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TABUTEAU noirs et blancs : 
TABUTEAU de Saint-Domingue, réfugiés en Louisiane en 1809
† Philippe Tabuteau

Note préliminaire de la Rédaction :

	Philippe Tabuteau, né le 4 février 1923 à Chaussoy-Epagny dans la Somme, est décédé le 19 octobre 2006 à Narara, Nouvelles-Galles du Sud, Australie, où il habitait.
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe a publié questions et réponses (97-55) de lui et plusieurs articles :
DUBOURDIEU, de Bayonne à Saint-Pierre, p. 2157
Actes d'état civil DUBOURDIEU en Martinique, p. 2592
Des Charentais aux Caraïbes (TABUTEAU), p. 3476
AZOR p. 3697
Les TABUTEAU, de La Rochelle à Saint-Domingue, p. 3837
Divers TABUTEAU à Saint-Domingue, p. 4554
Le négociant CADIOT et sa famille en Charente puis aux Antilles (en collaboration avec J.P. Cadiot, B. et Ph. Rossignol), p. 4860

	Des antipodes, il disait combien il était heureux des contacts amicaux que notre association lui avait permis de nouer à travers le monde et des progrès qu'elle lui avait fait faire dans ses recherches.
	GHC perd avec lui un ami fidèle et nous publions ci-après le dernier envoi que nous avions reçu de lui. Il est trop long (18 pages) pour le publier in extenso et nous le réduisons en supprimant la transcription d'un article de GHC, cela avec son accord puisqu'il nous écrivait « Si vous y trouvez quelque intérêt vous êtes bien venus à en extraire ce que vous jugerez bon. Si c'est inutilisable, vous êtes aussi bien venus à ignorer ces quelques bribes de ma "récolte". » Nous y laissons les passages en anglais, témoins de ses deux cultures.

Avant-propos

	L'objet de l'étude d'une famille est de découvrir les gens qui la composaient et les événements qui les ont affectés.
	Au-delà des grands-parents on va un peu à l'aventure, on trouve des faits insoupçonnés et des individus inconnus. Cela m'est arrivé souvent quand j'ai, par exemple, découvert que nos aïeux lointains étaient gabariers sur la rivière de la Charente pendant plusieurs générations au XVllème siècle ! Il a été ensuite possible de documenter de façon détaillée la vie de ces gens dont nous descendons, mais d'eux personnellement nous n'avons guère plus que des noms !
	Ensuite ça a été la découverte de Tabuteau anglais dont on a fini par trouver l'origine en des huguenots de La Rochelle, évadés à la suite de la Révocation de l'Édit de Nantes. Chose qu'on apprend dans l'Histoire de France, mais qu'on est étonné de voir liée à notre histoire familiale.
	La plus étonnante découverte, et la plus fascinante, a été de découvrir un large groupe de Tabuteau noirs, mulâtres haïtiens, inconnus depuis près de trois siècles. J'appris d'abord que Haïti c'est Saint-Domingue, colonie extrêmement prospère sous la monarchie. Histoire passionnante mais pratiquement passée sous silence dans les cours d'histoire.
	Dans cette découverte sensationnelle on en trouve une autre inclue comme dans ces boîtes qui contiennent, quand on les ouvre, une autre semblable mais plus petite, Il y a eu des Tabuteau fixés à la Nouvelle-Orléans en passant par Cuba. Comment je les ai trouvés et comment j'ai établi leur histoire est un chapitre intéressant, parmi les autres : l'histoire des Tabuteau noirs et blancs.
	C'est par une coïncidence tout à fait remarquable, celui d'une personne posant une question sur l'identité de son arrière-grand-mère dont le nom avait disparu depuis son mariage en Louisiane en 1811, que je devins conscient du fait que des milliers de Domingois avaient échappé aux massacres en se réfugiant au plus près. Souvent ainsi le hasard donne une nouvelle direction à des recherches en ouvrant un chemin jusqu'alors complètement insoupçonné.
	Un nombre considérable de Domingois s'étaient enfuis pour échapper aux massacres et, pour ceux des quartiers de Jérémie, région de l'Anse-à-Veau, la colonie espagnole de Cuba était au plus près. Ils y arrivèrent à partir de 1792, trouvèrent et utilisèrent les ressources des Délégations françaises qui y étaient établies pour enregistrer des actes notariés : testaments, contrats de mariage, déclarations de toutes sortes, inventaires, achats et ventes, procurations, en bref tous documents qui doivent être établis par un notaire. Ces actes sont assez prolixes mais ils nous fournissent des détails qui sont absents des inscriptions portées sur les registres paroissiaux
	Plusieurs de ces registres ont été sauvés et sont conservés dans divers dépôts : le Centre des Archives d'Outre-Mer (CAOM) à Aix-en-Provence en est le principal ; il est d'un accès difficile dû à son éloignement. Certains de ces documents ont heureusement été filmés pour l'Église des Saints du Dernier Jour (les Mormons). Le travail a été fait systématiquement et est extrêmement apprécié, les films sont très lisibles - autant que les originaux le sont -. 
	Il y a des groupes d'études généalogiques dans la plupart des pays, il y en a un aux États-Unis qui s'intéresse particulièrement à l'histoire de Saint-Domingue.
	L'histoire de la Louisiane, un des états dans le sud des États Unis, dont la capitale est La Nouvelle
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