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Les ANCELIN, de l’Aunis et Saintonge à la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

	David Quénéhervé nous a signalé une généalogie ascendante de Jacques ANCELIN, né à Surgères, garde-magasin principal à Basse-Terre en 1763 et, à sa retraite en 1788, à 72 ans, remplacé par son fils François.
ANCELIN de Surgères passés à la Guadeloupe
http://aaaf.free.fr/_F_9.htm 
Association des Ancelin, Asselin, Asseline

	Nous avons donc rassemblé nos connaissances sur les branches guadeloupéennes de cette famille en les complétant par nos recherches dans les registres de la Guadeloupe et ceux mis en ligne par les archives de la Charente Maritime ainsi que dans le dossier Ancelin de la série E mis en ligne par les ANOM.

	Jacques ANCELIN, marchand établi à Surgères, fils de feu Jacques et Madeleine PIVERT, sa veuve, y épousa le 23/01/1717 Marie GUÉRINIÈRE, fille de Jean, aussi marchand, et Marie ROUSSEAU. Ils eurent une douzaine d’enfants. Deux des fils quittèrent la ville : Jean Jacques, né en 1721, passa à Rochefort avant de d’obtenir un poste de garde magasin à la Guadeloupe, et Jacques, né en 1727, marchand comme son père, s’établit par mariage à Saint Jean d’Angély.

1 Jean Jacques ANCELIN
praticien (1747) ; commis aux écritures au port de Rochefort (1750-1763) (A) ; garde magasin à la Guadeloupe (1763-1788) ; à Basse Terre en 1788 : procès avec la maison Charles Chenu et compagnie de Bordeaux (pavé des Chartrons) car il a retenu les fonds de la société, créancière de la société Durand Maurel et Compagnie de la Pointe à Pitre avec laquelle elle avait un compte courant depuis 1786 ; le conseil souverain a donné raison à Jacques Ancelin (E, p. 189, Me Lanaspèze, 15/12/1788)
o 07 b 09/11/1721 Surgères (Charente Maritime, 17) [mais dit dans son dossier de la série E né 11/09/1716, se vieillissant donc de 5 ans (C)] premier fils après deux filles
+ 1795/
Cm 08/01/1747 Me Guiton, Rochefort (A)
x 24/01/1747 Rochefort Saint Louis, Françoise Louise MURZEAU, fille de + Jacques et + Élisabeth PIERRY 
o Rochefort, mineure au mariage ; curateur Jacques Favre
+ 1763/1775

	Le couple eut une dizaine d’enfants dont deux morts dans l’enfance (A) et 6 laissés en Saintonge avec leur mère malade, quand Jean Jacques partit en 1763 pour la Guadeloupe comme garde-magasin, puis confiés à leur belle-sœur, Madeleine Bartare (lu par erreur Bastard dans les documents de la série E) veuve de Jacques Ancelin, demeurant à Saint Jean d’Angély ; la belle-sœur, poussée par son frère, réclame, en 1778, 10ﾠ500 livres10 500 livres pour frais impayés ; les enfants du garde-magasin l’ont déjà rejoint à la Guadeloupe depuis quelques années ; en 1775 il restait trois filles à faire passer à la Guadeloupe dont 2 partirent alors que la 3ème, malade, les rejoignit en 1777 (C). L'aînée, Marie, ne se maria pas et tint probablement lieu de mère à ses frères et sœurs plus jeunes.

1.1 Marie ANCELIN
o 24 b 26/03/1750 Rochefort, Saint Louis
+ 25 d 26/02/1825 Basse Terre, 87 ans, au domicile de son neveu rue du Sable
1.2 Jean Baptiste ANCELIN
officier de santé à l’hôpital de Rochefort 1770-1774 ; chirurgien et habitant propriétaire à Vieux Fort l'Olive en 1778 [EE 29(33) non consulté] ; maître en chirurgie à Mont Carmel 1790 ; chirurgien au Vieux Fort l’Olive, officier municipal ; médecin de l’armée de la Guadeloupe 1794-1800 ; médecin de l’hôpital de Basse Terre 1800-1801 ; inculpé dans l’insurrection de 1802 (E)
recensés à Basse Terre en l’an V avec leur fils Jacques
o et b 06/08/1751 Rochefort Saint Louis
+ 11 d 12/06/1827 Basse Terre ; 83 ans, veuf, au domicile de son neveu rue du Sable
ax 26/04/1790 Mont Carmel, Marie Anne GRAMACHE, fille de + Ignace, habitant, et + Marguerite Catherine MESTRE
o Trois Rivières, majeure au mariage
bx 05/11/1793 Vieux Fort l'Olive, Elisabeth HOUËLCHE, fille de Jean François et Anne MASSIEUX (voir GHC p. 5390)
o 04 b 11/06/1764 Vieux Fort l'Olive
+ 28 d 30/11/1825 Vieux Fort l'Olive
d’où (lacunes du Vieux Fort 1795-1799)
1.2b.1 Jacques ANCELIN
+ 27 messidor d 1er thermidor III (15 et 19/07/1795) Basse Terre ; déclaré par son père dit Ancelin fils, officier de santé
1.2b.2 Jean Jacques ANCELIN
o recensé avec ses père et mère à Basse Terre le 20 messidor V (juillet 1797)
1.3 Marie Suzanne ANCELIN
o 12 b 13/02/1753 Rochefort, Saint Louis
+ 1829 ; testament 06/02/1828 enregistré 25/09/1829 : veuve, demeurant à Londres ; donataire sa sœur Élisabeth demeurant à Saint Brieuc (G)
x 02/12/1788 Basse Terre Saint François, Charles François Xavier BOSC, sous-lieutenant des vaisseaux du roi attaché au département de la 
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