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91-119 LAFONTAINE et HUBERT (Guadeloupe, 18e)
La NDLR de la question cite des DAVIDON. Ainsi, notons qu'en 1660 est constituée à Paris une société dont les principaux intéressés sont Louis de BRAGELONNE, trésorier de l'extraordinaire des guerres, Claude GUESTON, trésorier de France à Caen (qui sera en 1673 Directeur de la Compagnie des Indes Orientales), Pierre DALIBERT et Thomas de LISLE, conseiller et secrétaire du Roi, pour l'exploitation d'habitations à la Guadeloupe qui sont confiées jusqu'en 1667 à DAVIDON et LECOINTRE puis jusqu'en 1673 au Rochelais Paul BOUTEILLIER, cf. Delafosse (M.).- La Rochelle et les îles au XVlle siècle. Revue d'Histoire des Colonies, 1949, pp. 238-281.	P. Baudrier
92-40 ÉLISÉE, CALLIÈRE, DUCHEMIN, Gpe, 19°) 
(voir réponses pp. 2904, 2987)
Mon aïeul Auguste Adolphe CALLIÈRE, né le 31/09/1809 et déclaré le 27/04/1816 à Pointe-à-Pitre (cf. réponse p. 2987), était huissier en Guadeloupe, d'après la tradition familiale. Mais, sur son acte de mariage en 1832, à 23 ans, il est dit "marchand". Est-il devenu huissier par la suite ou était-ce le métier de son père, Adolphe CALLIÈRE, dont je ne sais rien? Existe-t-il aux archives départementales de Gourbeyre des documents sur les huissiers ?
	J. Mortier
96-30 NAUDAR (Marie-Galante, Guadeloupe, 19°)
(réponse p. 3104)
Contrat de mariage le 30/08/1852 (acte n° 320, Me Blanchard) entre Louis Manenpiré NAUDAR, 46 ans, fils naturel et reconnu de Brigitte, et Clotilde BAGER, 45 ans.	D. Quénéhervé
96-58 FRÉBAULT (Nièvre ?, Antilles) p.1608 
voir réponse 98-82
98-30 Christophe LAURENT (Antilles, France, Guyane)
Frédéric Barbey.- Christophe LAURENT, geôlier de Louis XVII et la Section du Temple au 9 Thermidor, Revue Historique de la Révolution Française, 1911, pp. 343-360. Mr Victor Tantet aurait publié l'acte de naissance de LAURENT dans la Revue hebdomadaire du 19 août 1905. 	P. Baudrier
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
(réponses pp. 2237, 2289, 2315, 3104)
Grand merci à Pierre Baudrier pour sa vigilance au sujet de mon corsaire Jacques. 
Le Machault, frégate de 550 tonneaux, propriété de Pierre Desclaux de Bordeaux, était commandé par Jacques Kanon, lieutenant de frégates (il signe sa soumission le 6 mars 1759 : Bordeaux vers Québec). Jacques Kanon est en outre commandant en chef du convoi de 17 navires chargés de vivres et de munitions pour le Canada, parti de Bordeaux le 22 mars 1759. Le convoi arrive le 17 mai 1759. Jacques Kanon repart fin novembre pour la France sur le Machault qu'il commande toujours. Il arrive à Brest le 23 décembre 1759.
Bien que nommé le 25 janvier 1760 capitaine de brûlot, il refuse la proposition qui lui est faite de conduire un autre convoi pour le Canada, jugeant les forces trop inégales.
C'est Chenard de la Giraudais, l'ancien surnuméraire de Kanon sur le Machault en 1759, qui prit la direction de la deuxième opération bordelaise pour le Canada, au printemps 1760. Il signe sa soumission à Bordeaux le 14 mars 1760. Or, ce capitaine est originaire de Saint Malo.
Les réticences de Jacques Kanon seront hélas validées par l'échec total de cette expédition. Le Machault, pour ne pas tomber aux mains des Anglais dans un combat inégal contre La Répulse est brûlé sur les ordres de son capitaine malchanceux, François Pierre Chenard de la Giraudais, le 8 juillet 1760.
Il existe d'autre part, un autre navire nommé Machault (300 tonneaux) de Granville. Il aurait fait trois campagnes de décembre 1756 à janvier 1759, date à laquelle il est pris par les Anglais. Les dates ne correspondent pas.
Je pense à une confusion venant du fait que le capitaine qui l'a commandé en 1760 est de Saint Malo. Patrick Villiers et M.P. Duteil domnent-ils plus de précisions ? de sources ? Un autre Machault aurait-il existé à Saint Malo ?
En tout état de cause il faut écarter l'idée d'un Machault de Saint Malo allant au Canada en partant de Bordeaux. Je ne connais qu'un Machault de Bordeaux allant de Bordeaux vers le Canada en 1759 (capitaine Kanon) puis en 1760 (capitaine de la Giraudais).	S. Point
98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18e) 
(réponses pp. 2239, 2315, 2989, 3020, 3041, 3075)
L'avocat SÉNÈS ou SENEZ, officier municipal, membre de l'administration du district, cf. Labroue (Emile).- Le club jacobin de Toulon (1790-1796).- Paris F. Alcan, 1907, pp. 4, 5, 12 n. 6; dans les bulletins de police des dimanche 20 et lundi 21 janvier 1811 à Toulon, arrivée le 8 de Victor HUGUES pour voir quelques officiers de l'escadre, cf. Gotteri (N.).- La police secrète du Premier Empire : bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de janvier à juin 1811. Tome 2.- Paris: H. Champlon; Genève: Slatkine, 1998, p. 61.- (Pages d'archives; 5).
	P. Baudrier
98-82 FRÉBAULT (Guadeloupe, 19e) 
Cf. Hervieu (Jean-Paul.).- Le général Charles-Victor Frébault (1813-1888), La Quinzaine en Guadeloupe, Basse-Terre, n° 34, 15 février 1965, p. 34.V.1-34.V.3. Par ailleurs: "Frébault de Chevannes", "Frébault, Florent, curé de Saint-Pierre-le-Moutier", "Frébault, chirurgien, ami de Chaumette" et "Frébault, professeur au collège de Nevers" aux pages 24-5, 44, 48, 530 de l'ouvrage : Bossut (Nicole).- Chaumette, porte-parole des sans-culottes.- Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1998.- 535 p.- (Mémoires et documents; 51. Commission d'histoire de la Révolution française). 
Il faut dire que Chaumette avait fait ses études à Nevers.	P. Baudrier
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