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Divers TABUTEAU à Saint-Domingue

	Les décès ne prennent qu'une page ou deux, soit moins de dix inhumations par an. 
	Le nombre augmente, pour être important un siècle plus tard. Il s'agit alors de la ville même de Léogane, sous le même patronage de Sainte-Rose. Léogane était devenu un port important et on trouve l'inscription de décès de nombreux marins, enterrés dans le cimetière du bord de mer.

	Quant aux protestants, souvent membres d'équipage de navires, ils étaient enterrés en un lieu du nom des Hallizières (je n'ai pu lire ce nom avec certitude) (NDLR Baliziers ?).
	On trouve également dans ces registres, ici et là, des actes d'abjuration.

Louis-Charles TABUTEAU (1718-1778)

Registres paroissiaux du Petit-Goave 1763-1784 (lacune 1764-1776).

	C'est en 1751 que nous faisons la connaissance de Louis-Charles Tabuteau, au Petit-Goave, quand il est parrain de Marie CAESAR, négresse libre, née au quartier des Baliziers.
	Il est dit mulâtre de la maréchaussée de Léogane.

	Le 1er juillet, il est témoin au mariage de Julien VALLET, mulâtre libre, fils légitime, avec Geneviève ABRAHAM, mestive, également fille légitime. Sa signature comme témoin, est légèrement ornée avec un paraphe. Bien écrite, elle indique qu'il avait au moins reçu une éducation primaire,
	Le 17 juillet 1778, il est le parrain d'une Marie, fille de Jeanne dite PETIT, mulâtresse libre de naissance. La marraine est Geneviève ORANGE, dite LA BRIÈRE, griffe libre. La signature demeure la même.
	Louis-Charles nous quitte le 14 décembre 1778. Une courte notice nous en fait part dans ce registre paroissial : Louis-Charles Tabuteau, ancien prévôt de la maréchaussée, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse; il est décédé cette nuit, âgé de 60 ans ou environ. 
	Un des témoins signe PETIT. Louis-Charles avait été le parrain d'une Marie PETIT en juillet précédent.

	Nous déduisons donc de cette inscription que Louis-Charles Tabuteau était né vers 1718.

	Nous savons aussi, par l'acte du partage des biens du défunt - établi en mai 1799 - que Louis-Charles avait eu cinq enfants qui sont :
Louis FÈVRE, Louis-Charles Tabuteau, Marc-Antoine Tabuteau, Jean-Baptiste Tabuteau, qualifié de négociant au Petit-Goave, et Marie Adélaïde, femme CATREUX. On en déduit que Louis FÈVRE était un fils naturel, né d'une autre femme.

Jean-Baptiste TABUTEAU

	Plusieurs années se passent sans qu'on trouve de référence au nom Tabuteau dans le registre du Petit-Goave. Puis, à partir de 1786, nous relevons de nombreuses inscriptions qui attestent que Jean-Baptiste a agi en qualité de témoin. Les actes de mariage requéraient la présence de trois témoins, Jean-Baptiste a été souvent l'un d'eux. Sa signature, souvent démesurée, se distingue au milieu des autres :
- en mai 1786, mariage BAYOU-MARTIN, il signe mais pas en qualité de témoin requis.
- en septembre 1786, au mariage de deux mulâtres, en tant que témoin, signature plus mesurée.
- en juin 1787, un autre mariage en qualité de témoin requis.
- Il apparaît encore en août, en septembre, et deux fois en octobre 1787; trois fois en janvier 1788, les 8, 17 et 30, deux fois en avril.
- le 17 juin, une signature démesurée; en juillet deux fois et deux encore en octobre.
- il n'apparaît pas en 1789, mais une fois en 1790. Il semble qu'il y avait une liste de témoins requis pour remplir cette charge pendant un an.

	Le dernier document qu'on trouve dans cette bobine est l'acte de mariage de Marie-Adélaïde TABUTAUX avec Jean-Baptiste CATREUX, capitaine de la légion de l'ouest, natif du Port Républicain. La cérémonie eut lieu dans la Maison Commune, en la troisième année de la République, devant un officier public.
	L'épouse est qualifiée de fille naturelle et majeure. Elle a probablement eu deux prénoms seulement à son baptême dans le registre paroissial et cela nous indique qu'on ne trouvera probablement pas d'acte de mariage pour ses parents.
	Non seulement beaucoup de ces documents ont disparu, mais une quantité n'ont jamais été créés !
 
	On peut lire dans la "Description…" de Moreau de Saint-Méry, p. 1180-81, une description du Petit-Goave avec une abondance de détails, en 1788, c'est-à-dire comme les Tabuteau l'ont connu : port magnifique; commerce; une unité de maréchaussée avec un prévôt, un exempt, un brigadier et quatre archers (Louis-Charles Tabuteau, mentionné dès 1751, était mulâtre de la maréchaussée locale).

Propriétés immobilières au Petit-Goave.
Louis-Charles Tabuteau, ancien prévôt de la maréchaussée, décéda au Petit-Goave le 14 décembre 1778.
Le 22 floréal de l'an VII (12 mai 1799), un acte de partage de sa succession était produit par Dufour, notaire au Petit-Goave (registre 549, CAOM).
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