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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-75 DAUPHIN (Guadeloupe, Louisiane, 19e)
Mes ancêtres, Jean Baptiste Henri DAUPHIN et son épouse Marie Gracieuse PASSY, ont émigré à La Nouvelle-Orléans vers 1847-1850. Le certificat de décès de Marie Gracieuse la dit originaire de Pointe-à-Pitre. 
D'autres noms de la famille sont Victor, Léon, Fredricka et Charles Féréol DAUPHIN.
C'est tout ce que je sais d'eux avant leur arrivée en Louisiane.	@M.Miller
NDLR
C'est bien à Pointe-à-Pitre, le 28/10/1839, que se sont mariés :
- Henry DAUPHIN, 25 ans, commis de négociant, né à Joinville (Grand-Bourg), fils de Willelme (Wilhelm) (+ 01/09/1837 La Nouvelle-Orléans) et d'Adélaïde Henriette GUITTON, domiciliée à Pointe-à-Pitre (consentement devant Me Louis Auguste Waldemar Vincent), et
- Marie Gracieuse TASSY (et non Passy), 29 ans, sans profession, domiciliée à Pointe-à-Pitre, née au Gosier, fille de Joseph et de Modeste Gracieuse GIRAUD, propriétaire domiciliée à Pointe-à-Pitre, présente. "La future déclare par serment que le lieu du décès de son père et celui de son dernier domicile lui sont inconnus."
Témoins : Jean Baptiste Chardigny, 48 ans, huissier en congé, et Jean Baptiste Valière Roüil.
La même année 1839, le 09/12, est déclarée la naissance, le 04, de leur fils Joseph Isidore Sidney Dauphin, maison de dame veuve Tassy, belle-mère du père déclarant, rue du faubourg des Abîmes.
	On trouve ensuite les déclarations de naissance de leurs enfants Honorine Henriette Elinor (o 22 d 23/12/1843) et Léon Victor (o 19 d 23/04/1847). Pas d'autres actes par la suite dans le registre de Pointe-à-Pitre. La famille a donc dû, en effet, quitter la Guadeloupe peu après la naissance de Léon Victor, peut-être à la suite ou en prévision de l'abolition de l'esclavage de 1848 et peut-être parce que le père avait des attaches avec La Nouvelle-Orléans où est décédé son propre père.
	Adélaïde Henriette GUITTON, veuve du sr DAUPHIN (et mère d'Henry), décède le 03/02/1845 à Pointe-à-Pitre, rue du faubourg des Abîmes. Les témoins déclarants (non parents) savent seulement qu'elle est native de Marie-Galante et lui donnent 46 ans. En réalité, elle en a dix de plus.
Dauphin et Guitton à Marie-Galante
	Nous ne savons pas où et quand se sont mariés les parents d'Henry Dauphin. On trouve à Grand-Bourg les déclarations de décès de Jean Baptiste Victor Dauphin le 06/11/1813 (décédé la veille, 22 mois; déclaré par son père Wilhelme Jean Pierre Victor, domicilié à Grand-Bourg; c'est le premier acte au nom de DAUPHIN) et de Chéri, le 14/02/1822 (décédé la veille chez sa mère, rue du gouvernement, à la Savane, âgé de 5 ans, dit natif de Marie-Galante mais nous n'avons pas trouvé sa naissance) et celles des naissances d'Henry, le 29/12/1815 (père absent de la colonie depuis 9 mois; né le 10/10/1814), et de Marie Louise Clémence, le 3/05/1820 (née le 23/04, maison de sa mère; la profession du père n'est pas connue des déclarants).
	En revanche, voici l'ascendance d'Adélaïde Henriette Guitton à Marie-Galante :
1 Adélaïde Henriette GUITTON
o 08/07 d 15/12/1788 Grand-Bourg; fille d'Henry Marie, praticien, et de Marie Louise Desjardins; parrain Georges Botreau-Belair, habitant, cousin de l'enfant; marraine Marie Anne Fizet veuve Borck, alliée de l'enfant.
2 Henry Marie GUITTON 
"ex procureur" à son mariage 
o Marseille, diocèse d'Aix en Provence
x 25/06/1788 Grand-Bourg
3 Marie Louise VERGER DESJARDINS
o 27/10 b 06/11/1750 Capesterre de Marie-Galante
+ 02 d 03/10/1824 Grand-Bourg, veuve, 70 ans; décédée maison principale de l'habitation de Jean Baptiste Gérard, son gendre
ax 22/05/1769 Capesterre de Marie-Galante, Antoine LAJAILLE, fils naturel de M. DEJARRIER DE LA BESSE et d'Elisabeth DESBOIS
4 Pierre GUITTON
capitaine de navire
+ /1788
5 Thérèse DESAUVE
6 Jacques VERGER DESJARDINS
x 21/08/1747 Capesterre de MG
7 Louise Désirée VAVON
b 25/03/1728 Capesterre
+ 17/07/1789 Capesterre, 61 ans
12 Gilles VERGER 
13 Anne RENAULT
bx 17/05/1721 Capesterre de Marie-Galante, Jean BEILLERT
14 René VAVON 
+ 18/03/1745 Capesterre
ax 26/11/1715 Capesterre (Catherine Boulogne, 15)
bx 23/04/1738 Capesterre Louise Ursule JEAN DELATOUR
15 Catherine BOULOGNE
+ 26/03/1734 Capesterre
24 Pierre VERGER 
25 Jeanne FAUREAU (FAVREAU)
28-29 Pierre VAVON x Françoise RENAUD
30-31 Jacques BOULOGNE x Catherine FEUILLARD
Tassy et Giraud au Gosier
Pour ce couple aussi, on ne trouve pas l'acte de mariage des parents de Marie Gracieuse Tassy, ni son acte de baptême. 
A la période révolutionnaire, les lacunes du registre vont de 1795 à 1815 ! En 1818, le 29/05, le sr Eustache Joseph (signe Joseph, et non Jacques comme dit au mariage de sa fille en 1839) TASSY, habitant au Gosier, déclare que son épouse légitime, Modeste Gracieuse GIRAUD, est accouchée le 12/12/1817, sur son habitation au Gosier, de Marie Nativise.
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