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vice-roi de l’île Dauphine Madagascar, s’établira ensuite au Canada
XII N. Nadault de Bois Noir
lieutenant en second d’une compagnie de canonniers gardes côtes de Mouron
XIII Martial Nadault des Iletsgouverneur du Canada; passe à la Guadeloupe
XIV François Joseph Nadaud des Ilets
+ 1793
XV Etienne Bernard Nadaud des Ilets
trésorier général de la Guadeloupe
x Aimée Félicité BOSSANT
Ils eurent :
1 Athanase, mort jeune
2 Nadille x Joseph Pierre MERLANDE
3 Marc, qui suit
4 Etienne François, commissaire de la Marine
XVI Marc NADAUD des ILETS
o Basse Terre 17/12/1794
Ecole polytechnique; lieutenant colonel du génie; officier de la Légion d’honneur; membre du Conseil Colonial de la Guadeloupe
x Petit Bourg 24/08/1824 Louise Honorine Robertine BOYNEST
Son épouse et ses enfants trouvèrent la mort lors du tremblement de Pointe à Pitre du 8 février 1843. Un seul fils fut sauvé.
Branche NADAUD du TREIL
XIbis Emmanuel NADAUD du TREIL
capitaine d’infanterie à la Guadeloupe; croix de Saint Louis
XII Philippe NADAUD du TREIL
cadet dans la compagnie de son père en 1706, enseigne dans la compagne du chevalier de Poincy en 1712; capitaine d’une compagnie détachée de la marine au Fort Royal en 1736; commandant de la citadelle d’Oléron et de l’île de Ré
+ 03/071774
x Berthe de BERLANGES
Ils eurent :
1 Joseph, mort en bas âge
2 Jean Pierre, tué au service du roi
3 Guillaume, tué au siège de Maestricht en 1748
4 Joséphine x Marquis de Fougières
5 Charles François Emmanuel, qui suit
XIII Charles François Emmanuel NADAUD du TREIL
gouverneur de la Guadeloupe	Y Jouveau du Breuil
NDLR
Nous confirmons que le gouverneur de la Guadeloupe, Charles François Emmanuel, était frère (et non fils) de Philippe, tous deux fils de Charles Emmanuel (registres paroissiaux, E 319 et E 36). Il y a cependant des incohérences de dates qui laissent supposer une confusion (voulue ?) entre les services de Philippe et ceux de son frère Charles François Emmanuel, lequel prétend avoir commencé à servir comme cadet dans la compagnie de son père en 1706 : il avait alors 3 ans ! Il est vrai que Philippe ne devait pas être beaucoup plus âgé puisque les parents se sont mariés en 1702… Qui peut lever l'ambiguïté ? Il semble qu'on pouvait faire "cadets" des enfants très jeunes.
D'après le dossier E 319, le père du gouverneur était sous-lieutenant à Maastricht en 1676, passé aux îles en 1690, fait capitaine d'une compagnie franche de la marine en 1692 et rentré en 1708 en France malade et blessé pour y mourir à La Rochelle, le 03/07/1710.
89-58 NADAU DU TREIL (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p; 76, réponses p. 104 et 3571)En 1735, des pirates échouèrent dans leur tentative de s'emparer de Marie-Galante par ruse. On embarqua à la Martinique M. NADAU avec un détachement de soldats français et suisses, et les matelots nécessaires. Leur navire mouilla le 26 mars à Marie-Galante et emporta deux heures plus tard les prisonniers, au nombre de seize, cf. Malo (H.).- Une capture difficile, Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1er trim. 1916, pp. 5-18; 
Marc NADAU DESISLETS, o 17/12/1794 Basse-Terre, officier du génie, cf. Archives de la Guerre, registre coté 2 Yb 1086, feuillet 1515.	P. Baudrier
89-59 CABARRUS (Capbreton, Antilles, 18e)
(question p. 76, réponses p. 1053, 737, 665, 631, 500, 378)
- Sur les CABARRUS de Saint-Domingue et des Etats-Unis, cf. la communication : Cot (Geneviève).- Une famille de Lacaune établie en Guadeloupe pendant son émigration en Amérique de 1795 à 1802, pp. 397-405, Fédération des Sociétés Académiques et Savantes Languedoc – Pyrénées – Gascogne : actes du XXVIe congrès d’études régionales organisé à Castres, les 5-7 juin 1970 … - [Albi] : Ed. de la «Revue du Tarn» 1972.- VIII-500 p.
- un Dominique CABARRUS, cf. Debien (G.).- Une indigoterie à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, Revue d’Histoire des Colonies, T. XXXIII, 28e-34e années, 1940-1946, pp. 1-49. 	P. Baudrier
90-21 SENGÈS, PÉRAUD, PÉCHOLIER (Guad. 19e-20e)
(question p. 110, réponse p. 198)
J.-B. SENGÈS, de Labarthe, marchand colporteur, 27 ans, partit de Bordeaux pour Saint-Domingue en 1780, cf. Bourrachot (Lucile), Poussou (Jean-Pierre).- Les départs de passagers commingeois par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, p. 131, Actes du XXVe Congrès d'études régionales organisé à Bagnères-de-Luchon les 6, 7 et 8 juin 1969 ...- Tarbes : Impr. Saint-Joseph, s.d.- 197 p. ; 
le 30 messidor an VI (18 juillet 1793), publication de mariage à Port-Républicain (Port-au-Prince) de Joseph Cormeau, marchand orfèvre bijoutier, graveur et ciseleur, âgé de 32 ans, né à Villeblin en Bourgogne, près de Sens, fille d'Etienne-Edme et de feu Félicité-Perpétue Gateau, veuf d'Elisabeth Laroche, habitant ci-devant à Vaudreuil, à Marie Roche, fille de feu Joseph et de Françoise Rouyère, 34 ans, de Pons en Saintonge, veuve de Pierre PÉRAUD, entrepreneur, cf. Debien (Gabriel).- Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux
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