France 
Antoine-Alexis Cadet de Vaux (1745–1828), chimiste, fondateur du Journal de Paris 1775 
Chaix d’Est-Ange; Michel Cuénin, Mr Desfriches d’Orléans, 1997; Lemoine-Bouchard 2008; Général Thiébaut, Mémoires; Léon-Gabriel Toraude, Étude scientifique, critique et anecdotique sur les Cadet, 
1695–1900, Paris, 1902 private communiciation from desc. 
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