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TABUTEAU noirs et blancs

Notarial Archives, Research Center
1340 Poydras St. - Suite 360
New Orleans, LA 70112

The real reward of genealogy is not finding our ancestors... it is the friendship that we make along the way. I have been amply rewarded. Thanks.
Augusta E. Elmwood. S*I*G*. VII-1 1995.

Nous remarquons les indices suivants :
- documents postérieurs à 1809.
- prénom inhabituel de Maria de la Caridad (+ 1809)
- les deux frères Tabuteau et Duralde viennent de Cuba (mention en 1810)
- certificat de mariage religieux à La Nouvelle Orléans rédigé en espagnol (1811) : la future épouse réside à La Nouvelle Orléans depuis 2 ans

	Les colons de Saint-Domingue se sont enfuis à la suite de la révolte des esclaves qui a commencé en 1791, ils ont quitté l'île au plus tard en 1802, probablement bien avant (Le Cap en 1793). Où étaient-ils entre 1793/1802 et 1811 quand ils apparaissent à La Nouvelle Orléans ?
	Une supposition vraisemblable, et probablement réelle, se présente quand on connaît les conditions de fuite. Un grand nombre de colons allèrent se réfugier dans la colonie espagnole de Cuba, île proche de la région de Jérémie où ils étaient fixés alors ; ils y furent accueillis et s'y installèrent jusqu'en 1809 où ils en furent chassés quand les armées de Napoléon envahirent l'Espagne. Les réfugiés durent alors trouver un autre asile.
	Certains avaient souvent vécu une dizaine d'années à Cuba, les plus jeunes parlaient espagnol. Ils sont, pour la plupart, allés aux États Unis qui les accueillit. Il est donc indiqué de chercher leurs traces aux endroits les plus probables. La Louisiane avait été longtemps française. Cet état sudiste esclavagiste leur offrait une société semblable à celle qu'ils connaissaient et où beaucoup de Français étaient installés depuis de longues années et parlaient la même langue.
	Dans le cas présent c'est cette question dans un bulletin généalogique qui m'a mis sur cette voie nouvelle, voie imprévue et fructueuse. Les cités de La Nouvelle Orléans, de Philadelphie, de Jacksonville avec lesquelles j'ai été mis en rapport, ont établi des listes de réfugiés en se référant à des registres d'actes notariés ou paroissiaux rédigés souvent en français ou en anglais et quelque fois en espagnol.
	Il est fructueux de contacter des associations généalogiques dans les états de Floride, Géorgie, Alabama, Caroline du Sud et du Nord, Virginie et jusqu'en Pennsylvanie.
	J'ai ainsi par exemple trouvé que la bibliothèque de l'université de Gainesville en Floride, possède des "Jérémie Papers", documents notariés répertoriés parmi lesquels 5 documents, dont un testament, concernent une Louise Félicité Tabuteau, de Jérémie. Ces documents sont accessibles depuis peu.
	Nous allons nous limiter à Mariane Tabuteau, née dans la région de Jérémie et qui avait probablement passé ses jeunes années à Cuba et devait parler espagnol. Le certificat de mariage religieux célébré dans l'église Saint Louis rédigé en espagnol le 19 septembre 1811 est du frère Antonio de Sedella, religieux capucin. Les autres documents concernant le contrat de mariage ont été rédigés par Me Lafitte et sont conservés aux Archives Notariales.

De La Nouvelle Orléans, en Louisiane, colonie française d'Amérique, à New Orleans, capital city in the state of Louisiana, United States of America

Aux premiers temps de la ville : 
	Quand la colonie de la Louisiane fut achetée en 1803 par l'entremise du président Thomas Jefferson, Saint-Domingue conquérait sa liberté pour devenir la République Indépendante d'Haïti.
	La ville de La Nouvelle Orléans avait été dessinée en 1721 et était devenue une ville fortifiée en 1760. 
	En 1809, quand les exilés venant de Saint-Domingue, puis plus tard de Cuba, furent accueillis avec une grande générosité par leurs concitoyens sur le continent, comme aussi par la population et les administrations américaines qui contribuaient généreusement à des fonds d'accueil, la province de la Louisiane avait encore son caractère colonial français, gardait ses coutumes et habitudes, parlait encore français. Les actes notariés étaient rédigés en français.
	La ville de La Nouvelle Orléans, devenue New Orleans, se développa intensément à la suite de cette énorme immigration. La foule des réfugiés de Cuba, venus principalement des régions de Santiago et de Baracoa, atteignait 10 000 personnes. Le moment était favorable pour construire et créer des subdivisions afin de loger cette affluence.

Les LlVAUDAIS et les MARIGNY de La Nouvelle Orléans :

	Un des premiers faubourgs de la ville, fut créé en 1806 par Bernard de MARIGNY, sur une propriété qui lui venait de son père, Pierre Philippe de MARIGNY de Mandeville, mort en 1800. Ce premier faubourg hors les murs est connu aujourd'hui sous le nom de faubourg Marigny. La ville s'étendait alors et elle débordait l'enceinte des fortifications.
	La subdivision Duplantier devint, en 1807, le faubourg de l'Annonciation. Parmi les noms de propriétaires de subdivisions à cette époque figure celui de LIVAUDAIS. En 1809 était complété un plan pour une extension de 535 emplacements de terrains à bâtir.
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