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Divers TABUTEAU à Saint-Domingue

Corruption, de Saint-Domingue à Haïti, 1791-1870", Édition Mémoire, 2000 p.142).
	Ailleurs, Madiou explique le cas « où deux bateaux étant à l'horizon, un négociant s'empressait d'aller en toute hâte voir le commandant du port pour lui offrir la moitié, le quart de sa commission s'il acceptait de lui assigner le bateau avec la plus grande cargaison. » (cité par Péan, op. cit., p. 142).
	A côté des liens de parenté, on comprend alors, à travers les actes civils, pourquoi les commandants militaires semblent entretenir de si bons rapports avec les commerçants et négociants consignataires
	Jean-Baptiste Tabuteau était négociant avec l'implication que cela indique quand on sait qu'il l'était avec succès.

La vie sociale à Jérémie entre 1825 et 1855

	Il semble que les Tabuteau se sont fixés à Jérémie, on en trouve beaucoup et il faudrait pouvoir les identifier car il y en a tant qu'ils viennent probablement de sources variées.
	Didier Gilles donne des informations précieuses dans ses articles sur Les Actes de Jérémie :
	Les registres d'état civil de la commune de Jérémie, dans la section historique des Archives Nationales d'Haïti à Port-au-Prince, sont malheureusement peu nombreux. Ils souffrent de l'outrage du temps -pages illisibles, registres réduits en poussière- et aussi de l'indifférence sociale : années non répertoriées, séries incomplètes.
	Le plus ancien registre de Jérémie est un registre de mariage contenant les années 1825-28. Aucune trace de registre pour la période post Indépendance (Dessalines, Pétion).
	La qualité de renseignements que les chercheurs pourraient puiser de ces registres est tout à fait extraordinaire ! Il n'y a pas seulement les actes eux-mêmes avec les noms, les dates, etc., qui sont de première importance pour les études généalogiques, mais on trouve aussi des informations, des données inédites qui feront à coup sur les joies du simple chercheur, de l'historien et même du sociologue. On pourra ainsi avoir une idée [...] sur les activités des négociants consignataires ou encore sur leurs Grâces Messieurs les nobles de SOULOUQUE
	Au 19ème siècle, Jérémie, situé à l'autre bout de la République, était une ville pratiquement isolée; pourtant, jusqu'à la moitié du 20ème siècle, elle a été qualifié de ville marchande.

	Citons quelques négociants et commerçants dont les familles étaient alliées à celle de Tabuteau : Gaston MARGRON, Louis Honoré CHASSAGNE, Pierre Joseph Sinéas LARAQUE, Antoine Sylvestre Léodinas LARAQUE, Théodule Alphonse TABUTEAU, Hippolyte LAFOREST.
	Parmi les militaires haut-gradés les plus connus : Jean-Baptiste Philizaire LARAQUE, capitaine commandant du poste militaire des Roseaux, conseiller d'État en 1845; Philippe Philibert LARAQUE; Gabriel DUQUELLA, directeur de l'arsenal, commandant d'artillerie; Etienne FOURCAND, Benjamin CHASSAGNE, Jean-Baptiste Alphonse TABUTEAU, Jean-Baptiste LARAQUE, cadet, Sainte Croix LARAQUE.

Vive l'empereur !

	La République redevint Empire... Le 24 avril 1852, Faustin SOULOUQUE est sacré Empereur sous le nom de Faustin 1er.
	A Port-au-Prince, c'est la cour au protocole très strict qui donne le ton. Aussi Jérémie devait-elle se mettre immédiatement au pas, s'accommoder au nouveau statut du pays. En l'An Premier du Règne de sa Majesté l'Empereur, il est intéressant de relever parmi les noms de ces citoyens et citoyennes, on voulait dire de leurs Grâces, formant la petite "noblesse" de Jérémie, ceux des Chevaliers Alphonse de TABUTEAU et d'AZOR fils.
	Tous ces fastes, pompes, magnificences et luxe continueront jusqu'au jour où Fabre N. GEFFRARD, ci-devant duc de TABARRE, mettra fin à ce beau rêve... Croix d'honneur, prérogatives, titres de noblesse ne trouveront leur place que dans les greniers, les "chamottes" (chambres hautes, chambres à l'étage) au fond de vieilles malles de famille, pour peut-être n'en plus jamais ressortir

NOUS AVONS REÇU

Les huitièmes glanes antillaises
(dans le notariat nantais)
Jean-Marie Loré
(voir le bon de commande dans GHC 177, 
janvier 2005, p. 4420bis)

	Bien d'autres noms que ceux cités dans le bon de commande ! et à la fin un rappel des trois formes de testaments aux XVIIe et XVIIIe siècle puisque nombreux sont ceux répertoriés.


La véranda créole
Marie-Reine de Jaham
Anne Carrière, mai 2005, 20€

	Ce premier volume d'une nouvelle saga se passe en Martinique au début du XVIIIe siècle, au temps du Gaoulé, et dévoile toute la complexité de la société créole autour de personnages au caractère bien trempé comme sait en créer la romancière. Le livre se termine par un glossaire et la liste des ouvrages historiques consultés.
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