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96-30 NAUDAR (Marie-Galante, Guadeloupe, 19°)
Je remercie Bernadette et Philippe Rossignol et Guillaume Durand pour les réponses très utiles publiées en pp. 1606 (1725), 2988.
Je suis toujours à la recherche du décès de Reinette NAUDAR, entre février 1877 et décembre 1897, à Marie-Galante ou à Pointe-Noire probablement (rien à Pointe-à-Pitre où on trouve le décès de Jean-François Naudar le 20/12/1897).
J'ai rencontré récemment Aline NAUDAR, petite-fille de Jean-François et fille illégitime du député socialiste Hégésippe LEGITIMUS (o 1868) et d'Amélie Naudar. Aline Naudar, âgée de 95 ans, est née le 09/02/1906. Elle vit aujourd'hui dans la cité Henri IV. Par la qualité de sa mémoire comme de son expression orale, elle constitue une source pour alimenter une biographie du député hors du commun que fut Légitimus, fils de pêcheur marie-galantais, journaliste, député à l'âge de 28 ans. Elle dispose d'informations précieuses tant sur la vie privée que sur les pratiques politiques de l'époque ou la constitution du patrimoine du député (notamment l'habitation Ferré) et je tenais à le signaler à tout chercheur intéressé par la vie publique guadeloupéenne.
Pour en revenir à ma question Naudar, dans la réponse en p. 1606, vous indiquiez que l'acte d'individualité n° 747 du 8 avril 1853 à Grand-Bourg, par lequel Reinette reconnaît Joseph, 13 ans, était presque blanc sur le microfilm et donc pratiquement illisible.
Dans l'acte de mariage de Joseph, le 12/02/1877 à Grand-Bourg, il est écrit : "Joseph DUCLAIN, 36 ans, constaté par son acte constitutif d'état civil de cette commune le 8 avril 1853 au numéro 747, duquel il résulte qu'il est fils naturel reconnu du sieur Casimir DUCLAIN (...) et de Reinette NAUDAR." Cela implique que Joseph a été reconnu à cette occasion par son père. Serait-il possible de réexaminer l'acte du 08/04/1853 et d'en obtenir copie ?
Par ailleurs, l'âge de Reinette ne serait-il pas 48 ans et non 38 ? 
Merci encore.	Ph. Nucho
NDLR Plus de quatre ans s'étant écoulés, le microfilm doit être encore plus illisible. Nous vous conseillons donc d'aller au CAOM d'Aix en Provence, de demander à consulter leur microfilm, peut-être en meilleur état qu'au CARAN, et, si ce n'est pas le cas, en montrant le microfilm au président de salle, de demander l'autorisation de consulter le registre papier original qui est conservé à Aix. Bien sûr, tenez-nous au courant du résultat.
96-39 REGNIER (St-Domingue, Nantes, 18°)
Je suis intrigué par les éléments donnés en pp. 1578, 1606, 1827 car je ne connaissais l'émigration aux îles ni la branche REGNIER DU TILLET. La généalogie DU TILLET de la Coste Messelière donne en effet le mariage, le 11/12/1508, d'Anne du Tillet, fille d'Élie, chevalier, anobli par Charles VIII en 1484, contrôleur général des finances et maître d'hôtel ordinaire de Charles d'Orléans comte d'Angoulême, et Mathurine PETITOT, avec Pierre REGNIER, né vers 1480, docteur ès-lois, professeur de droit à Poitiers (+ 1527), d'où trois enfants, dont Élie, qui continua la descendance par son fils Louis x 1574 Françoise FLAMENT. 	J. Reigner
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
(pp. 2237, 2289, 2315)
"Le Machault de Saint-Malo fait la course au Canada en 1759 et 1760 et prend 7 navires vendus à Québec 4 millions de l.t.", cf. Villiers (Patrick), Duteil (Jean-Pierre).- L'Europe, la mer et les colonies XVlle-XVIIle siècle.- Paris : Hachette, 1997, pp. 109-110.- (Carré Histoire). 
Y aurait-il eu un "Machault" de Bordeaux et un autre de Saint-Malo ? Peut-être un "Machault" de Saint-Malo allant au Canada en passant par Bordeaux.	P. Baudrier
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
(pp. 2237, 2289, 2315)
Dans le numéro 41 de Généalogie du Sud-Ouest (décembre 2000), votre "historien canadien", Ronald Deschênes, de Sainte-Foy, au Québec, recherche le testament de Jacques KANON. Michel Casse, qui répond, ne l'a pas trouvé dans les tables de testaments de Bordeaux et de Blaye (33) mais donne plusieurs références d'actes au nom de CANON à Blaye, que vous devez connaître.	B. et Ph. Rossignol
00-11 RIQUIER (Martinique, 19°)
Je précise, car cela n'apparaissait pas clairement dans la réponse en page 2810-11, que les actes concernant les enfants de Jean Gabriel puis de Timoléon RIQUIER sont à Saint-Esprit et non au Vauclin.
En ce qui concerne la dlle Alexandrine HAYOT, voici ce qu'on peut trouver à Saint-Esprit :
Le 28 septembre 1855, Marie Josèphe Alexandrine HAYOT, 43 ans, sans profession, déclare qu'elle se reconnaît la mère de deux enfants :
- Alexandrine, née le 08/03/1835, déclarée le 04/04 (à cette déclaration, faite par la soeur de l'accouchée, Joséphine Hayot, 24 ans, la date de naissance est le 30/03). La réponse p. 2811 donne la descendance de Thimoléon RIQUIER et d'Alexandrine HAYOT.
- Félix, né le 02/04/1836, déclaré le 07/12/1842 (le jugement du tribunal qui autorise l'inscription tardive indique qu'au moment de la naissance la dlle Hayot vivait dans une grande indigence et qu'une grave maladie ne lui avait pas permis de faire les déclarations voulues; cependant, à chaque naissance, on indique qu'elle vit chez sa mère, ainsi que sa soeur). Félix se marie le 03/11/1858 avec Marie Reine MARIE VICTOIRE, 21 ans, couturière domiciliée au Vauclin, fille naturelle de dlle Marie Victoire (+ 02/07/1854 Vauclin : Marie Victoire COMMÈRE, 29 ans, couturière, fille naturelle de Magdelonnette); d'où postérité.
Le 14 avril 1856, Daniel AIMÉE dit COQ, 45 ans, cultivateur propriétaire, né et domicilié à St-Esprit, fils naturel de Marie Aimée (+ 0403/1843, 59 ans,
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