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Divers TABUTEAU à Saint-Domingue   Philippe Tabuteau

Qui était-il?

	C'est la question qui se pose chaque fois qu'on trouve mention d'un nouveau Tabuteau à Saint-Domingue (voir articles précédents p. 3476-77 et 3837).
	Nous en connaissons trois, pour l'instant, dont nous avons pu remonter l'ascendance et établir, en partie, la descendance noire ou blanche.

	Louis, de La Rochelle, est arrivé dans la colonie avant 1705, année où il épouse Anne-Marie CUVILLY, à Léogane (p. 3837). 
	Gabriel, né à Berneuil en Charente. Il débarquait à Bordeaux, de retour de Saint-Domingue, en 1755.
	Pierre, d'Angeac-Charente, embarquait avec une partie de sa famille - 5 enfants - à Nantes en 1787. Là, pas de descendance à étudier : la famille n'a probablement pas survécu aux massacres de la fin du siècle. Ils n'ont laissé aucune trace (p. 3476-77).

Une apparition sans précédent !

	Un autre Tabuteau apparaît. Nous avons pu reconstituer en partie sa descendance, mais nous n'avons encore trouvé aucun document pour préciser son identité.
	Il nous faudra essayer de tirer des conclusions de ce que nous avons trouvé, faire des suppositions, et proposer une hypothèse aussi vraisemblable que possible. Que savons nous et que déduisons-nous ?

	Un sieur Louis-Charles Tabuteau est décédé au Petit-Goave en 1778, c'était un mulâtre de la maréchaussée de cette ville, âgé d'environ 60 ans. Il était donc né aux environs de 1718, nous ne savons où ni de qui il tenait son nom. Quels Tabuteau vivaient à Saint-Domingue en 1718, à la date de la naissance ?
	Nous avons trouvé sur Louis-Charles Tabuteau un nombre de documents où il est mentionné soit comme parrain soit comme témoin à un mariage. Nous apprenons ainsi qu'il était mulâtre de la maréchaussée de Léogane en 1752. En 1777 il résidait au Petit-Goave. L'acte de mariage de sa fille, dressé en 1794, indique que Marguerite BASTIENNE était la mère de la mariée, elle était donc la femme de Louis-Charles.
	Louis-Charles était mulâtre. En 1787, son fils Jean-Baptiste, témoin à un mariage, est ainsi mentionné : "Jean-Baptiste dit TABUTEAU", ce qui indique qu'il n'avait officiellement reçu à son baptême que des prénoms comme nom officiel, mais il est dit Tabuteau comme étant issu d'un père de ce nom, qui était pourtant un mulâtre... et en fait, Louis-Charles est plusieurs fois cité, en 1751 par exemple, comme "sieur Tabuteau" : il était alors mulâtre de la maréchaussée !
	Il est certain que ce Louis-Charles était le fruit d'une liaison entre un colon de ce nom, venu de France, et une femme d'ascendance africaine.

	Qui pouvait être le porteur de ce patronyme ?
	Nous avons deux possibilités pour émettre une supposition :
- fils d'un Tabuteau inconnu: On trouve l'inhumation au Petit-Goave, même paroisse, d'un Pierre BUTEAU de La Rochelle, capitaine en second de la cavalerie; nous ne pouvons que citer ce détail sans avancer d'hypothèse sur une relation paternelle par la supposition que le nom Tabuteau a été estropié en Buteau. Nous n'avons pas de Pierre Tabuteau de La Rochelle qui puisse correspondre.
- ou bien fils d'un Tabuteau que nous connaissons.

	Des trois colons de ce nom que nous connaissons, tenant compte que Louis-Charles était né vers 1718, nous voyons que Pierre Tabuteau, est arrivé trop tard.
	Faisons ici une remarque que nous allons reprendre ensuite. La famille de ce Pierre était fixée à Nantes. Il eut 7 enfants nés entre 1769 et 1779. Au baptême des trois derniers, il est mentionné qu'il était absent en mer. Tonnelier-marin, il faisait probablement le trajet Nantes-Saint-Domingue - où il emmena sa famille plus tard - et pouvait se trouver à Saint-Domingue entre les naissances. Le fait qu'une famille demeurait dans la métropole n'implique pas que le père y était aussi.

	Gabriel Tabuteau, né en 1685, habitait à Blaye, il y avait eu 11 enfants, nés entre 1712 et 1735. Trois enfants naissaient à Blaye en 1717, 1718 et 1719. Gabriel, comme Pierre cité plus haut, aurait pu se trouver à Léogane en 1718, il n'était âgé alors que de 33 ans, même si son nom figure sur l'inscription de baptême sur le registre paroissial. Cette suggestion est très improbable, il serait bon de trouver la date de son premier embarquement pour la colonie.

	Louis Tabuteau, de La Rochelle, se trouvait à Saint-Domingue avant 1705. Il épousa Marie-Anne CUVILLY à Léogane en 1705. Un fils du nom de Louis-David naquit à La Rochelle en 1709, leur fils très probablement. Les Tabuteau semblent être repartis de Léogane pour La Rochelle d'où Marie-Anne était également native.
	J'essaierai de justifier cette hypothèse plus loin.

	Nous trouvons plus tard un Louis Tabuteau décédé et inhumé aux Vérettes en 1725, et un Louis David Tabuteau (1709-1759), inhumé dans le cimetière de Mirebalais, ces deux places étant l'une et l'autre dans le district de l'Artibonite.
	Louis Tabuteau se trouvait à Léogane en 1718, il était alors âgé de 41 ans.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 07/06/2017

