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Divers TABUTEAU à Saint-Domingue

Il s'agissait de partager la copropriété du défunt entre ses héritiers, ces biens consistaient en :
1 un emplacement en ville au coin des rues de l'église et sur le quai du bord de mer : 6.000 livres.
2 une maison face au quai : 1.500 livres.
3 une autre maison face à la rue de l'église, trois chambres et une galerie : 5.000 livres.
4 un pavillon face à la rue de l'église : 2.500 livres.
8 une autre maison à l'angle des 2 rues : 2.500 livres.
Le tout estimé à la somme de 17.500 livres.
	Suit un nombre d'ajustements financiers et précisions compliquées.

	Il y avait deux cohéritiers, Jean-Baptiste Tabuteau, négociant au Petit-Goave, et sa sœur Adélaïde, dite Dauphine, épouse de Jean-Baptiste CATREUX, ces deux derniers demeurant à Jérémie et représentés par Jean FRÉMONT, qui tenait auberge. Il avait reçu une procuration établie par Me. MAZILE, notaire à Jérémie.
	Deux charpentiers, établie au Petit-Goave, Antoine Coly, et Laurent Madelle, devaient estimer ce qui entrait dans le partage avec un arbitre pour confirmer les estimations, Louis Rigaud
	Une clause particulière concernait une Magdelaine Azémère DUCLOS : suivant un acte établi par Charmant de Villeneuve le 1er juin 1780, la citoyenne Magdelaine Azémère, domiciliée en cette ville, a déclaré que la vente qui lui avait été consentie par la citoyenne Marguerite BASTIENNE de l'emplacement et des diverses maisons y existant n'était qu'un arrangement de bonne foi au moyen duquel la dite Marguerite BASTIENNE éludait les anciennes lois concernant les enfants hors du mariage; elle n'avait, en conséquence, accepté la dite vente que pour favoriser les vues de la dite Marguerite BASTIENNE et n'en a pas réellement payé le prix, n'ayant été qu'un prête-nom.
	Les enfants nommés étaient Louis FÈVRE, Louis-Charles, Marc-Antoine, Jean-Baptiste Tabuteau et Adélaïde leur sœur, épouse CATREUX. Les trois premiers mentionnés étant décédés à cette date, le partage était fait entre Jean-Baptiste et sa sœur Adélaïde. la signature de Madeleine Azémère DUCLOS est bien formée et lisible. Celle de Jean-Baptiste est réduite à Bte. seulement, ce qu'on note sur la Constitution de 1806 qui ne porte qu'un "B. TABUTEAU".
	Ces biens étaient déjà en possession de Louis-Charles en 1777. Le 27 décembre il donnait en bail à ferme pour trois années consécutives au sieur Antoine Cartin la maison faisant face au quai au coin de la rue de l'église, qui consistait en 2 chambres, avec une autre chambre dans la cour et un ajoupa ["petite hutte en forme de toit faite de quelques petits pieux et couverte de feuillage", d'après Moreau de Saint-Méry] servant de cuisine.
	Il semble que ces propriétés étaient assez rudimentaires, faites de bois rond, couvertes de bardots, partitions de planches, Il s'agit probablement du numéro 5 de la succession, non carrelé. La famille vivait probablement dans la maison carrelée numéro 3, ayant 3 chambres.

	L'inéligibilité des enfants naturels pour hériter des biens de leur père n'est pas une clause de l'Edit du Roi codifié en mars 1685 (Code Noir). Les enfants de Pierre Tabuteau ont donc hérité des biens de leur père.

Recherche d'identification :

Qui était ce Jean-Baptiste Tabuteau ?
On trouve souvent mentionné à Jérémie, fin 1700 et début 1800, un B., un Bte. et un Jean-Baptiste Tabuteau dont l'identité est encore imprécise.

- 1794. Un Jean-Baptiste Tabuteau a épousé une Marie-Françoise AZOR, née avant 1783. Un de leur fils, aussi un Jean-Baptiste, a épousé Louise-Marie Clotilde MAZILE.
- 1799. MAZILE est le nom d'un notaire de Jérémie cité dans un acte daté du 12 mai 1799, un partage d'indivision entre Jean-Baptiste Tabuteau, négociant à Petit-Goave, d'avec sa sœur Adélaïde CATREUX, de Jérémie. Ils étaient enfants de Louis-Charles Tabuteau et de Marguerite BASTIENNE. Jean-Baptiste signe au bas de l'acte avec son second prénom abrégé Bte (Me Dufour, Petit-Goave, registre 549, CAOM).
- 1806. Un B. Tabuteau a signé la deuxième Constitution de la République d'Haïti en 1806 (Thomas Madiou, Histoire d'Haïti, III 545 et 576). On peut supposer qu'il avait alors peut-être une vingtaine d'années; nous allons essayer de préciser cette hypothèse.
- 1827. Un Jean-Baptiste Tabuteau est dit "doyen du tribunal de Jérémie" pour l'année 1827 (Almanach national de la république d'Haïti, an 21e de l'indépendance, communiqué par J. de Cauna). Il aurait eu, suivant notre supposition, au moins 46 ans.
- 1843. Enfin un Tabuteau, sans initiale, est mentionné pour avoir signé la Constitution de. 1843 (Th. Madiou, op. cit., VIII-9), ce qui lui donnerait peut-être 62 ans s'il s'agit du même personnage, dont le nom est une fois orthographié TABUTAUD.

	Ce Jean-Baptiste appartenait à une famille créole de Jérémie, mais laquelle ?
	
	Il pouvait descendre d'un fils que Pierre Tabuteau eut de Jeanne PIÈTE - dite Rossignol - ou de Victoire POITEVIN. 
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