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Mais la lignée subsistante suivie dans "209 familles" ne cite pas les personnes énumérées dans la question p. 2107.
99-3 HUDICOURT (St-Domingue, 18e-19e)
(question p. 2419, réponse p. 2541)
"Si la princesse Murat avait pensé à venir voir à Port-au-Prince son autre cousine Mme Pierre Hudicourt, née Thérèse Rossignol, elle aurait pu se servir de son créole appris en Louisiane pour causer avec nos accortes paysannes de Bellefontaine ou de la Nouvelle-Touraine...", cf. Bellegarde (Dantès).- La langue française et le créole haïtien, Conjonction, 1949, No. 19, février, p. 41.
Max L. Hudicourt, poète de Jérémie, cf. le compte rendu par Maurice A. Lubin de la brochure : Vilaire (Maurice), éd. Poètes protestants haïtiens. [Unevangelized Missions Field, 1964]. 76 p., Revista Interamericana de Bibliografía. Inter-American Review of Bibliography [RIB], Vol. XVI July September, 1966, N° 3, p. 316.	P. Baudrier
99-76 Registres des hôpitaux militaires (St-Domingue)
(question p. 2511; réponse p. 2544)
Le carton XZ 11 des Archives de la Guerre concerne des militaires décédés dans les hôpitaux. Il y a en particulier une chemise "Actes de décès de militaires décédés à bord ou aux colonies (versés par la Marine) ans X-XII" qui contient des dizaines d'actes; ceux de Saint-Domingue sont majoritaires. Exemple : 
+ à Port Républicain le 23 frimaire an 11 de PITOIS Parfait, caporal à la 8e Cie du 3e bon de la 86e 1/2 brigade, o à Méronville (Eure-et-Loir). 
Ces actes portent parfois des numéros à plusieurs chiffres. Je me rappelle aussi les dossiers des hôpitaux de Corte, de Coblence, dans le même carton.	P. Baudrier
99-162 FONDEU (ou FONDEUR) et LAJENUE (Haïti, 19e)
Furcy FONDEUR, cf. Martínez (Rufino).- Diccionario biográfico-histórico dominicano 1831-1930.- Santo Domingo : Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1971.- 541 p.- (Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; CLII) (Colección Historia y Sociedad; 5)
Fouray FONDEUR, cf. l'index de : Documentos para la Historia de la República Dominicana : Colección de E. Rodríguez Demorizi. Volúmen II.- Santiago (República Dominicana) : El Diario, 1947.- 713 p.
	P. Baudrier
00-63 de BRUEYS (Uzès, St-Domingue, 18e)
Michel Morice nous remercie des réponses données en pages 2847, 2874, 3386 et nous envoie un état de ses connaissances sur cette famille, en France et aux Antilles : "Chronique familiale de François Gabriel de BRUEYS". Ce François Gabriel, né le 28/08/1715 à Uzès (Gard, 30), est fils de Pons et Olympe de ROSSEL baronne d'Aigaliers et doit donc être un frère du François établi à St-Domingue (NDLR p. 2847; prénommé aussi François Charles, cf. p. 2874), qui n'apparaît pas dans les pages transmises par Michel Morice. En revanche, parmi les 11 enfants de ses deux mariages figure Gabriel François de Brueys baron d'Aigalliers (cf. p. 3386) et François Paul, vice-amiral commandant la flotte qui conduisit en Égypte Bonaparte, mort à Aboukir en 1798.
00-65 SOUPAMA-VERAPEEN (Inde, Martinique, 20e)
(question p. 2848, réponse p. 2957)
J'ai reçu de la mairie de Sainte-Marie (Martinique) l'acte de naissance du 30/07/1887 de Joseph, né le 30 juin, fils naturel reconnu des 
- sieur NALLAVEN fils de PIANEM, 35 ans, et
- demoiselle SOUPAMA fille de DONNEN, 29 ans,
tous deux cultivateurs nés dans l'Inde arrivés dans la colonie le 8 mars 1882 par le navire Sincellus sous les numéros matricule 14149 et 14150, domiciliés sur l'habitation Concorde.
Avec ces éléments, comment obtenir des renseignements sur ce navire ? Dans quelle série les trouver ? Et quels livres consulter sur l'immigration indienne en Martinique ?	M. Eloi
NDLR
Chantal Cosnay nous ayant transmis des références sur l'immigration indienne dans la série géographique Martinique au CAOM (Centre des Archives d'Outre-Mer, chemin du moulin Detesta, 13100 Aix en Provence) nous avons profité d'un passage à Aix pour faire un relevé complet mais nous n'avons pas eu le temps de consulter les actes. Cette série n'étant pas microfilmée n'est pas disponible au CARAN et il vous faudrait aller à Aix.
Voici donc, dans l'ordre des cartons, ce qu'on peut trouver sur le sujet :
Carton 32, immigration indienne et africaine :
- dossier 276, rapports périodiques et statistiques, 1880-1886
- dossier 277, rapports..., 1885-1901
- dossier 278, rapatriement des Indiens, 1875-1890
- dossier 279, rapatriement..., 1891-1893
- dossier 280, rapatriement..., 1889 et 1893
Carton 79
- dossier 654, immigration indienne, rapatriements, 1859-75
Carton 80
- dossier 655, immigration annamite, courriers entre le gouverneur de la Martinique et le ministre de la Marine, demande d'engagés, envoi de condamnés, 1869-1881
Carton 86
- dossier 706, immigration indienne, courriers, 1866 et 1851
- dossier 707, immigration indienne, rapatriements, 1859-1872, 1885, 1893-1894 (concerne Martinique, Guadeloupe et Guyane)
Carton 88
- dossiers 728 à 732 : rapatriements
Carton 129 
- dossier 1162 à 1164, immigration indienne, chinoise et africaine, diverses notes, lois, marchés, etc.
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