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La famille CICÉRON

En outre, ils évoquent "la difficulté de s’établir en cette colonie avec d’autres personnes que celles qui sont rapprochées par les liens de la consanguinité ou de l’alliance, dans une île surtout d’aussi peu d’étendue et où toutes les familles se trouvent unies et liées les unes avec les autres."
Ils exposent pour finir que l’habitude de vivre dès l’âge le plus tendre dans la même maison a fait naître dans leur cœur une inclination très violente et un penchant très vif, lesquels ont été suivis d’assiduités journalières et publiques ce qui a occasionné un scandale qui doit être réparé."

Trois ans plus tard, les tourtereaux se marient ; à notre connaissance, malgré le "scandale", ils n’eurent pas d’enfants.
En effet, le 16 brumaire XIII (07/11/1804), Me Langlois, notaire au Moule, fait l’inventaire général de la succession de la dame Ursule CICÉRON, veuve en premières noces de Jean Hurel et en secondes noces de Guillaume Chiquet, à la demande de ses cinq enfants Hurel et de sa fille mineure Julie Chiquet. Jean Baptiste Nicolas, le sixième enfant Hurel, est décédé avant sa mère et il n’y a pas d’enfant cité pour le représenter et hériter de sa part.
La succession consiste en une maison au bourg avec meubles et linge (3.557F), argenterie (1.495F), et une habitation sucrerie dont le détail est donné (terres 217.740F ; plantations 40.600F ; bâtiments 106.560F ; ustensiles d’habitation 11.033F ; esclaves 121.974F ; bœufs 24.870F ; cheval 1.320F).

PUBLICATION

Acte du 24e congrès international des sciences généalogique et héraldique
Besançon 2/7 mai 2000
La vie généalogique n° 28 et 29
Fédération Française de Généalogie
3 rue de Turbigo, 75001 Paris

Deux volumes, Généalogie (29 communications) et Héraldique (23), qui regroupent toutes les conférences et les discours, avec des photos en couleur (belles illustrations d'héraldique), des textes en français, italien, anglais, allemand, espagnol, international oblige, puisqu'on se déplace du Venezuela ou du Mexique à la Russie ou à l'île Maurice. 
Quelques titres (en Généalogie) : Les règles de dévolution successorale et les techniques des généalogistes professionnels; Généalogie et généalogistes dans l'Europe du Nord-ouest (Nord de la France, Bénélux); La généalogie imaginaire et la noblesse russe; La reconstitution de l'état civil parisien antérieur à 1860; etc.
 
RÉPONSES

89-58 NADAU du TREIL (Guadeloupe)
(réponse p. 3571)
Je retranscris la filiation telle qu’elle est donnée par l'Abbé Joseph Nadaud dans le « Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges » publié par l’abbé A. Lecler. Les premières générations à la Guadeloupe ne correspondent pas à celles données par Gazin.
I Jehan Nadault, docteur ès lois vers 1296 à Limoges
II Léonard Nadault, cité en 1350 et 1360 à Limoges
III Martial Nadault, conseiller à Limoges en 1405
IV Urbain Nadault s’installe à La Rochelle en 1460
élu à la mairie de La Rochelle. + 1494
Son arrière-petit-fils continue la filiation :
VII Jacques Nadault sera pourvu d’une charge municipale à La Rochelle
VIII Etienne Nadault
IX François Nadault, officier au régiment du Vexin
+ siège de La Rochelle 1628
X Jacques Nadault, sgr de St Amand, de Blonval et du Treil
second consul de La Rochelle en 1639
prévôt des marchands
+ ca 1685
x Jeanne BER, d’une famille noble de La Rochelle
Il eut :
1 Marie, o ca 1642, x juillet 1661 Pierre Albert de GAALON, écuyer, Sieur de Villeneuve et du Courdeau, chevalier de St Louis, consul de La Rochelle en 1677/9, juge consul en 1683
+ ca 1697
2 Pierre NADAULT DES ILETS, qui suit en XI
3 Madeleine x Nicolas LE CARLIÉ DE LA TERRIÈRE, s‘embarque pour Saint Domingue
4 François x Marie Anne GUIBOURG
dont postérité
5 Jacques Claude, sgr de Boisdable 
x Marie Françoise HUET, dont postérité
6 Emmanuel NADAULT DU TREIL, qui suivra en XI bis, passe à la Guadeloupe 
7 Etienne, chanoine de la cathédrale de La Rochelle, prieur de St Sigismond près Poitiers en 1693
8 Louise x Jean GAUDIN de La FARQUE, chevalier de St Louis
9 Jeanne x Symon PETIT, commissaire de la Marine
10 Françoise x François de CLINCHAMP, chevalier, sgr de Tranchevilliers, diocèse d’Evreux
11 Auguste, chevalier x 19 octobre 1661 Françoise de BOSREDON
12 Thomas, sous lieutenant au régiment de Poitou infanterie en 1670, lieutenant en 1672 puis capitaine
Branche NADAUD des ILETS :
XI Pierre Nadault, sgr de Bois Noir (paroisse de Mons)
s’embarque en mars 1666 pour Madagascar où il sera garde de Monseigneur de Mou de Vergne,
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