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pour certaines branches me paraît assez fantaisiste. Il est tout à fait possible que les Nadaud du Bois Noir soit issus de la famille que vous indiquez. Pour la branche Nadaud des Ilets, que j'ai étudié en partie, voici la filiation d'après les registres paroissiaux:
I Bernard de NADEAU x Jeanne SOTTEAU
II Joseph NADEAU de BELAIR
capitaine de brûlot du roi  
o ca 1724 Blaye, paroisse Saint Paul, diocèse de Bordeaux 
+ Mont Carmel, Guadeloupe 23/07/1775, 52ème année
x Félicité de BREN, résidente à Blaye en 1780
Ils eurent :
1- Jean Baptiste NADAU de La CHAPELLE négociant en 1780 à la Guadeloupe
x Rose BERNARD
2- Etienne Bernard, qui suit
III Etienne Bernard NADAU des ILETS ou Islets
o Saint Louis en Canada, diocèse de Québec
+ /1811
x Mont Carmel 19/06/1780 Marie Anne Félicité BOSSANT.	Y. Jouveau du Breuil
03-244 SANSCULOTTE (Guyane, Guyana)
Recherche faite dans les tables décennales de Guyane de 1795 à 1864, ce patronyme n'apparaît pas.
Il faudrait rechercher dans les registres de Nouveaux-Libres de Guyane, qui a notre connaissance sont au CAOM d'Aix en Provence, mais non microfilmés ou, du moins, dont le microfilm n'est pas au CARAN.
		B. et Ph. Rossignol
03-247 PERROY (de LA BROSSE) (Saint-Domingue, 18e) 
Dans les embarquements de Nantes (CGO) :
PERRAY LABROSSE Claude François 25 ans, originaire de Marigny-sur-Loire (?); fils de Hugues et Cyprienne PINET, embarque le 05/11/1789 pour Le Cap.	Ph. et B. Rossignol
03-247 PERROY (de LA BROSSE) (Saint-Domingue, 18e)
- De nouveaux arpenteurs découvrent que la Plaine à la Source des Goyaviers était le même lieu que le Coupe des Goyaviers. Toutes les limites, toutes les orientations du canton étaient fausses. PERROY, l'économe de Duval, alla porter ses efforts sur une petite place qu'il possédait au bas de la plaine de l'Artibonite, cf. p. 36 de : Debien (Gabriel).- Études antillaises (XVIIIe Siècle).- Paris : A. Colin, 1956.- 186 p.- (Cahiers des Annales 11); 
- Charles-Marie PERROY de la Forétille,  cf. p. 93 de : Montarlot (P.).- Les députés de Saône-et-Loire aux assemblées de la Révolution 1789-1799 (suite) Troisième partie. Convention Nationale, Mémoires de la Société Éduenne. Nlle série. Tome 35e, 1907, pp. 43-116; 
- l'acquéreur de Sercy fut Claude PERROY de la Forétille, conseiller maître en la Chambre des comptes, qui périt sur l'échafaud le 9 juin 1794 et dont la petite-fille épousa Guy de Bessey de Contenson, aïeul du propriétaire actuel.", cf. p. 13 de Montarlot (P.).- Les émigrés de Saône-et-Loire. Première partie. Individus inscrits par le département de Saône-et-Loire (suite), Mémoires de la Société Éduenne. Nlle série. Tome 44e, premier fascicule, 1920, pp. 9-100.	P. Baudrier
03-248 REYNAUD, MOLANDRIN, NICHOLAS, LE LIÈVRE (St-Domingue, 17e-18e)
- Michel ROUSSEAU de VILLEJOIN, écuyer, capitaine aide-major des milices du quartier des Cayes du Fond (Saint Domingue), major commandant pour le Roi à Tiburon, lieutenant pour le Roi aux Cayes du Fond
b 12/10/1734 Forteresse de Louisbourg, diocèse de Québec, isle Royale, Nouvelle France; p chevalier de Gannes; m Marie [?], épouse de Bertrand d'Ailleboust.
(+) 09/02/ Les Cayes du Fond 
x 10/09/1771 Les Cayes du Fond, Anne Félicité REYNAUD
[CGHIA n° 63, juin 1998, Étienne Arnaud "Notes généalogiques, Famille Rousseau de Villejoin" et n° 71, septembre 2000, Gilbert Bodinier : "Les officiers des colonies de l'Amérique à la fin de l'Ancien Régime"]
- Jean Baptiste LELIÈVRE (ascendance inconnue) fut nommé en 1698, sous l'influence du gouverneur Du Casse, conseiller du Roi au conseil supérieur du Petit Goave (Saint Domingue). Plus tard doyen de ce conseil.
[Philippe HRODEJ : "L'amiral Du Casse, l'élévation d'un gascon sous Louis XIV". Tome I. Page 138.
Deux tomes, 726 pages, en vente à GHC 108€ franco]
- Joseph Cyprien REYNAUD, officier des milices au Fond de l'île à Vaches (Saint Domingue).
Le 3 juillet 1737 à Petit Trou de Nippes (Saint Domingue) au contrat de mariage (Me Saunier, notaire au quartier de Nippes), entre François REGNAULD, comte de LA SOUDIÈRE et Elisabeth  Madeleine LE GARDEUR de TILLY, parmi les témoins : Joseph Cyprien REYNAUD, officier des milices au quartier du Fond de l'Ile à Vache, et Marthe Madeleine NICOLAS, son épouse, cousine germaine de la future.
[CGHIA 35, mars 1991, Étienne Arnaud "Note généalogique : Famille Regnauld de La Soudière]. 
Le 14 novembre 1792, très âgé à son arrivée à Nantes, avec sa femme et ses enfants : deux filles. Il habitait Saint Domingue depuis 1736. Ses propriétés étaient d'une sucrerie aux Cayes, une petite place dans le morne pour vivre et bois. Cet homme était handicapé :  "Il voit à peine pour se conduire et se déplace avec difficulté". Accompagné de Sanite, femme de couleur, blanchisseuse.
[Marcel Grandière. Les réfugiés et les déportés des Antilles à Nantes sous la révolution, p. 147. Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe n° 33-34, 1977]	J. Petit
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