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Divers TABUTEAU à Saint-Domingue

	Le jeune Louis était resté en suspens sur le tableau de famille, nous avions perdu sa trace, quand nous avons trouvé un acte de mariage, le 13 juin 1705, paroisse Sainte Rose de Léogane, Saint-Domingue : Louis Tabuteau, né à La Rochelle, paroisse Saint-Sauveur, en 1677, marchand, âgé de 28 ans, épouse Anne-Marie CUVILLY, veuve de Jean Marc MONGENDRE, native de La Rochelle, paroisse Saint Barthélemy.
	Cet acte de mariage nomme les parents de l'époux, son identité est précisée: nous avions retrouvé la trace du fils de Louis et Anne RIFFAULT.

	Au sujet de ces registres, Moreau de Saint-Méry nous précise :

« L'église de Léogane .est sous l'invocation de Sainte Rose de Lima qui était la patronne de la paroisse de l'Ester (p. 1327 : ester ou lagon). Le service divin y [Léogane] fut célébré pour la première fois le 26 avril 1711. Tous ses registres et ceux de l'Ester et de la Petite-Rivière qu'on y avait transportés, ont été brûlés en 1719. Les doubles de ces registres et ceux de l'île Sainte-Croix, déposés tous au greffe de la Sénéchaussée de Léogane, furent transférés avec Iui au Port-au-Prince, où ils ont éprouvé les effets du tremblement de terre de 1770. Le conseil supérieur les avait fait retranscrire en 1759 attendu le mauvais état des originaux. »

	Nous. avions été induits à penser que Louis et Anne-Marie avaient été mariés dans l'église de Léogane, mais Moreau de Saint-Méry, par ses précisions, nous indique qu'ils ont été mariés à l'Ester. Ils étaient parmi les premiers colons dans la région. Il y avait deux paroisses dédiées l'une à Saint Jacques et l'autre à Sainte Rose de Lima dans la plaine de Léogane, qu'il ne faut pas confondre avec la ville du même nom créée plus tard sous l'invocation de la même Sainte Rose.
	Nous devons ces précisions à l'acte d'inhumation de Louis-David, daté du 24 août 1759. L'acte de baptême peut se trouver aux Archives Nationales cote T avec les registres protestants qui ont été confisqués.
	Nous sommes extrêmement fortunés que ces documents reconstitués d'abord, ensuite recopiés, aient survécu, sinon il nous aurait été impossible d'identifier ce Louis, on aurait peut-être eu recours à une hypothèse de plus !

	Louis Tabuteau était donc à Léogane en 1705 ! Louis-David est né à La Rochelle, paroisse Notre-Dame, en 1709 (son inscription de baptême n'a pas été trouvée).
	Probablement son père et sa mère étaient retournés à La Rochelle, un trajet qui prenait de 30 à 50 jours.
	Il y a d'autres hypothèses, moins vraisemblables : Louis pouvait être demeuré seul à Léogane et seule Anne-Marie retournée à La Rochelle pour la naissance, la vie dans la Plaine de Léogane étant assez primitive.
	Sur l'acte de mariage Louis est qualifié de marchand; il était peut-être associé à son père qui avait des intérêts dans le commerce maritime et prêtait à la grosse entreprise. Nous pensons aussi que c'est de Léogane qu'ils opéraient.
	Léogane était un des ports sur la côte nord du département du sud, ils y avaient peut-être un magasin ou un entrepôt comme François Tabuteau en avait un à l'Anse-à-Veau. Il était retourné pour affaires en France, d'où il était rentré en juin 1751. Comme il est précisé plus haut, un passage direct aux Antilles prend alors de 35 à 50 jours. Ce sont des voyages directs, nous apprend Jacques de Cauna dans son livre si riche en informations sur Les Isles à Sucre.
	Quoi qu'il en soit, Louis devait être de retour avant 1718 s'il a quitté la colonie avant 1709. Où étaient alors Anne-Marie et l'enfant ? Ils étaient peut-être restés à La Rochelle où Louis-David, qui n'avait pas encore 9 ans allait en classe. Il y a d'autres hypothèses, moins vraisemblables, Anne-Marie, veuve MONGENDRE, n'était peut-être plus toute jeune et était décédée, la présence d'une ménagère devenait une nécessité. Louis, suivant la coutume générale dans la société blanche, avait-il engagé une ménagère, qui devint la mère de ce Louis-Charles Tabuteau ?
	Les mulâtres recevaient souvent un double prénom pour les identifier; son premier prénom, Louis, est peut-être un indice de la paternité !
.	Louis décéda aux Verrettes, dans l'Artibonite en 1725, à 48 ans. Louis-David le 24 août 1759, sur son habitation La Cille, et il fut enterré dans le cimetière de Mirebalais,.non loin des Verrettes (relevé des sépultures par Gaston et Suzanne Canu). Etait-il demi-frère de Louis-Charles ?.
	Louis avait probablement acheté cette habitation dans la région de l'Artibonite comme l'avaient fait aussi les marchands pacotilleurs François Tabuteau de l'Anse-à-Veau et Pierre Tabuteau de Bainet.

- Louis-David TABUTEAU (1709-1759), décédé et inhumé à Mirabalais, âgé de 50 ans
- Louis-Charles TABUTEAU (1718-1778), décédé et inhumé au Petit-Goave, âgé de 60 ans

	J'ai remarqué, à la lecture des registres d'état civil de Léogane, paroisse Sainte-Rose, que Léogane était, en 1666, une toute petite ville. En fait la ville de Léogane n'existait pas encore comme on l'a vu dans le paragraphe qui a trait au mariage Tabuteau-Cuvilly, célébré en 1705. Il s'agissait de la paroisse de l'Ester dans la Plaine de Léogane. 
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