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Les POITEVIN de Saint-Domingue

	Son père décède le 14/04/1774, âgé d'environ 74 ans. La page étant déchirée, on ne peut lire le lieu de naissance, en Saintonge. C'est sous la forme de "Poitevin Boa" que sera réglée l'indemnité, le 1er août 1831.

	Parallèlement à cette famille, au Port de Paix, le 8/01/1765, Michel dit Poitevin, mulâtre de 24 ans et deux mois, fils naturel de Marie Anne, négresse esclave de Mr Poitevin, né en cette paroisse, se marie avec Marie Magdeleine, mulâtresse dite Letourmy, native de la paroisse, environ 19 ans, fille naturelle de Reinette, négresse, procédant sous l'autorité de son tuteur, le sr François Letourmy. Tous signent, très bien. 
	Le 28 janvier de la même année 1765, on baptise Marie Philottée Potdevin (en marge, Poitevin), fille légitime de Jean Pierre Potdevin, mulâtre libre habitant au Moustique, et Marie Jeanne Frapier.

    On retrouve ce couple au Môle Saint-Nicolas où, le 11/12/1783, est baptisé Jean Toussaint; la maman, Jeanne Frapier, est alors dite "carteronne libre".
Dans cette dernière paroisse, le 01/02/1785, se marie Jean Poitevin, 43 ans, domicilié en cette ville depuis dix ans, natif de Pessac en Limousin, fils de Jean Poitevin et de Léonarde La Sague, avec Louis Pénéloppe, fille de Françoise Sainson, native de St-Christophe, veuve de Dominique Bronne (Brown ?), aussi domiciliée en cette ville depuis dix ans. Ils légitiment trois enfants : Bibianise Suzanne (o 19/03/1779), Félicitée (o 20/06/1781) et Rosalie Léonarde Adrienne (o 21/09/1782).

	Passons au Cap où l'on perçoit encore la variété des origines. 
Louis Henri POITTEVIN, négociant natif de Marseille, fils de feu Henri, hydrographe du roi, et de Marie Sassart, épouse Marie Marthe Cresp, native d'Aix en Provence, fille d'Honoré Cresp, bourgeois, et de Marie Hélène Ricord.
Le 5 janvier 1789, Marie Louise Poitevin, native de Sainte Rose de la Grande Rivière, fille de feu Joseph Poitevin et de dame Marie Louise Cornet, veuve en premières noces de Jean Pierre Poitevin, épouse Pierre Michel de Longchamp, natif de Tours (St-Venant), fils de Pierre de Longchamp, entrepreneur des ouvrages du roi à Tours, et d'Anne Charlotte Jeteaux. De son premier mariage est née Marie Louise, baptisée le 06/07/1787. Le père était décédé le 2 juillet et inhumé au cimetière de La Fossette. Le curé note "Jean Pierre Poitevin, natif de Tours, a été envoyé au cimetière par son beau-frère, le sr Griset Poitevin." 
On aura remarqué que, dans ces deux mariages, les origines régionales jouent sans aucun doute un rôle déterminant. La Provence dans le premier cas, avec Marseille et Aix, et, dans le second, Tours, lieu de naissance des deux époux de Marie Louise Poitevin. 
	A Saint Marc, le 22/07/1726, Eustache POIDEVIN, natif de la paroisse St-Honoré, évêché de Bayeux, fils d'Eustache Poitevin, épouse Marie Chauvet, fille de Pierre et Jeanne Francheteau. Elle est native de La Rochelle. Un fils, Jean, sera baptisé le 10/08/1727. Eustache décédera à 70 ans, "natif de Bayeux en Normandie".

	Au Port au Prince, on remarque également la diversité des origines en étudiant quatre décès :
- le 16/08/1758, Marc Antoine Poitevin, 35 ans, né à Cherbourg, "officier dans les corsaires".
- le 18/09/1768, George Poitevin, maître charpentier natif de Saintrailles (St-Jean-Baptiste), diocèse de Condom (Xaintrailles en Lot et Garonne ?), fils légitime de Guillaume Poitevin et Françoise Tino, décédé chez son frère, Jean Jacques Poitevin.
- le 13/09/1794, Elisabeth Virion veuve Poitevin, négresse libre de 80 ans, fille de Joseph Virion, nègre libre, et de Barbe, négresse libre.
- le 30 prairial an 10 (19/06/1802), Michel Poitevin, 34 ans, natif de Sainte Honorine des Perles, arrondissement de Bayeux, département du Calvados, fils de Jean Poitevin et de Catherine Marguerite Lassuere, fermier de l'habitation Pernier et Montalembert.

Aux Cayes du Fond vivent Louis et Marin Poitevin. Si le premier décède le 09/11/1793 à 40 ans, le second, guildivier, déclare deux enfants, Joseph (30 frimaire an 5, 20/12/1796) et Louise Emilie (2 floréal an 8, 22/04/1800). C'est lui-même qui perçoit 3780F pour sa guildiverie, le 1er juin 1832.

	En arrivant au terme de cette quête, il reste deux cas extrêmes que l'on ne peut, pas plus que les autres, réunir dans un même faisceau familial originel.

	Je n'ai pu identifier le baron Charles Poitevin de Messemy qui possède des sucreries à Torbec, Petit Goave ou L'Anse à Veau. C'est dans cette paroisse que vivait Victoire dite Poitevin, mère des enfants TABUTEAU.

	Enfin, à la Petite Rivière de l'Artibonite, est inhumée le 16/07/1736 Marie POITVIN, négresse libre née au Sénégal (ce détail est très rare), environ 70 ans, mariée en cette île et décédée sur l'habitation de Noël Poitvin son fils. 
Etait-elle l'épouse de Jérôme Poitvin, qui décède le 30/01/1718 à 60 ans, natif de la paroisse St-Etienne, évêché de Tours ? Impossible de le savoir.

	Ce que nous espérons, c'est avoir apporté des éléments de réponse à la question de savoir si "des Poitevin" vivaient à Saint-Domingue. Cette "courte" promenade à travers l'ancienne partie française de l'île en apporte la preuve. 
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