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Le négociant CADIOT et sa famille en Charente puis aux Antilles

du beau-père de Jeanne Cadiot et Coutras est à une vingtaine de km au nord de Libourne : il doit s'agir de la même famille mais nous n'avons pas poussé plus loin la recherche.

La famille ARDÈNE en revanche, celle de Marie Elise, est de retour, avec des enfants nés en émigration. Nous allons en retrouver deux mais quand Marie Elise meurt en 1822, elle est veuve. 

De retour aussi François de LA CROIX, l'ancien capitaine de navire dont la jeune épouse de 15 ans était morte dans des circonstances tragiques. 
Il s'est remarié en émigration, vers 1800, à New York, avec Renée WACHTER VAUCROSSON, née à Saint-Eustache, île hollandaise, d'une famille d'origine guadeloupéenne (voir notre étude sur la famille WACHTER). Ils sont de retour avec deux enfants nés aux Etats-Unis et trois autres naîtront à Pointe à Pitre. Et les deux premiers, un garçon et une fille, vont épouser deux des ARDÈNE. Le lien s'est maintenu entre François de LA CROIX et la famille de sa première épouse. 
François de Lacroix, chevalier de la Légion d'honneur en 1815, veuf en 1818 de Renée sa deuxième épouse, morte à Paris le 4 décembre, mourra sur son habitation L'Islet aux Abymes le 15 octobre 1836, à 73 ans. Les descendants de La Croix vont rester en Guadeloupe jusqu'à la fin du XIXe siècle, fort notables et un petit-fils de François va rédiger en 1912 des "Notes de famille".

Les mariages nous renseignent sur les lieux d'émigration des familles Ardène et De La Croix : New York et Springfield dans le New Jersey.
Le 24 septembre 1821, Germain ARDÈNE "ancien négociant dans cette ville, âgé d'environ 69 ans" meurt dans la maison qu'il occupait, place Sartine, et son décès est déclaré le lendemain par Joseph Paris, propriétaire, 42 ans, et Simon Bourinet, négociant, 27 ans. 
Un an plus tard, le 27 décembre 1822, c'est son épouse, Marie Elize CADIOT, qui meurt à 51 ans, décès déclaré par le même Joseph Paris et François de Lacroix, 59 ans, chevalier de la Légion d'honneur, commandant les milices de la Pointe à Pitre.

Voici donc les deux familles à Pointe à Pitre, en ce début du XIXe siècle :

Enfants de Marie Elise CADIOT (4) 
et Germain ARDÈNE

4.1 Antoine Germain ARDÈNE
o 03/12/1787 b 22/01/1788 Pointe à Pitre; p Guillaume Ardène, négociant, pour M. Ardène, grand-père de l'enfant; m dame Anne Marguerite Arsonneau Cadiot, grand-mère
4.2 François ARDÈNE
commis de négociant (1826)
o ca 1796 (32 ans en 1828)
4.3 Jean René ARDÈNE
commis de négociant puis négociant à Pointe à Pitre
o 22/06/1798 New York
orphelin de père et de mère au mariage : mariage du consentement de son aïeule maternelle Jeanne Marguerite Arsonneau, à Pointe à Pitre
Témoins du mariage : Pierre Joseph Rul, négociant et propriétaire, Félix Marguerite de LA CROIX, négociant, beau-frère de l'époux à cause de son épouse et frère germain de l'épouse, Joseph Paris, propriétaire, Joseph Papin, habitant propriétaire demeurant à l'Anse Bertrand
x 14/05/1829 Pointe à Pitre, Charles Louise dite Caroline DE LA CROIX, domiciliée à Pointe à Pitre avec son père, fille de François, chevalier de la Légion d'honneur, négociant et propriétaire, et + dame Renée Vaucrosson
o 03/10/1802 New York
+ 29/06/1837 Pointe à Pitre, quai d'Ennery
d'où une fille unique, Françoise Victorine Zoé 
4.4 Cécile Rose Victorine dite Cécilia ARDÈNE
o 13/05/1800 Springfield (New Jersey)
Témoins du mariage : Pierre Joseph Rul, négociant, 43 ans; Louis Joseph Reimonenq, négociant, 29 ans; Joseph Paris, propriétaire, 41 ans; Antoine François Moussous, négociant, 41 ans
x 02/05/1821 Pointe à Pitre, Félix Marguerite de LA CROIX, fils de François Edme Grégoire, chevalier de la Légion d'honneur, commandant les milices de cette ville intra et extra muros et propriétaire demeurant en cette ville, et + dame Renée Vaucrosson
o 30/08/1801 Springfield (New Jersey)
4.5 Antoine Moussous Paris ARDÈNE
o 11/04 d 27/10/1807 Pointe à Pitre (nota : Antoine Moussous et Joseph Paris sont des amis de la famille, à l'origine de ces prénoms inhabituels); déclaré par le père, négociant, en présence de Jean Baptiste Goyon, Thomas Pasturin et Isaac Guéry, tous trois négociants; signature aussi d'A. Moussous

Enfants de François DE LA CROIX 
(veuf de Marie CADIOT, 6)
et de Renée WACHTER VAUCROSSON

Nota : l'orthographe du patronyme est très variable, selon les actes et selon les personnes : Delacroix, de Lacroix, de La Croix, DeLaCroix, etc.
1 Félix Marguerite de LACROIX
o 30/08/1801 Springfield (New Jersey, Etats-Unis)
x 02/05/1821 Pointe à Pitre, Cécile Rose Victorine ARDÈNE (voir ci-dessus)
d'où postérité
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