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		QUESTIONS	QUESTIONS

Pas plus que la famille Dauphin n'était de Marie Galante, la famille Tassy n'est du Gosier.Nous ne savons d'où venait Joseph. 
Mais, pour ce couple aussi, nous connaissons l'ascendance de l'épouse :
1 Modeste Gracieuse GIRAUD
b 01/05/1773 Le Gosier (âgée de 20 jours); parrain Jacques Houdan; marraine Modeste Buisson
2 Pierre GIREAUD (ou GIRAUD)
o Petit-Bourg
x 10/05/1757 St-François Grande-Terre
3 Marie Françoise (LOISILLON) BOISJOLY
o ca 1736 St-Joseph de Marie-Galante (Vieux-Fort) (dont les registres ne remontent qu'à 1742)
4 Pierre GIREAUD (ou GIRAU)
o St-Martin de Villeneuve évêché de La Rochelle
x 17/01/1723 Petit-Bourg
5 Jeanne CHEVRELLE (ou CHEREL)
o Petit-Bourg
6 Mathurin LOISILLON BOISJOLY
o Le Mouillage, Saint-Pierre (Martinique) (dont les registres ne remontent qu'à 1763)
x 11/04/1739 St-François Grande-Terre (levée de l'empêchement à Marie-Galante, lieu de leur domicile, par le serment qu'a prêté le sr Boisjoly qu'il n'a jamais eu aucun commerce charnel avec aucune parente de l'épouse; ils sont paroissiens de St-François depuis 7 à 8 mois et ils légitiment Marie Françoise, 3 ans, et Mathurin, 14 mois)
7 Marie Françoise LEMIRE
b 22/05/1709 Les Saintes, Terre de Bas
8-9 Jean GIRAU x Renée de LENTE
10 François (ou Simon) CHEREL
o Le Havre de Grâce en Normandie
ax Anne TAILLANDIER
bx 01/05/1692 Petit-Bourg 
11 Jeanne ANGOT
o ca 1662 Guadeloupe
ax Pierre LEFÈVRE
bx Jacques BAGU
12 Mathurin LOISILLON BOISJOLY
13 Catherine PARIS
14-15 François LEMIRE x Cécile FOY
(ascendance, voir "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle et dictionnaire des familles saintoises" d'Yvain Jouveau du Breuil, La Berrantille n° 8, mars 2000, voir GHC n° 124)
20-21 Nicolas CHEREL x Françoise ISABELLE
22-23 Jacques ANGOT x Marie SERGENT
	Que savez-vous de l'histoire de la famille DAUPHIN à La Nouvelle-Orléans ?
Avez-vous des actes de décès, mariages des enfants ? Que dit l'acte de décès de Wilhelme Dauphin en 1837 à La Nouvelle-Orléans sur son lieu de naissance et ses parents ?
01-76 Registres de baptêmes (Martinique, 18e)
Qui peut me renseigner sur les registres de baptêmes de la paroisse de Trinité, Martinique période 1700.
 	J. Thebaud
NDLR  A notre connaissance, rien avant 1763.
 01-77 Constitution d'Haïti (1806)
Dans l'Histoire d'Haïti (tome III, pp. 557-576), Thomas Madiou donne la Constitution de la République d'Haïti, proclamée le 27 décembre 1806, comportant 200 articles et signée de quelque 70 noms. 
J'ai eu la surprise de constater que la huitième signature est celle d'un B. TABUTEAU, voisinant avec celles de signataires mieux connus : BOYER, RIGAUX, DESSALINES, Magloire AMBROISE, PÉTION, etc.
Existe-t-il une étude de cette constitution, publiée, avec une biographie ou des détails sur les signataires ?
Ce Tabuteau venait probablement de l'Anse à Veau, Nippes ou Jérémie et il représentait un de ces centres. 
Je serais extrêmement intéressé par tout détail permettant d'identifier ce personnage, ou seulement sur la production de cette constitution.	Ph. Tabuteau
01-78 LYNCH (Barbade, 19e)
Notre ascendance remonte à la Barbade, en 1804, avec le baptême d'une femme de couleur libre nommée Menifred (ou Minifred) LYNCH, d'après lequel elle serait née vers 1780. Il n'y a pas trace de naissance ou de mariage antérieurs dans les registres de la Barbade ni aucun acte qui la relie à un époux ou un compagnon. A la même date est baptisé son fils, Peter Lynch, qu'on ne retrouve pas ensuite dans les registres, excepté un décès trois mois plus tard.
Son second fils est John Richard Lynch, qui doit être notre ancêtre, et le troisième James Lynch.
Je recherche toute information sur Menifred Lynch. Le nom semble avoir des racines en Martinique, probablement en Guadeloupe et peut-être en Guyane.	J.C. Lynch
01-79 DESSOMMES (St-Domingue, Cuba, 19e)
Un de mes correspondants mexicains recherche la trace de son ancêtre DESSOMMES parti pour St-Domingue avec l'expédition Leclerc et réfugié à Cuba où il a épousé une SÉJOURNÉ d'où une fille née vers 1820. Patronymes de sa postérité (connue de lui) à Cuba : GIQUEL, DURAND, SOLANO, LE RIVEREND, SÁNCHEZ, WEISS, SOLANO, MANERO, etc. Liste avec date et lieu à Cuba à la disposition des personnes intéressées. 	M.M. Minet
01-80 DEITTE (Guadeloupe, 18e)
Je relève dans les mariages de Guadeloupe sur Geneanet celui, en 1755 à Petit-Bourg, concernant un ou une DEITTE. Comment avoir plus de précision sur cet ancêtre ?	J. Deitte
NDLR
Ce n'est sûrement pas votre ancêtre. Il s'agit en fait d'une erreur de lecture pour un nom très mal écrit par le copiste (d'où le "?" dans le relevé de mariage) et le patronyme de la mère de la mariée (par recoupement avec d'autres actes) est en fait GUIET (patronyme "féminisé" comme c'est parfois le cas). Les actes paroissiaux antillais antérieurs à 1776 ont été recopiés à cette date pour être envoyés en France et les originaux ont disparu.
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