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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-41 Mme de LARDENOIS (Guadeloupe, 18e-19e)
Dans une biographie du général Philippe Antoine de LARDENOIS on lit : « […] seigneur de Termes (canton de Grandpré), vint au monde dans ce village en 1740. Né pour la profession des armes, il commença sa carrière militaire dans les gardes françaises, il y était aide-major lorsqu'il fut nommé lieutenant-colonel au régiment de la reine, cavalerie, dont était colonel le comte de Roucy son parent, seigneur et natif de Manre (Ardennes). Ils émigrèrent tous deux, et furent employés, en 1792, par les princes proscrits. De Lardenois passa au service d'Angleterre, et fut de l'expédition des Antilles, laquelle s'empara de la Martinique et de la Guadeloupe. Il était propriétaire dans cette dernière île, du chef de sa femme […] »
Cf. p. 85 de : Boulliot (Jean-Baptiste Joseph).- Biographie ardennaise […] par M. l’abbé Boulliot, Tome 2, Paris, 1830.
Pouvons-nous vérifier cette dernière information : Mme de LARDENOIS créole de la Guadeloupe ?
		P. Baudrier
NDLR
D’après le Nobiliaire universel de France de Saint-Allais, Antoine Philippe comte de LARDENOY, baron de Termes, fils de Philippe Godefroi Antoine Joseph et (x 1741) Anne Barbe de VIGNACOURT, « épousa par contrat, signé à Versailles […], le 23 juillet 1780, demoiselle Marie Catherine Louise Félix de DUNOT de SAINT-MACLOU, fille de feu messire Félix Alexandre de Dunot, des barons de Saint-Maclou, près Saint-Pierre-sur-Dive, en Normandie, et de Marie-Catherine LAURENT. » 
Une branche des DUNOT de SAINT-MACLOU était en effet établie à la Guadeloupe depuis le début du XVIIIe siècle.
Notons que le comte de Lardenois, excellent gouverneur de la Guadeloupe de 1816 à 1822, a été oublié dans la liste des gouverneurs du Guide des Sources […] des Antilles.
09-42 LE MAISTRE et IMBERT (19e)
Mon arrière-grand-mère est Irmis LE MAISTRE (du Carbet, 1835-1895) épouse de Denis LAVENIR (du Beaujolais) et de la famille de la première femme noire maire du Morne Vert, Luce LE MAISTRE. Irmis était fille de Mathieu Raoul Barthélemy LE MAISTRE et Marie Adélaïde Améphine IMBERT (voir ma généalogie sur Geneanet et Roglo).
A ces patronymes j’ai trouvé les actes suivants :
Dans la série Passagers, F/5b/36, état nominatif des passagers embarqués à la Martinique pour les ports de France (1730-1830) :
- 21 mars 1820, sur La Jeune Irmisse, allant au Havre, Benjamin LE MAISTRE, de la Martinique
- 20 février 1826, sur Le Mythridate, allant à Marseille, Joseph ARNOUX, marchand, Françoise IMBERT, avec cinq enfants
7 juillet 1866
« procuration par Mr DESRIOUX de MESSIMY (Marie François Antoine Sainte Catherine Thevenin) à Mr François Adrien LE MAISTRE, habitant propriétaire demeurant commune du Prêcheur, chevalier de la Légion d’honneur, lui donnant pouvoir de régir, gérer et administrer l’établissement des eaux thermales du Prêcheur.
J’aimerais avoir des renseignements sur Benjamin LE MAISTRE, sur Françoise IMBERT, ainsi que sur l’ascendance de François Adrien LE MAISTRE.
		J. Corvisier
09-43 Mme ROEDERER (Martinique, 1803)
Google Books a numérisé le Schwäbischer Merkur. On lit donc à la page 1108 du n° 241 du dimanche 4 décembre 1803 que le colonel ROEDERER, fils de l’ex-directeur, qui avait accompagné le prince Jérôme à la Martinique, y aurait épousé la fille d’un riche négociant. A cette occasion BONAPARTE aurait envoyé une lettre de félicitations à ROEDERER père. 
	Confirmons-nous ce mariage ? 
N.B. Le Schwäbischer Merkur de cette époque rend compte des combats navals liés à l’expédition Leclerc. On glanera les informations en recherchant dans les tomes du Schwäbischer Merkur le Duguay-Trouin, la Guerriere (sans accent grave), etc.
		P. Baudrier
09-44 ALLEYE de CIPREY (Guadeloupe, 18e-19e) 
Quid du baron ALLEYE de CIPREY, né à la Guadeloupe (p. 5373, 07-71), oncle de Pierre Joseph Sainte-Croix CROCQUET de BELLIGNY né en 1810 ? Ce dernier étant fils de Marie Charlotte SAINT-MARTIN remariée à Jean Louis Alexandre ALLEYE de BILLON chef de bataillon (p. 5373, 07-71), s’agissait-il d’Isidore Elisabeth Jean-Baptiste ou d’un de ses frères (cf. ordonnance de 1818, p. 3305 et 3727 - en double -) ?	P. Baudrier
NDLR
Recensement de l’an V, Basse Terre bourg : veuve ALLEYE, ALLEYE son fils, BILLON son fils, CIPRAI son fils, DULISSE son fils, Aline sa fille.
Ce sont, successivement (cf. ordonnance de 1818 qui autorise les frères et sœur ALLEYE, tous nés à Basse Terre, à ajouter à leur nom celui de BILLON de CIPREY)  :
- Isidore Élizabeth Jean Baptiste (o 12/09 d 27/11/1784), (Alleye)
- Antoine Athanase Thérèse (o 15/01/1781) (Billon)
- Jean Louis Alexandre (o 16/03/1783) (Ciprai)
- Thomas Joseph Élizabeth (o 30/12/1786) (Dulisse)
- Marie Thérèse Robert (o 18/07/1788) (Aline)
Il s’agit très probablement de l’aîné, le diplomate, effectivement dit « M. le baron Alleye de Ciprey » dans sa nomination de 1830 (ci-après). Il servit d’abord, à partir de 1800 « aux colonies » puis fut secrétaire de la légation de France à Francfort en 1818 (puis à Munich, etc. cf. Almanach royal), ministre à Francfort (nommé le 29/12/1830, Bulletin des lois), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la France au Mexique en 1838/45 ; chevalier de la Légion d’honneur le 01/05/1821, officier le 27/07/1833, commandeur le 30/04/1836, grand officier le 24/10/1844. Décédé le 06/05/1858 à 
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