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Divers TABUTEAU à Saint-Domingue

	Tous ces fils, né entre 1760 et 1787, étaient nés libres, reconnus par leur père qui avait signé au bas de l'inscription de baptême.
	Ou bien il aurait pu être un petit-fils de Louise Félicité Tabuteau, quarteronne libre de naissance, née le 5 octobre 1747, paroisse Saint Louis de Mirebalais, dans l'Artibonite, plus tard habitante de Jérémie. Elle était la fille de Louis-David Tabuteau, natif de La Rochelle, et de Marguerite DUCHEMIN, mulâtresse libre de naissance.

	Ce ne sont que des hypothèses ou possibilités sans fondement ! Nous avons un autre candidat plus vraisemblable. C'est Jean-Baptiste Tabuteau, négociant du Petit Goave, fils de Louis-Charles Tabuteau. Énumérons nos hypothèses :
	Louis-Charles est mort en 1778, âgé de 60 ans, Sa fille, son dernier enfant, Marie-Adélaïde pouvait être née cette même année et son frère cadet, Jean-Baptiste, l'année précédente, c'est à dire 1777. Il aurait épousé Marie-Françoise Adélaïde AZOR, née avant 1785, âgée de 20 ans en 1787.
	Si c'est lui qui a signé la Constitution en 1806, il aurait été âgé de 28 ans au moins, probablement plus. Il aurait été doyen d'âge des juges de Jérémie en 1827, âgé d'au moins 50 ans, et enfin aurait signé la Constitution de 1843, âgé de 66 ans !
	Ce Jean-Baptiste peut donc être un candidat vraisemblable !

	Il serait intéressant de pouvoir établir les connections familiales et l'identité du personnage. Les signatures qui se trouvaient sur les documents constitutionnels originaux apporteraient une évidence quant à la nature des signatures ! Mais les documents originaux existent-ils encore?

Elévation sociale de la famille 

	La famille Tabuteau s'était élevée dans le milieu social : Louis-Charles Tabuteau était prévôt de maréchaussée, à Léogane d'abord, puis au Petit-Goave. Il avait acquis des propriétés immobilières dans cette ville, mentionnées dans l'acte de partage de 1799. Sa fille, Marie-Adélaïde, avait épousé en 1794 un capitaine de la Légion de l'Ouest; le frère cadet de celle-ci, Jean-Baptiste, négociant au Petit-Goave, était peut-être ce Jean-Baptiste que l'on cherche à identifier qui était juge à Jérémie et signataire de deux Constitutions.
	La famille était demeurée stable financièrement et politiquement, au sein d'une société troublée dans une époque chaotique avec des soulèvements, des révoltes, des sursauts, des coups d'état et des changements de chefs d'état, de présidents, des avènements de majestés royales ou même impériales.
	Elle allait encore monter plus haut sous le règne de Faustin SOULOUQUE et devenir aristocratique pour un temps.

	Dans les huit volumes de son Histoire d'Haïti, Thomas Madiou décrit en détail le déroulement des nombreux événements politiques et sociaux qui ont accablé le pays.

	Au point de vue local, Didier Gilles, a décrit dans "Les Actes de Jérémie", la société de Jérémie sous le règne de l'Empereur Faustin Soulouque entre 1825 et 1855.
	Le nom de Tabuteau y est mentionné plusieurs fois avec ceux de nombreuses familles alliées.
	Faustin Soulouque devint empereur d'Haïti en 1852. Il s'entoura d'une pompe impériale appropriée et institua une noblesse haïtienne. On trouve, au-dessous de Sa Majesté, leurs Grâces Monseigneur Jean Hilaire de Cayemite, duc de la Grande Anse, né à Jérémie, et nombre de barons et, au-dessous, beaucoup de chevaliers parmi lesquels le chevalier Alphonse de TABUTEAU et le chevalier d'AZOR dont les deux familles étaient liées.
	Didier Gilles cite ailleurs, parmi les négociants consignataires et commerçants, Théodule Alphonse Tabuteau. Dans la liste des négociants on trouve les noms de MAGRON, CHASSAGNE, LARAQUE, familles également alliées.
	Gilles remarque que « Ce groupe de négociants et de commerçants semble ne se recruter que dans la fraction mulâtre de la notabilité jérémienne » Dans le paragraphe "Négociants et commerçants" il nous apprend que :
« Jérémie a toujours porté, jusqu'à la moitié du 20ème siècle, le qualificatif de ville marchande. La fortune de nombre de ces grands "chabraques" [c'est à dire potentats] de la BasseVille, s'est bâtie sur le commerce, plus précisément l'exportation de denrées (café surtout). Tout notable qui se respecte, même s'il est fonctionnaire de l'État, mène, à côté, des petites activités commerciales. » 

	Pour cette période (1825-1855), on rencontre les commerçants proprement dit, chargés de l'écoulement des produits, et les négociants consignataires, qui sont leurs fournisseurs. Ceux-ci reçoivent directement les produits des navires marchands par l'entremise du directeur de la Douane du port ou de son commandant, [...]. Ces activités commerciales n'étaient pas à l'abri des fraudes et de la corruption. Le commerçant étranger arrivant à Haïti dépendait du sort et du pouvoir discrétionnaire du commandant militaire du port pour savoir quel commerçant local serait habilité à traiter avec lui pour acheter et vendre sa cargaison, nous assure Péan (Leslie J.R. Péan "L'Économie Politique de la
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