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AZOR   Philippe Tabuteau

	J'ai réuni divers documents mentionnant des nommés AZOR, à Saint-Domingue, à Cuba et en Louisiane, de 1785 à 1820. Je souhaiterais avoir plus d'information, un Jean Baptiste TABUTEAU d'Haïti ayant épousé une Marie Françoise Adélaïde AZOR qui pourrait être apparentée au fils de Zabeth ou à un autre de ceux présentés ci-après.

Saint-Domingue

	Dans un contrat de mariage établi par le notaire Gaudin à Nippes (Anse à Veau, Partie du Sud), le 7 février 1785, entre Mathurin TABUTEAU et Madeleine VALLÉE veuve GOUVIGNON, le futur époux déclare parmi ses biens trois nègres de nation congo, dont Azore, étampé, âgé d'environ 18 ans, marin, estimé 3.300 livres.

	Les "Affiches américaines" mentionnent en 1789 l'homme de couleur libre Noël AZOR, habitant propriétaire à Fond d'Icaque, Plymouth, quartier de Jérémie (Partie du Sud), qui y achète 105 carreaux de terre. En 1791, il dirigea la révolte des esclaves de ce quartier.

Cuba

	A Baracoa, Cuba, le 24 prairial XIII (13/06/1805), devant Pierre Rochefort, "secrétaire assermenté de l'agence du gouvernement de la Guadeloupe à l'île de Cuba", se présente Achille HUET de CHELLE, "président du tribunal de première instance du Port de Paix en l'île de St-Domingue", qui déclare que, "du vivant du général LECLERC, capitaine général de la dite île", il a reçu du gouvernement pour le servir "un Nègre sénégalais nommé AZOR, appartenant à la mineure ROULET du Fort Dauphin (Partie du Nord) dont le sort est ignoré depuis les désastres de St-Domingue." Quand il se prépara à partir de Cuba pour Santo Domingo, Azor "bon et excellent sujet mais peureux" lui témoigna "sa volonté de le suivre partout, excepté à St-Domingue" et le pria de le vendre, ce qu'il fit, pour défendre les intérêts de la mineure, à Mr PRÉVOST père, négociant du Môle Saint-Nicolas (Partie du Sud), pour 300 gourdes comptant.
	Le 20 messidor de la même année (9 juillet), Achille Huet revint pour dire que l'acheteur était mécontent d'Azor et vice versa, Azor regrettant de n'avoir pas été vendu à Mr BOURDEAU, propriétaire de la ferme sur laquelle il avait une plantation de vivres. La première vente avait donc été résiliée et Azor vendu à Bourdeau.
	Le 22 janvier 1806, toujours à Baracoa mais devant le notaire Thébaudières, Jean BOURDEAU revendit Azor à Pierre et Jean Nicolas ROCHEFORT, ce dernier secrétaire de l'agence du gouvernement de la Guadeloupe à Cuba.
	Devant le même Me Thébaudière à Baracoa de Cuba, le 2 avril 1807, Joseph Thomas GENSE, "maître en chirurgie habitant de Jean Rabel (Partie du Nord) de l'île Saint-Domingue, de présent réfugié en cette ville", donne pouvoir pour se présenter chez le Sr LEGRYMAN, négociant ou marchand, ou tout autre possesseur "d'un jeune nègre de 14 à 15 ans, créole de St-Domingue et fils de la négresse Zabeth, nommé Azor ou Arada", pour le "réclamer comme étant sa propriété depuis de longues années".
	GENSE explique en effet, dans un acte de notoriété enregistré au Consulat de St-Domingue à Baracoa le même 2 avril 1807, "qu'à l'époque de l'évacuation du Môle St-Nicolas par les Anglais au mois de septembre 1798, il confia à la dame ROUME Françoise, qui suivit les Anglais à la Jamaïque, une négresse qui nourrissait l'enfant de la dite dame; que la nègresse Zabeth avait un enfant nègre appelé Azor (dit Arada), qui suivit également Mme Roume; que, quelques années après, cette dame, qui repassait à St-Domingue, fut sollicitée par la dame VALLEAU de lui laisser ces deux sujets qu'elle devait garder aux ordres du comparant", son parent; "que depuis la dame Valleau ayant épousé le sr LA ROCHE, celui-ci, se trouvant gêné dans ses affaires, s'est, dit-on, permis de vendre le nègre Azor".
	Comme témoins de sa déclaration comparaissent trois des ses voisins habitants de Jean-Rabel, Jean François de MAGE, Louis DESCHAMPS et Petition DUCANGE.

Louisiane

	Enfin, à La Nouvelle Orléans, devant le notaire Philippe Pedascleaux, le 30 juin 1820, Pierre TABUTEAU, nègre libre, vendit à Barthélemy LAFON pour 750 dollars un nègre de 27 ans nommé Alexis dit Azor.

NDLR

Ces documents sont intéressants par ce qu'ils nous révèlent ou rappellent mais il est douteux que, hormis le nom qui était couramment donné à des esclaves à la fin du XVIIIe siècle, il y ait un rapport entres ces différents AZOR,.nègre congo, nègre sénégalais, nègre créole, homme de couleur libre, et de quartiers différents de l'île.

INTERNET

	N'oubliez pas de nous signaler l'adresse de votre site personnel et, si vous avez déposé votre généalogie, où elle se trouve.
     Signalez-nous aussi les ressources généalogiques qui vous semblent utiles sur Internet, en particulier pour la Caraïbe.
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