	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2688	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 120 Novembre 1999
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
COOPÉRATION

de Philippe Marcie : POITEVIN et TABUTEAU (pp. 2610-2612)

Dans le fichier Houdaille, outre les actes relevés et commentés par Pierre Bardin :

- Petit-Goave, 23/02/1778, mariage de Jean Baptiste, nègre libre, fils de Marguerite, négresse libre de Jean Rabel, avec Marie Adélaïde POITEVIN, mulâtresse libre, mineure, fille de Pierre, mulâtre libre, et de Marie Jeanne FRAPIER, mulâtresse libre (cf p. 2611, 1ère colonne)


Quant aux actes TABUTEAU, les voici :

Registres paroissiaux
- Miragoane o 05/10/1747 b 11/01/1748 Louise Félicité TABUTEAU, fille de Louis et Marguerite Duchemin.
- Miragoane 24/09/1759, + Louis David Tabuteau, 50 ans, de La Rochelle (Notre-Dame).
- Petit-Goave 14/12/1778 + Charles Tabuteau, 60 ans, ancien prévost des marchands.
- Anse à Veau 08/02/1785 mariage de Mathurin Tabuteau, de Blaye, fils de Jean Pierre et de Rose Janti, présents, avec Marie Madeleine Valée, fille de feu Bernard et Madeleine Gillon, 50 ans.
- Léogane 09/03/1788 + Perrine Tabuteau, fille de Pierre et de Catherine Morin, de Nantes, 17 ans 6 mois.
- Baynet 10/07/1790 + Antoine Tabuteau, 14 ans, de St-Saturnin de Nantes, fils de Pierre, habitant L'Islet, et Catherine Morin. 

Passagers
- 15/05/1755, de Bordeaux vers St-Domingue, Jacques Tabuteau.
- 05/07/1755, vers Bordeaux, Gabriel Tabuteau.
- 23/06/1770, vers Bordeaux, Tabuteau.
- 09/1787, de Nantes vers St-Domingue, Pierre Tabuteau, marchand mercier de Nantes, 37 ans; son épouse Catherine Morin, 37 ans; leurs enfants Perrine, 17 ans, Marguerite, 10 ans, Antoine, 12 ans, Jean, 11 ans.
- 09/1787, de Nantes vers St-Domingue, Félicité Tabuteau fille de Pierre.
- 07/1788, de Nantes vers St-Domingue, dlle Tabuteau.


de Philippe Tabuteau : POITEVIN et TABUTEAU (pp. 2610-2612)

	Jacob TABUTEAU est né à Jérémie vers 1917. Il m'écrit que son grand-père, Tironlin, était né à l'Anse à Veau, ce qui nous ramène au lieu de naissance de Pierre François et Jean Michel TABUTEAU, nés en 1779 et 1780, fils de Pierre Tabuteau et Victoire POITEVIN, mulâtresse libre de naissance.
 COOPÉRATION

	Jacob est le 5ème enfant de Saintil Tabuteau. Nous connaissons donc trois générations, de l'Anse à Veau à Jérémie : Jacob 1917, son père Saintil né probablement à Jérémie vers 1889, son grand-père Tironlin né peut-être vers 1850 à l'Anse à Veau. 
	Pierre François et Jean Michel ont probablement eu des enfants entre 1810 et 1820; nous aurions donc à découvrir les filiations entre 1810 et 1900, deux ou trois générations, ce qui ne serait pas impossible si nous pouvons accéder à l'état civil. Il s'agit d'une famille de mulâtres modestes qui ne bénéficiait pas des documents produits par les habitations et les affaires commerciales des grandes familles blanches mais eux ont survécu dans l'île.
	Qui aurait des rapports avec l'administration contemporaine pour obtenir des copies d'actes ?

NDLR : avez-vous pris contact avec Peter Frisch comme nous vous l'avons conseillé ?


de Nicolas Javary : La famille de FOUGÈRES (pp. 2564-2566)

Quelques compléments sur la descendance de Raoul François Félix comte de FOUGÈRES et Marie Julie Adélaïde Caroline RUSTE de RÉZÉVILLE :

2 Marie Emmanuel Raoul Félix, comte puis marquis (au décès de son oncle) de FOUGÈRES
Le marquis de Fougères disparaît en 1859 sans laisser d’adresse et abandonnant femme et enfants jusqu’au moins en 1892. Les Fougères habitaient alors Petit-Bourg dans leur habitation et n’avaient que 2 enfants. Cet « absence » a été constaté devant notaire à Paris (prédécesseur de Mes Tollu, Moisy etc..) en date du 5 juillet 1873 (les témoins étant, il me semble, Ludovic de Venancourt et Gaston Sergent Sersily, cousins).
En 1900, dans un acte notarié, sa femme est dite « veuve ».
o en 1828 (cf. p. 2565)
+ 1892/1900.
x Louise Mathilde Adélaïde de VILLENEUVE de LA ROCHE-BARNAUD
o 1834 (cf. GHC)
+ 14/07/1910 Paris 17ème (120, rue Legendre)
Une notoriété de son décès a été dressée devant Me Moisy, notaire à Paris, les 23 et 25 décembre 1912. Les témoins sont Jean, François, Édouard Dubos et Jean, Louis, Félix Monnerot-Dumaine. Des liens avec les familles créoles existaient donc toujours à cette époque.
d’où : (Pas de trace d’un A.S. de Faugère ?)
2.1 Marie Adélaïde Mathilde Lucie de FOUGÈRES
o 14/04/1857 Pointe-à-Pitre
+ 30/07/1891 Saint-Cloud (92) cf. faire-part.
x 02/02/1884 Paris 17ème (Cm Me Tollu, not. à Paris du 01/02/1884), son oncle : Louis Georges Eugène de PARISIS de ZEVALLOS,

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 22/11/2010

