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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-134 DUHAUMONT (Guadeloupe, 19e)
Que sait-on du sr DUHAUMONT qui apparaît sur le registre des Nouveaux-Libres des Abymes (n° 1140 à 1144) pour l'inscription de Célestine et ses enfants qui prennent le nom de MONDUC ? 
Je n'ai rien trouvé dans les tables décennales. Venait-il de Martinique ? Était-il le père des enfants de Célestine ?	B. Camier
NDLR
DUHAUMONT est un nom de branche de la famille THOULUYRE (autres noms de branche : DUGAZON et MAHÉ). Nous n'en savons pas plus. MONDUC pourrait être l'anagramme d'une partie de ce patronyme, mais ce n'est la preuve de rien. Il faudrait trouver dans le notariat un don ou un testament de l'un aux autres
02-135 DU PAN (Suisse, Martinique, St-Domingue, 18e-19e)
Je cherche le mariage, en 1798 à St-Domingue, de Jacob DU PAN avec Rose RAMADOU, fille d'un habitant. Je ne l'ai pas trouvé dans les tables décennales de l'île au CAOM.
Jacob, suisse et calviniste, est né à Genève le 17/12/1765 (sa date de mariage figure aux archives de l'état civil de Genève). La famille DU PAN fit partie du Petit et du Grand Conseil de la république de 1435 à 1813.
Jacob DU PAN, officier, rejoignit en Grande-Bretagne son oncle Jacques MALLET DU PAN, fils d'Ève du Pan et de l'historien genevois Henri MALLET, conseiller officiel de Louis XVI, publiciste, écrivain, poursuivi en 1791 après Varennes et réfugié en Angleterre où il mourut en 1800.
Après quelque temps, Jacob se fait naturaliser français et il est directeur des douanes en Martinique, armateur à New York et planteur à St-Domingue (où il se marie). 
Avec les événements révolutionnaires, il quitte les Antilles et fonde à Paris les premières compagnies d'assurances, dont les AGF. Mort le 31/07/1837, il est inhumé au cimetière de Montmartre, qui me demande son acte de mariage pour prouver ma filiation.
	I. Puel
NDLR
Si vous n'avez pas trouvé le mariage de 1798 dans les tables des registres de St-Domingue, c'est que les registres correspondants ont disparu, comme la plupart des registres de l'île à la même époque. 
Autres pistes de recherche, au CAOM d'Aix en Provence : le notariat, les dossiers de l'indemnité et la liquidation de l'indemnité (aux deux noms de RAMADOU et DU PAN, à chercher à D et P).
Voir aussi le notariat parisien où il a pu déposer une copie de son acte et de son contrat de mariage. Reste à trouver le notaire mais peut-être avez-vous des pistes. Voir aussi les dossiers de naturalisation et, s'il y a lieu, les dossiers de la Légion d'honneur.
Les documents en votre possession donnent-ils dates et lieux de naissance de ses enfants ? Que savez-vous de plus sur Rose RAMADOU ?
 02-136 COUPPÉ de KERMARTIN (Guadeloupe, 19e)
J'ai lu en bibliothèque à Paris vos articles sur la famille COUPPÉ en pages 3318-26 et 3350-58. 
Je souhaiterais faire le lien entre les membres de cette famille (p. 3356) et mon arrière-grand-mère paternelle Louise Augustine COUPPÉ de KERMARTIN, qui a donné le jour à Sainte-Anne le 20/10/1889 à Clémence (ou Hermance) Antonia.
Quelles sont les armoiries de cette branche : supports, timbre et devise ?
	E. Bade Couppé de Kermartin
NDLR
Voir aussi questions 90-1 (p. 104), 90-68 (p. 183), 91-4 (266), 91-28 (302), 97-86 (1983), 00-118 (2941), et réponses p. 3417, 3473.
Nous n'avons pas étudié cette famille au-delà de ce qui est donné en page 3356. Puisque vous êtes à Paris, vous pouvez faire la recherche dans l'état civil qui se trouve (sur microfilm, avec tables décennales) au CARAN (Archives nationales; actuellement fermé pour travaux, transféré sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale).
02-137 LAFFERRANDERIE (St-Domingue, Cuba, Louisiane et Guadeloupe, 18e-19e)
Un de mes ancêtres LAFFERRANDERIE, originaire de Tarbes (65) s'est embarqué, sans doute à Bordeaux, pour St-Domingue, vers la fin du XVIIIe.
	Dominique, médecin ou chirurgien, et son épouse NN ODIBERT (AUDIBERT ?), eurent un fils, Gustave, au Petit-Goave. Lors des troubles, ils se réfugièrent à Cuba, hispanisèrent leurs prénoms, puis passèrent à La Nouvelle-Orléans où Domingo mourut en 1814. Gustavo y épousa Luisa CRUZAT en 1824. J'ai cet acte de mariage et des informations trouvées dans quelques ouvrages mais je ne sais rien de leur passage à St-Domingue (date, passeport, port de départ et d'arrivée, etc.).
Par ailleurs, j'ai trouvé mention, dans un ouvrage sur Cassard, d'un LAFFERRANDIÈRE (patronyme très proche du mien), armateur du navire Guillaume en Guadeloupe.
Enfin un Jean Baptiste LAFFERRANDERIE passa à Cuba vers 1822, venant de Guadeloupe.
Comment en savoir plus ?	G. Lafferranderie
NDLR
Pouvez-vous vous-même nous donner plus de précisions ? Ouvrages consultés ? informations données par le mariage de 1824 ? Documents faisant le lien avec l'origine de la famille à Tarbes et prouvant le passage par Cuba ? Généalogie de la famille en Louisiane et son retour en France ?
Ce patronyme apparaît fortuitement dans les colonnes de notre bulletin p. 666 et 1686, sans rien apporter de plus que ce que vous savez déjà, et question 98-141 p. 2322 d'un Louisianais; avec réponses p. 2342 et 2452 qui correspondent à votre demande. Pas de trace du patronyme dans les embarquements de Bordeaux ni de Nantes ni dans le fonds Passagers (Colonies F/5b) dépouillé pour St-Domingue par M. Houdaille..
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