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Carton 130 entier (pièces officielles); en particulier
- dossier 1170, immigration indienne, chinoise et africaine, rapports du commissaire, 1855-1864 et 1868
- dossier 1175, correspondance; voeux du conseil général pour la reprise de l'immigration
Carton 131 entier : immigration indienne, les convois, noms des bateaux, dates, 1866-1875.
En conclusion, vous pourrez en apprendre beaucoup sur cette immigration dans ces nombreux dossiers mais, sauf erreur de relevé, aucun ne concerne les bateaux de 1882.
Vous trouverez quelques informations historiques sur cette immigration indienne (de 1851 à 1884) dans les pages 246-48 de "Dans les îles du Vent, la Martinique, XVIIe-XIXe siècle" de Liliane Chauleau (L'Harmattan, 1993) et sans doute (nous n'avons pas ce livre) dans le tome 2 de "Histoire de la Martinique" d'Armand Nicolas (L'Harmattan, 1996).
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
(question p. 3023; réponses p. 3131, 3162)
Christian de Parrel a étudié l'émigration en Angleterre, et aux Archives de Paris, à la cote D49Z/1 (Christian de Parrel Analyse des actes de catholicité des Français réfugiés ou en résidence en Angleterre ou à Jersey 1792-1846), on peut lire aux feuillets 75 et 79 la mention de deux baptêmes de la Chapelle de Sainte-Croix 14, Dudley Court, Denmark Street Soho Square : 
1° 23 mars 1799 Le Mercier de Maisoncelle de Richemont, Louise Alexandrine Charlotte Céleste, née le 19, fille de Louis Alexandre Charles et de Marie Françoise Céleste Le Blond. Parrain : Louis Alexandre Charles Le Mercier de Maisoncelle, marquis de Richemont, représenté par Charles François Le Mercier de Maisoncelle de Richemont. Marraine : Marie Françoise Céleste Nadau [du Treil], épouse de ? Le Blond
2° 24 mars 1801 Le Mercier de Maisoncelle de Richemont, Louis-Marie-Augustin, né le 22, fils des parents précédents. Parrain : Louis-Charles de Malleveant. Marraine : Marie Claude Nadeau du Treil, épouse de Louis Alexandre Charles Le Mercier de Maisoncelle, marquis de Richemont. 
Le registre D49Z/13 est l'index général des douze premiers.	P. Baudrier
00-187 BARTHE, (Castres, St-Domingue, 18e)
(question p. 3050, réponses p. 3077 et 3387)
Article de Peter Frisch, Entre l'Europe et Haïti, la famille BARTHE à paraître.
01-04 MARTEL (Canada,St-Domingue, 18e)
(question p. 3078; réponse p. 3163)
Famille Martel, branche de Saint-Antoine, originaire de Normandie.
Jean-Baptiste MARTEL, officier de marine volontaire, s'embarqua pour le Canada et "entreprit la course pour le service du Roi, avec un brigantin et un bateau montés par 40 hommes, dont 20 français et 20 indigènes". Ses succès sur mer lui permirent de recevoir en récompense la Seigneurie de Magesse en Acadie, dont l'Île aux loups marins. Il était ami du Gouverneur Frontenac et mourut au service du roi le 17/11/1729.
De son mariage à Québec avec Marie-Anne ROBINEAU sont nés au moins 6 enfants:
1 Jean-Baptiste-Grégoire MARTEL, écuyer, seigneur de Magesse, de l'Île aux loups marins, de Contrecoeur et de Saint-Antoine au Canada, d'Esvres et d'Orsay en Touraine
o Québec 25/09/1710 		+ Tours 19/05/1767
x Marianne GAUVEREAU, de Sainte-Anne d'Oe en Touraine 
d'où 5 enfants dont:
1.1 Pierre MARTEL de SAINT-ANTOINE
x 30/09/1797 Marie-Anne MACHESNÉ
d'où 3 enfants dont:
1.1.1 Augustin de MARTEL
conservateur des hypothèques à Sauveterre de Guyenne (Gironde)
x 08/11/1806 Catherine CÔMES
d'où 5 enfants dont:
1.1.1.1 Lovely de MARTEL
x 17/09/1833 Jean GOURSSIES, médecin à Saint-Brice (Gironde), dont je descends
2 Pierre MARTEL, écuyer, mort en Bourgogne
3 Joseph-Nicolas MARTEL, jésuite, curé de Saint-Antoine au Canada
+ Montréal
4 François MARTEL, curé à Sainte-Camille de l'Île Saint-Laurent au Canada
5 Michel Pierre Philippe MARTEL, seigneur de la Porcherie, commissaire de la Marine
o Québec vers 1718			+ Tours 29/09/1789
x Marthe Agathe BAUDOIN
o Canada
6 Jean Urbain MARTEL de BELLEVILLE, écuyer, greffier en chef du conseil supérieur de Saint-Louis à Saint-Domingue, puis directeur des forges du Roi à Saint-Maurice du Canada
+ Saint-Domingue.
x Elisabeth GATIN de BELLEVILLE
d'où 
6.1 Elisabeth Jeanne Michelle MARTEL
o Québec vers 1748		+ Tours 10/09/1781
x 28/09/1775 Jean Antoine RATTIER
Tout cela est extrait de la "notice sur la famille Martel de Saint-Antoine", extraite du "calendrier de la noblesse de Touraine..." de J.X. Carré de Busserolle (1868), bien connu de toute cette famille. Nous ne savons rien de plus sur Jean-Urbain à Saint-Domingue, ni sur l'origine normande de ses ancêtres, qui perdirent leurs archives dans divers incendies. Et je crains de n'avoir rien appris à Nicole de Martel, ma lointaine cousine. Nous devons descendre toutes deux de Jean Baptiste Grégoire (1).	C. Delorge
01-44 BRUNI de CHATEAUBRUN (Provence, Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 3166; réponses p. 3196 et 3252)
Voici un complément sans prétention, tiré des archives familiales concernant les Bruni de Chateaubrun, complété à partir de GHC. Le tout serait bien sûr à vérifier. 
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