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Les Acadiens aux Antilles

suppose qu'il est à Belle-Isle-en-Mer. Cela semble le cas d'après la présentation du travail en 1889.
(2) Je n'ai pas noté son nom. J'ai pris ces chiffres dans un des nombreux ouvrages qui existent sur le sujet et les chiffres me semblaient vraisemblables.

de Philippe Gautret

	Joseph NADAU de BELAIR, manifestement, a transporté des réfugiés acadiens. Il était le 6ème enfant de Bernard Nadaud et de Jeanne Sauteau, né le 16 avril 1723 à Saint-Paul de Blaye (Gironde, 33), décédé à Basse-Terre Mont-Carmel (Guadeloupe) le 23/07/1775, marié avec Félicité de Bren dont au moins 2 enfants.

1/ Colonies C/7/224, dossier de "Joseph Nadau de Belair, officier auxiliaire (1748-1772)" qui comporte 4 documents :
- un "état de la dépense faite par la corvette du Roi, Hanovre, armée au Cap sous le commandement de Mr. Nadau en l'an mil sept cent cinquante huit" ;
- une requête, datée du 30/07/1771 à Bordeaux, auprès du ministre de la marine, pour obtenir le remboursement du solde de cette dépense ;
- un état de ses services en qualité de capitaine, daté du 30/07/1771 à Bordeaux, rédigé de sa main ;
- une dépêche, datée du 17/06/1772, de Port-au-Prince, Saint-Domingue, relative à la vérification des dépenses, objet de l'état cité précédemment.
	En résumé, il se dit, le 30/07/1771, « capitaine depuis 23 ans » (donc depuis 1748) et réclame le payement d'une somme de 3 215 livres qui lui est due « restant de l'armement à Saint-Domingue par l'ordre de Mr Debart général de la ditte isle » de la frégate l'Hanovre ; ce remboursement lui est d'autant plus nécessaire qu'il en a besoin « pour soutenir sa famille ayant perdu tous ses biens à la prise du Canada. »
	Dans les états de service qu'il joint à sa requête, datée du 30/07/1771 à Bordeaux, il rappelle que :
- juin 1748 à 1752: il est « employé en Canada sous les ordres de Mrs Lagalisonnière, La Jonquère et Duquène » commandant alternativement les navires le Saint-Jean et le Joseph, portant les habitants de l'isle Saint-Jean, troupes et munitions de guerre tant pour la ditte Isle que pour les ports de l'Acadie »;
- janvier 1758: il se trouve à Saint-Domingue, et reçoit ordre de « Mr Debart général de cette Isle, de prendre le commandement de la frégate Lhanovre », afin d'assurer la liaison avec la France ;
- avril 1762: il est « appelé à Rochefort pour servir dans l'escadre de Mr Daubigny en qualité de capitaine de brûlot", où il a servi jusqu'à la paix »;
- en 1764: il est à la Martinique et reçoit « ordre de Mr de Fénelon, général de la ditte Isle », en conformité des instructions de Mr de Choiseul, « pour aller à la Nouvelle York, chercher 150 acadiens qui avaient réclamé la protection de la cour pour être exportés en la ditte Isle, et d'y acheté un bateau bermudien pour en servir de garde-cote pour la ditte isle. »

2/ AD33, 6/B/28 f° 109 v° , amirauté de Guyenne, réception comme capitaine de navire le 24/03/1755

3/ AD33, 3E/20316, 07/01/1765, procuration par Sieur Joseph Nadeau de Belair, capitaine de navire demeurant à Bordeaux rue des Fossés, paroisse Saint-Pierre, aux sieur Andriette et Férono banquiers à Paris, pour récupérer 632 livres 12 sols 6 deniers représentés par 2 lettres de change papiers du Canada.

4/ D33, 3E/20318, 30/05/1766, procuration du Sr Louis Pourcin négociant, ancien consul de Bordeaux, demeurant rue Maucoudinat paroisse Saint-Pierre, au Sieur Nadeau Belair négociant pour se faire payer de ses débiteurs à la Martinique. (est-ce lui ou son frère Jean Baptiste ?)

d'Yvan Matagon et Denis Beauregard (un exemple parmi d'autres)

	Angélique Martin, dont la grand-mère est une amérindienne, épouse en première noce, vers 1718, à Port-Toulouse en Acadie, Antoine Gourdon. Le couple a 3 enfants dont Jean-Baptiste, né en 1731, qui épouse à Fort-Royal, aujourd'hui Fort-de-France, Martinique, le 03/10/1774, Marie Grossard, laquelle venait de Saint-Martin de Ré en Charente-Maritime (17).

Sources, nombreuses, voir entre autres
- sur le site de Denis Beauregard : 
http://www.francogene.com/genealogie-quebec/
115/851 (famille Martin)
110/961 (famille Gourdon)
- question 03-243 (NADEAU) page 4011, avec ses réponses, pages 4039 et 4040
-  conférence de Bernadette et Philippe Rossignol au congrès de Bourges 1997 "Le Canada français, les Antilles et la Guyane"
- Gabriel Debien est l'auteur d'un dépouillement des RP des Antilles, publié dans son article "Les Acadiens à Saint-Domingue", republié en anglais par Glenn R. Conrad, éd., The Cajuns-Essays on Their History and Culture, Lafayette, p. 331-411. Donald J. Hébert a republié ces données dans Acadians in Exile en 1980 (avec un grand nombre d'autres actes). Ceci couvre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue et Sainte-Lucie.
- Patrice Gallant a relevé les actes en Guyane française sur les premiers Acadiens. 
- On trouve des listes des arrivants à la Martinique en 1766 (Colonies, G1/499), publié dans Acadians in Exile (op. cit., 598-602, Champflore, Martinique). 
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