Page 5038	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 198 : Décembre 2006


TABUTEAU noirs et blancs

animée avec beaucoup d'enthousiasme et de compétence pas sa Présidente et fondatrice, notre amie Augusta B. Elmwood.
	J'y ai lu un jour une question ainsi rédigée :
Frances C.CURTIS, 6161 Marquette PI., La Nouvelle Orléans, LA 70118.
I am interested in MARIE ELIZABETH DE TABITEAU. She emigrated to La Nouvelle Orleans as a young girl in the early 1800s, from Saint-Domingue. She became the ward of JACQUES FRANÇOIS LlVAUDAIS and his wife, MARIE CELESTE DE MARIGNY, and married JOHN WHARTON COLLINS in 1811. I know nothing of her family. Can you help ?

	C'était en avril 1993. J'étais tout disposé à aider, et surtout, à en apprendre sur cette tombée du ciel !
	Je suggérai que son nom était probablement tout simplement TABUTEAU. Madame Frances Curtis répondit très aimablement à ma prise de contact en m'envoyant sur sa famille des informations qui remontaient à Marie et John, mais pas au-delà. Elle me donnait des détails provenant d'un acte de mariage qu'elle possédait.
	J'entrepris alors des recherches assez superficielles. Augusta Elmwood, toujours empressée à venir en aide, releva dans l'index des Archives de l'Archidiocèse de la Nouvelle Orléans plusieurs mentions de cérémonies "sacramentales" et me transmit les noms qu'elle avait trouvés.

Documents concernant des Tabuteau de Saint-Domingue réfugiés à La Nouvelle Orléans
(envoi d'Augusta Elmwood)

TABUTEAU
Mariana (Francisco and Maria Isabel VALLET), native of the district of el Caymito in the southern part of the island of Santo Domingo, resident of this city, m. John Whaston COLLINS, Sep. 19, 1811.

Victoire (Pierre and Françoise TIERSIN). b. Apr. 1812, bn dec. 6 1811, s. François TABUTEAU and Victoire DESLIGNY, all landowners on Santo Domingo, residents of this city

TABUTAU
Maria de la Caridad (Francisco and Francisca BRISON, residents of Santo Domingo) 2 yr., I. Aug 25 1809.

	Qui étaient ces parents? Il fallait consulter les certificats originaux !
	Je cherchai alors à me procurer le texte complet des documents originaux. Augusta Elmwood m'aida encore en me communiquant deux adresses : celle de l'Archidiocèse, pour les inscriptions sur les registres paroissiaux de la cathédrale pour les baptêmes, mariages et inhumations, et celle des Archives Notariales. Ces deux sources me fournirent des photocopies de documents originaux importants.
	Il y avait donc plusieurs familles Tabuteau à La Nouvelle Orléans à la même époque. Il semble qu'ils venaient tous de Saint-Domingue. Se connaissaient-ils ? Comment auraient-ils été apparentés ? C'est ce qu'il fallait découvrir !

1809 25 août : Inhumation de Maria de la Caridad TABUTEAU, fille de François et de Françoise BRISSON (de couleur) (SLC F8 144 SRNO)
1810 11 juillet : Vente à moitié d'une esclave entre François TABUTEAU et son demi-frère utérin Jacques DURALDE, fils de Victoire POITEVIN (acte notarié)
1811 11 mai : Donation de 2 terrains à Marianne TABUTEAU par Jacques Enoul LlVAUDAIS (acte notarié)
1811 4 août : Vente de terrain à La Nouvelle Orléans par Jacques LlVAUDAIS à son père (acte notarié)
1811 16 septembre : Demande que Nicolas LABICHE soit nommé curateur de Marianne Elizabeth TABUTEAU (acte notarié)
1811 16 septembre : Nicolas LABICHE officiellement nommé (acte notarié)
1811 17 septembre : Contrat de mariage entre John Wharton COLLINS et Marianne E. TABUTEAU (acte notarié)
1811 19 septembre : Certificat de mariage religieux entre J.W. COLLINS et M.E.TABUTEAU en l'église Saint Louis de la ville de La Nouvelle Orléans (blanche) (SCL M6 101 SRNO)
1811 6 décembre : Naissance de Victoire TABUTEAU 1812 7 avril : Baptême de Victoire, fille de Pierre TABUTEAU et de Françoise TIERSIN, à Saint -Louis, La Nouvelle Orléans (de couleur) ; s. (sponsor = parrain) François TABUTEAU (SLC B24 147 SRNO)
1813 11 septembre : Actes hypothécaires par John W.COLLINS en faveur de sa femme M.E.TABUTEAU

Signification des initiales dans les références des archives de l'Archidiocèse de La Nouvelle Orléans
SRNO	Sacramental Records of La Nouvelle Orléans.
SLC	Saint Louis Church or Cathedral
F	Funerals of slaves or free persons of color
I 	Interred
M	Marriage of white person
B	Baptism of slave, or free persons of color
s	Sponsors in baptisms : godfather or godmother
Des registres différents étaient tenus pour y inscrire les esclaves et les individus de couleur

Archidiocese of La Nouvelle Orléans : 
Archdioces Archives, 1100 Chartres Street, New Orleans, LA 70116 2596 U.SA
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