Page 3476	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 147 avril 2002	

Des Charentais aux Caraïbes. Divers TABUTEAU à Saint-Domingue
Pierre Tabuteau

Le testament de Pierre TABUTEAU en 1674

	Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Je, Pierre TABUTEAU, asgé de dix neuf ans ou environ, natif de cette ville, fils du sieur Pierre TABUTEAU, marchand d'icelle, et de fue Marie DURAND sa femme, estant par la grace de mon Dieu en bonne santé de corps, esprit, mesmoire et entendement, sur le point de m'embarquer dans le navire nommé SAINCT PHILIPPES de cette ville pour faire le voyage de Sainct-Domingue moyennant l'aide de Dieu, mais sachant et considérant en moy la mort nous estre certaine et l'heure d'icelle incertaine pour cette cause j'ay ce jourd'huy faict et fais mon testament et ordonnance de derniere volonté en la forme et manière qui suit :
	Premierement je recommande mon ame à Dieu mon père créateur et rédempteur, le priant que par sa grace, bonté et miséricorde infinie et au nom et par le seul mérite de la mort et passion de son fils unique et bien aymé nostre seigneur Jésus Christ, il veuille avoir pityé d'icelle et lorsqu'elle sera séparée de mon corps, la recepvoir et faire participante de la béatitude éternelle de paradis et quant à mon dict corps, je le délaisse à la sépulture de la terre pour y estre inhumé et ensepulturé et ce faire s'il se peut selon l'ordre usité entre ceux qui font profession de la Religion prétendue réformée comme moy, m'en remettant pour cet effet à ceux qui de droict en seront lors tenus.
	Plus, recognoissant et considérant en moy le grand amour et affection tendresse et amityé, soings, peynes et veilles que le dit TABUTEAU mon père m'a toujours portez, tesmoignez, pris, faicts et randus pour mon éducation, porte tesmoigne, prand, faict et  rand incessamment et que j'espère qu'il continuera à l'advenir, joinct les grandes advances de marchandises et autres choses qu'il m'a dellivré pour charger et emporter avec moy dans led.navire aud voyage de St.Domingue, selon l'estat et mesmoire double que nous en ferons premier que je m'embarque sans aucune induction, suggestion, force ne contraintte d'aucuns, ains de mon franc et libre voulloir j'ay donné et légué et legue par cettay mien presant testamant et ordonnance de derniere volonté aud. TABUTEAU mon père tous et chescuns mes biens meubles, debtes, deniers, créances, droictz, noms, raisons, actions et autres choses aquetz communs et conquets immeubles dommaynes et patrimoines antiens que j'ay de présent et pourray avoir à l'heure de mon deceds en quelque parts pays, lieux et endroits qu'ilz soyent se pourront dire, trouver, et nommer
	Faict à la Rochelle le lundy dix septièsme jour de décembre mil six cens soixante quatorze .
Signé : P .TABUTEAU - J.DAUDETEAU - DEPOIX
GIANNE - SAVIN , nore royal
Archives départementales de la Charente-Maritime minutes SAVIN 3 E 2066

Engagement envers Louis TABUTEAU en 1680

3 novembre 1680

	Par devant le notaire royal à la Rochelle soubzigné fut présent en sa personne Jean Christophle TESSIER de la ville de Lion, lequel, vollontairement, s'est engagé et engage par ces présantes avecq le sieur TABUTTEAU, marchand demeurant en la ville de la Rochelle présant et acceptant, pour aller à la coste de Saint-Domingue, à l'effet de quoy il s'est embarqué dans le navire nommé La Marie apartenant en partie audit sieur TABUTTEAU et là, estant arrivé, le servira et obéira, ou aultres quy auront de luy pouvoir et ordre, en tout ce quy luy sera commandé, sans pouvoir quitter son travail et service pendant le temps et espace de trois années prochaines et consécutives quy commenceront du jour qu'il mettra pied à terre audit lieu, moyennant quoy, promet le dit sieur TABUTTEAU, de luy payer son passage, le nourrir durant iceluy et pandant lesdites trois années et à la fin d'icelles de luy donner ou faire donner le nombre de trois cens livres de toubac [tabac] du pais pour tous gages et a recognu ledit Cristophle que ledit sieur TABUTTEAU luy a fourny en faveur des présentes ung habit de toille rayée, des bas, une paire de soulliers et une chemise dont il s'est contanté, et combien que les ordonnances faites en faveur des engagés pour les isles de l'Amérique porte qu'ils ne pourront estre contraintz qu'à servir dix huit mois, néantmoins ledit Cristophle veult bien servir les dites trois années et s'y oblige vollontairement.
	Faict à bord dudit vaisssau nommé La Marie estant à la rade de la dite ville ... le troisiesme novembre mil six cens quatre vingtz, présans Barthélémy GEAY, marchant, Estienne MARCHANT et Jean MICHEAU, demeurant en ladite ville. Ledit CRISTOPHLE a déclaré ne scavoir signer de ce requis.
signé MARCHAND - B GEAY - Louis TABUTTEAU
MICHEAU - MARCHANT
Archives départementales de la Charente.Maritime  3-E 1428.

note
Il semble que les témoins Estienne Marchant et Jean Micheau, qui signent ce contrat, sont les mêmes deux notaires nommés comme experts pour évaluer, pour Louis Tabuteau et sa sœur Marie, veuve Dioré le 4 décembre 1695, les biens "délaissés" par Pierre Tabuteau et son fils Estienne qui ont quitté le royaume pour "fait de religion". Il serait possible de vérifier les signatures sur les documents
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