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TABUTEAU noirs et blancs

Orléans, est étroitement liée à celle des états esclavagistes et a un passé français encore très visible, dans le nom des rues, les anciens quartiers et sa population créole.

La Nouvelle Orléans en Louisiane, colonie française

	Par Louisiane on entendait jadis, outre la Louisiane actuelle, l'immense région qui s'étend au nord, et comprend l'état du Missouri, les districts des Mandanes, des Sioux, des Osages, et le territoire de l'Arkansas.
	La Louisiane fut découverte par l'Espagnol Fernand de Soto, et vue ensuite par le Français Thomas Albert en 1504. Sous Louis XIV, en l'honneur de qui elle reçut son nom, elle fut l'objet de quelques tentatives de colonisation : le chevalier de La Salle en 1682, Yberville en 1698, Crozat en 1712. Elle fut donnée lors de la minorité de Louis XV à la Compagnie d'Occident ou du Mississippi, et servit de base aux spéculations du trop fameux Law (1717-1720), puis fut concédée à la Compagnie française des Indes.
	La Nouvelle-Orléans avait été fondée en 1717. Cependant la Louisiane, toujours peuplée de tribus sauvages, n'offrait encore que quelques comptoirs sur les côtes, et restait sans intérêt pour la France. Louis XV céda à l'Angleterre en 1763 la partie de la Louisiane située à l'est du Mississippi, et à l'Espagne la partie Occidentale. 
	Les treize colonies anglaises de l'origine se battirent pour obtenir leur indépendance dans la Guerre d'Indépendance de 1776-1783. Les hostilités prirent fin officiellement par le Traité de Paris en 1783. La Grande Bretagne céda aux États-Unis ses territoires jusqu'au Mississippi.
	La Louisiane fut rétrocédée à la France en 1800, par le traité de Saint Ildefonse mais Bonaparte, désespérant de la défendre contre les Anglais, la vendit en 1803 aux États-Unis moyennant une somme de 80 millions. La Louisiane fut envahie par les Anglais pendant la guerre de 1812; elle fut défendue par le général Jackson, qui remporta en 1815 à La Nouvelle Orléans une grande victoire sur les Anglais.
	Le président Thomas Jefferson (1743-1826), troisième président des États-Unis, organisa l'achat de la Louisiane à Napoléon pour la somme de 26 millions de dollars.
	La surface des États-Unis doubla avec l'achat de cette province.
	En 1851, l'intérieur de la Louisiane présentait encore beaucoup de peuplades indigènes. Sur la côte la population est en grande partie d'origine française. La Louisiane a rang d'état depuis 1912.

[Extraits du Dictionnaire Universel d'Histoire et de  Géographie, Bouillet, 1851]

La ville de La Nouvelle Orléans en 1811

	De nombreux Français de Saint-Domingue réfugiés à Cuba en furent chassés en 1809. Beaucoup d'entre eux se réfugièrent aux États-Unis, à La Nouvelle Orléans entre autres.
	Une description de la ville, contemporaine de l'arrivée de Marianne Tabuteau, nous a été laissée par Jean Baptiste Desbois dans deux lettres reproduites page 2006 dans le bulletin 94 de juin 1997 de Généalogie et Histoire de la Caraïbe [voir cet article de Jacques Petit intitulé "de l'Anse à Veau (Saint-Domingue) à la Nouvelle Orléans", sur le site de GHC]. L'une est datée du 31 mai 1810. Il était à La Nouvelle Orléans depuis un an.
	
	Si Desbois a été admis au barreau où il compte s'enrichir de la misère générale, on peut en déduire que La Nouvelle Orléans n'était pas une misérable petite ville de 15 000 habitants dont les cinq sixièmes étaient misérables et mouraient sans soin, comme il l'écrit, mais une petite ville où l'on pouvait survivre grâce à l'exercice de ses talents... En fait nous savons que la ville était en plein développement, comme nous allons bientôt le voir.

	En 1815 les Louisianais étaient aussi engagés dans une guerre du Nord contre Sud pour la suppression de l'esclavage dans laquelle ils avaient obtenu des succès extraordinaires. Le pays était en effervescence.

Recherches sur les TABUTEAU créoles

	Pour approfondir mes connaissances sur l'histoire des Tabuteau créoles, j'étendis le nombre des sources en souscrivant à plusieurs associations, historiques autant que généalogiques, dont les membres partageaient mon intérêt (qui serait mieux qualifié de curiosité), ce qui m'apporta des découvertes imprévues et surprenantes et qui me semblaient alors improbables. Il est vrai que mon ignorance sur les circonstances historiques en était la cause. J'allais découvrir, avec le temps, un passé fascinant !

Special Interest Group SIG

	Une association dont j'ai beaucoup bénéficié fut le Saint Domingue Special lnterest Group ou S*I*G*, basée à La Nouvelle Orléans, qui s'intéresse particulièrement à l'histoire de Saint-Domingue et publie une "Newsletter" : des lecteurs écrivent et posent des questions auxquelles d'autres répondent souvent quand ils connaissent la réponse ou ont résolu le même dilemme. Cette association est
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