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des actes susceptibles de donner quelques descriptions :
- Devant L'Epine à Jérémie 10/11/1782 Vente d'un nègre par TABUTEAU à Bernard FOURCAUD.
- Beaulieu 19/12/1758 Achat de terrain par François TABUTEAU.
- Beaulieu 04/03/1763 Achat de terrain par François TABUTEAU.
- Dhoé D'allerie 16/10/1787 Execut. Testamentaire TABUTEAU.
- Dhoé D'allerie 30/11/1789 Achat d'habitation par Min (Mathurin ?) TABUTEAU.
- Dhoé D'allerie 15/04/1790 Dépôt de son actif et passif, Min TABUTEAU.
- Dupuis de Lavau 07/12/1767 Achat d'emplacement par François TABUTEAU.
- Dupuis de Lavau 15/11 et 26/12/1769 Testament et inventaire et vente de J. TABUTEAU.
- Dufour 22 floréal an 7 Partage d'emplacement TABUTEAU
- Dhoée 26/08/1786 Test. de Pierre TABUTEAU.
- Figuière 31/07/1743 Mariage François TABUTEAU et demoiselle GUILLON.
- Charmat, Petit Goave 27/12/1777 Bail à ferme au sieur CARTIN par TABUTEAU.
- Funel de Seranon, Baynes 04/02/ 1790 Achat de 35 carreaux de terre par Pierre TABUTEAU.
- Gaërnier, Jacmel 29/05/1791 Bail de maison à Jean GORDES par Pierre TABUTEAU.
- Gaudin, Nippes 30/11/1778 Bail d'emplacement et magasin par Anne TABUTEAU veuve de SAINT-JUSTE à Augustin CARTAUD.
- Gaudin, Nippes 07/02/1785 Contrat de mariage de Mathurin TABUTEAU et madame VALLÉE veuve GOUVIGNON.
- Nougues, Anse à Veau 15 thermidor an ? Vente de moitié de maison par Ciprien Georges à Louis TABUTEAU.
- Fontgous, Jacmel 19/03/1788 Vente d'emplacement par Julien GUERIN fondé de pouvoir de Joseph FAVRE FELIX à Pierre TABUTEAU.
- Fontgous, Jacmel 02/05/1788 Marché Pierre TABUTEAU, Jean RICHARD pour la construction d'une maison.
- Robinet, Jérémie 28/02/1778 Veuve Joseph TABUTEAU, décharge envers CHAVEAU.
- Turpin Fontaine, Nippes 3 vendémiaire an 6 Contrat de mariage Pierre Louis TABUTEAU et dlle Sophie.
- Sennebier, Nippes 11/03/1780 Mise en possession et inventaire des biens de la succession de TABUTEAU père.	E. de la Burgade
00-29 de MONS d'ORBIGNY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
Sur une liste des propriétaires ruraux à Cuba en 1843 (Archives du ministère des Affaires étrangères à Paris, correspondance consulaire et commerciale, La Havane, vol. 13), on trouve :
- Luis Aimon d'ORBIGNY, marié, un enfant, propriétaire d'une caféière dans le district de Pissian (centre de l'île), de 8 1/2 cavalleries, avec 125 esclaves; valeur, 115.000. 
Il est précisé que "dix carreaux font une cavallerie". A St-Domingue, un carreau valait 1ha 27.
Dans son étude sur la famille HUBÉ (France généalogique, 1983, 177), le colonel Arnaud signale que, parmi les neuf enfants de François Hubé, habitant du Mirebalais à St-Domingue, et de Jeanne ALIGRE, figure Marie Louise Geneviève Espérance, née le 01/08/1738, qui épouse le 13/02/1763 messire Come Jean François de MONS d'ORBIGNY.
On retrouve ce ménage dans l'Etat de l'Indemnité de St-Domingue comme propriétaires d'une habitation de Mirebalais dont les ayants droit sont de Mons d'Orbigny Louis Hector et Marie Françoise, veuve Darège-Desmarais, "seuls héritiers de leurs père et mère".
Dans la succession de Louis et François Hubé, propriétaires au Mirebalais, Marie Françoise de Mons d'Orbigny est dite veuve en premières noces du sr Durège-Desmarais et épouse en deuxièmes noces du sr Brune.	P.H. Gaschignard
00-30 Régiment de marine (Guadeloupe, 19°)
(p. 2787, numérotée par erreur 00-05)
1) - Le 2ème Régiment de Marine est un régiment de l'Armée de Terre. Sa formation date de l'ordonnance du 14 mai 1831 qui prescrit la formation des 1er et 2ème régiments de Marine, à trois bataillons chacun, chaque bataillon comprenant huit compagnies, destinées au service des garnisons d'outre-mer.
Le 2ème Régiment d'Infanterie de Marine, qui existe toujours et dans lequel j'ai eu l'honneur de commander comme capitaine la 2ème compagnie, est en garnison au camp d'Auvours près du Mans (Sarthe). Il est issu par filiation du 2ème de Marine.
2) - Le Service Historique de l'Armée de Terre au château de Vincennes ne détient pas les dossiers de militaires non officiers.
L'état des services des sous-officiers, caporaux et soldats doit être recherché auprès des archives départementales du lieu de recrutement, en l'occurrence le département de Seine-Maritime (ancienne Seine-Inférieure), dont les archives se trouvent à Rouen.
Pour les militaires non officiers originaires des DOM-TOM, leurs dossiers personnels se trouvent au CAOM d'Aix en Provence.
3) - Le SHAT de Vincennes détient en revanche les journaux de marches et opérations du 2ème de Marine et son historique, que l'on peut consulter dans la salle de communication du château de Vincennes. Les documents peuvent permettre de retrouver les mouvements et déplacements des unités.	F. Saint-Germain
NDLR Merci de la clarté de ces précisions, utiles pour tous.
Une suggestion à Arséna Derussy : cherchez dans la série Colonies F/5b, Passagers (sur microfilm au CARAN, avec répertoire en salle des Inventaires) si votre ancêtre ne figure pas sur la liste des troupes embarquées.
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