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92-22 Carte de St-Domingue
(p. 496)
Voir "Coopération : cartographie de Saint-Domingue"
92-42 BOYER (St-Eustache, 18e)
(question p. 498, réponses p. 551, 2313)
Dans la chemise 6AZ 1925 des Archives de Paris, on trouve un certificat d’individualité de Vincent Médard Aimé BOYER, né à St-Eustache le 8 juin 1797, de parents français, qui serait devenu plus tard commissaire de la Marine à Fort Royal (Martinique). 
Il demeurait 86 rue du Bac à Paris. 	P. Baudrier
92-85 MARSOLLE (Guadeloupe, 18e)
(question p. 547, réponse p. 584)
Habitation Ve Marsolle : cf. Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage; préf. par Lucien Abenon.- Paris, CTHS, 1998, p. 179, ISBN 2-7355-0382-8.
Voir aussi réponse ARNOUX 93-91. 	P. Baudrier
94-168 BRUHIER DE WARVILLIER (St-Domingue, 18e)
(question p. 1229, réponses p. 1355, 3336, 3385)
Une réponse de 
Mrs William R. Dean
9990 East Pomona Drive
Baton Rouge
Louisiana 70815-1356
qui descend du second mariage de François Augustin MONTAULT (bx 20/02/1794 La Nouvelle-Orléans) avec Marie Claudine PLANCHARD, fille d'Antoine, natif de la Bourgogne, capitaine d'infanterie dans l'armée espagnole de Louisiane, et Perrine JOUSSET de LA LOIRE, native de La Nouvelle-Orléans.
Elle envoie photocopie des pages 246-48 de New Orleans Genesis n° 27, vol. VII, juin 1998, sur les MONTAULT de MONBEREAU et des pages 142-46 de "The Road to Louisiana, the Saint Domingue Refugees, 1792-1809" par Carl Brasseaux et Glenn R. Conrad, qui traitent du "comte de MONTAULT", né en Louisiane, établi à St-Domingue Partie du Sud, Cap Tiburon, réfugié à la Jamaïque puis revenu à La Nouvelle Orléans. 
Le texte reproduit la traduction en anglais d'une lettre qu'il adressait de Kingston, le 2 mars 1792, à son ami LIVAUDAIS, déjà établi à La Nouvelle-Orléans. 
Il serait intéressant d'avoir le texte original en français.
Nous faisons suivre ces pièces à Philippe Renard.
96-160  Bataille des Saintes
(question p. 1797; réponses p. 1828 et 1854)
Je suis à la recherche de documents sur la bataille navale, à l'époque de la Guerre d'Indépendance américaine où la France avait fourni une aide précieuse aux Insurgés, entre l'amiral comte de GRASSE et l'amiral RODNEY : alors que l'amiral français regagnait la Martinique, son navire avait croisé celui de l'amiral anglais qui avait provoqué le combat;  commencé au large de la Dominique, il s'est terminé devant les Saintes par la défaite de la flotte française.
 Je souhaite trouver des informations historiques et les plans de la bataille (publications ou organismes).
	A. Michel
NDLR
Rappel de la date : 12 avril 1782.
La question ayant déjà été posée en 1996, nous renvoyons ci-dessus aux réponses qui donnent des références bibliographiques mais tout complément sera le bienvenu.
97-55 TABUTEAU (St-Domingue, Martinique, 18°)
(question p. 1926; réponses p. 2314, 2289, 2163, 2118-2119, 2044, 2009, 1980-1981)
On trouve souvent à Jérémie, dans les premières années du XIXe siècle, mention d'un B. ou Jean-Baptiste TABUTEAU, dont l'identité est encore inconnue.
- B. Tabuteau a signé la première Constitution de la République d'Haïti en 1806 (Thomas Madiou, Histoire d'Haïti, III/454, B. Tabutaud, et 576, B. Tabuteau). 
On peut supposer qu'il avait au moins 25 ans, ce qui le ferait naître au plus tard en 1781 et probablement bien avant.
- Jean-Baptiste Tabuteau est mentionné comme doyen du tribunal de Jérémie en 1827 (Almanach national de la République d'Haïti, an 21 de l'Indépendance; référence communiquée par Jacques de Cauna); il aurait, suivant notre supposition, au moins 46 ans.
- Un Tabuteau, sans initiale de prénom, a signé la Constitution de 1843 (T. Madiou, op. cit., VIII/9), ce qui lui donnerait au moins 62 ans s'il s'agit du même personnage, dont le nom est parfois orthographié Tabutaud.
Il appartenait à une des familles créoles de Jérémie, mais laquelle ? 
- Il aurait pu être un fils de Louise Félicité Tabuteau, quarteronne libre de naissance, née le 5 octobre 1747, paroisse St-Louis de Mirebalais, fille de Louis David Tabuteau, natif de La Rochelle, et de Marguerite Duchemin, mulâtresse libre de naissance.
- Il pouvait aussi descendre d'un fils que Pierre Tabuteau, de Blaye en Gironde, eut de Jeanne PIÈTE dite ROSSIGNOL, ou de Victoire POITEVIN. Tous ses fils étaient nés libres, reconnus par leur père qui avait signé au bas de leur acte de baptême.
- Un Jean Baptiste Tabuteau a épousé une Marie Françoise Adélaïde AZOR, née avant 1783; un de leurs fils, aussi prénommé Jean Baptiste, né en 1794, a épousé Louise Clotilde MAZILE.
Il serait intéressant d'établir une relation entre B. ou Jean-Baptiste Tabuteau et une de ces familles. 
Les signatures sur les documents constitutionnels apporteraient une évidence indiscutable quant à la commune identité des signataires.	Ph. Tabuteau
NDLR
Voir réponse 01-77 ci-dessous.
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