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	QUESTIONS	QUESTIONS

- parmi les personnes assignées en 1639 devant le présidial de La Rochelle pour le décès de Jacques Jamain, se trouve Jacques Leboeuf, protestant de La Rochelle, capitaine du navire le Saint François sur lequel en 1641 Jacob/Jacques Bourgeois, chirurgien, s'embarque pour l'Acadie ;
- le 14/9/1603, à Azay le Rideau (37), baptême de Jeanne, fille d'André Angibert ; parrain : honorable homme Pierre Bourgeois, sergent royal, de la route de la forest de Chinon, sieur de la Rousselière ; marraine : Jeanne Dubelineau, veuve de Jamin, greffier.
Compléments de P. Baudrier :
On possède l'Estat des marchandises chargées dans le navire le "Saint-Anthoine" du port de cent soixante thonneaux commandé par le capitaine Pierre Jamain, de l'isle de Cayenne et terre ferme de l'Amérique, dressé à La Rochelle le 24 décembre 1671. Au retour, le rapport de Pierre Jamain, le capitaine du Saint-Antoine, ledit parti de La Rochelle le 12 janvier, arrivé à Cayenne le 4 mars, reparti le 30 avril, et de retour à La Rochelle le 16 juin 1675 (p. 19 n. 1 in Goupy des Marets.- A la Guyane à la fin du XVIIe siècle : Journal de Goupy des Marets (1675-1676, et 1687-1690) / éd. par G. Debien Université de Dakar, 1965.- 145 p
Quelqu'un connaît-il cette famille ?
		Ph. Gautret
NDLR
Voyez l'article d'Yvain Jouveau du Breuil sur la famille BARWICK (GHC 47, mars 1993, p. 764-765) et, dans "La ville aux îles", p. 112-117, "Négoce protestant et marchands-habitants : entre La Rochelle, Amsterdam et Basse-Terre" et "La première Compagnie des Indes occidentales", avec transcription d'une lettre de Nicolas JAMAIN en 1664 dans les annexes.
En 1663, Nicolas JAMIN et Jean GARRISSON, marchands aux îles, engagent pour les Antilles.
Il n'est pas recensé en 1664 : il était arrivé en septembre à Amsterdam.
Dans le recensement des habitants sucriers de 1669 (Colonies C/7a/1), M. JAMAIN, aux Trois Rivières, peut faire 39 000 livres de sucre par an.
En 1671 Nicolas JAMIN est dit maître de case, bourgeois, marchand, pas d'enfant indiqué. Lui et sa femme sont indiqués comme "H" = huguenots. Associé à Charles GUIFFARD, il a une habitation à la Montagne Saint-Charles Le Palmiste et une autre aux Trois Rivières.
Dans le recensement de 1687 de la RPR (religion prétendue réformée) : 
- Nicolas JAMIN (sic), marchand, natif de La Rochelle, 47 ans
- Damlle Jeanne BARDOUICQ sa femme, 36 ans
- Marie JAMAIN (sic), 22 ans
- Jean CHARRON, 19 ans
- Guillaume, 20 ans
Les deux derniers sont, probablement, des serviteurs, engagés ou non. Il n'y a donc qu'une fille. 
Peut-être pourriez-vous vous-même nous en dire plus, par recherches à La Rochelle : si l'âge de Marie est correct, elle était sans doute élevée à La Rochelle en 1671. 
06-5 ANCEL, MAZIN, nés en Afrique (Guadeloupe)
Le 23/06/1849 à Capesterre (de Guadeloupe), Arsène est dite, sur le registre des Nouveaux libres de Capesterre, habitation Montplaisir, cultivatrice, fille d'Alexandre ANCEL et de Lucette MAZIN, le père âgé de 75 ans, la mère de 71 ans et tous deux nés en Afrique (voir p. 4634).
Quelles recherches peut-on faire au-delà ce cette date ? Peut-on retrouver ces parents nés en Afrique ? Et les bateaux qui les ont amenés en Guadeloupe ?
		Ch. Jalet
NDLR
Malheureusement cette recherche est quasi impossible. Vous pourriez éventuellement, en retrouvant le nom des propriétaires de l'habitation, faire une recherche dans les actes notariés pour voir si on y trouve un inventaire de l'habitation (lors d'un décès, d'un achat, d'un partage) qui pourrait donner éventuellement des listes des cultivateurs, mais cela ne vous donnerait pas beaucoup plus d'information.
06-6 Familles NAU et NAUDAR (Martinique et Marie Galante, 19e)
Nau p 194,1639, 1703, 1820, 2754, 3416, 4366
Naudar voir 96-30 p 1576, 1606, 1725-26, 2039, 2073, 2988-89, 3104, 3130, 3214
Il existe deux familles de nouveaux libres NAUDAR, en Martinique (Le Vauclin, Le Marin) et à Marie Galante, sans lien démontré.
De même, la famille blanche NAU est présente en Martinique (Le Vauclin, Saint-Esprit) et à Marie Galante.
A Saint-Esprit, François NAU se lie avec Eloïse, négresse libre (1788-1837) et donne naissance à une lignée métisse.
A Grand Bourg, le 08/10/1843, Louis MANENPIRÉ, appartenant à Mme Augustine SEGUI-NAU, est affranchi et reçoit le nom de NAUDAR (Augustine NAU se marie le 04/08/1802 à Grand Bourg avec Marc Wachter).
Le 18 janvier 1858, un acte de notoriété passé chez Me Coquille de Moncourt (Le Vauclin, Martinique) cite Pierre Robert NAU BEAUSÉJOUR, Pierre Henri NAU et… Louis Joseph NAU dit NAUDAR…
Y a-t-il un lien entre les NAU de Martinique et ceux de Marie Galante ? Connaissez-vous Louis Joseph NAU dit NAUDAR et Augustine SEGUI-NAU ? 
		Ph. Nucho
NDLR
Augustine SEGUI-NAU, qui affranchit en 1843, ne peut se confondre avec Augustine NAU qui épouse en 1802 François MARC WACHTER, cette dernière étant morte en 1836 (voir notre numéro spécial "La famille Wachter", juillet 2005)
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