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TABUTEAU noirs et blancs

	Cette information sur le développement de la ville à cette époque, a pour but d'introduire et placer les familles MARIGNY et LIVAUDAIS avec le rôle qui a été rempli par certains d'entre eux envers Marianne Élisabeth TABUTEAU, jeune et nouvelle réfugiée à La Nouvelle Orléans.
	Ces deux familles comptaient parmi les familles notables de la Nouvelle Orléans par leur fortune, leur influence et le rôle qu'elles ont eu dans le développement urbain de la ville. Elles achetaient des terres, les subdivisaient, traçant et nommant les rues et vendant les terrains à bâtir ainsi créés.
	La famille MARIGNY était représentée par Jean Baptiste, son frère Bernard et leur sœur Marie Céleste de MARIGNY qui avait épousé Jacques François Enoul LIVAUDAIS. Jean Baptiste était mort en 1805, ayant donné son nom à la rue Jean Baptiste où il avait bâti sa maison. Il laissait à son frère et à sa sœur, madame LIVAUDAIS, ses vastes propriétés. En 1806, LIVAUDAIS avait acquis les droits de son beau-frère sur un terrain qui s'étendait jusqu'à la plantation des religieuses ursulines ; cette subdivision bordait la subdivision Livaudais, comme le mentionne le notaire dans l'acte de donation à Marianne TABUTEAU.
	En avril 1807, LIVAUDAIS avait vendu pour 70 000 dollars la moitié d'une propriété sur laquelle se trouvait une maison, un jardin et ses dépendances. Plus tard, Jacques Enoul racheta à son fils les deux terrains qu'il offrit à Marianne lors de son mariage avec John W.COLLINS, terrains qui se trouvaient au cœur de la subdivision de sa grande propriété ; il lui remit aussi une somme de 2 000 pistoles, mais en fait l'argent avait été remis à John COLLINS qui se chargeait aussi des terrains. Pourquoi LlVAUDAIS avait-il agit avec une telle générosité ?
	L'acte notarié passé par Lafitte en septembre, pour assurer la sécurité de leurs biens, met en co-propriété une liste de terrains qui sont :
- deux terrains au faubourg de l'Annonciation,
- un autre terrain, même faubourg, 
- et, surtout, une autre terre d'une superficie de seize cents arpents au bord du lac Pontchartrain, lieu-dit Buck Falaya, duquel COLLINS avait déjà vendu vingt huit terrains, évalués à quinze cents piastres.

Les parents et la famille de Marianne Elisabeth Tabuteau :
	Nous nous sommes procuré aux Notarial Archives de La Nouvelle Orléans les documents suivants, relatifs au mariage de Marianne Elisabeth Tabuteau (ordre chronologique) :

1811 11 mai : Donation de 2 terrains à Marianne Tabuteau par Jacques Enoul LIVAUDAIS
4 août : Vente de terrains à La Nouvelle Orléans par Jacques LlVAUDAIS à son père
16 septembre : Nicolas LABICHE nommé curateur de  Marianne Elizabeth
17 septembre : Contrat de mariage entre John Wharton COLLINS et Marianne E. Tabuteau
19 septembre : Certificat de mariage religieux rédigé en espagnol, église St Louis, La Nouvelle Orléans
1813 11 septembre : Acte hypothécaire par J. COLLINS en faveur de sa femme, co-propriété.

	Marianne était orpheline, elle devait être représentée par un tuteur, ici qualifié de curateur, dans les documents légalisant son mariage.

	Nicolas LABICHE est nommé officiellement pour cela le 16 septembre et le contrat est rédigé le lendemain ; il est qualifié de commerçant. Qui était Nicolas LABICHE, oncle par alliance de Marianne? Nous l'avons rencontré lors de son mariage avec Anne Marguerite Charlotte TABUTEAU le 23 décembre 1782. Il était alors receveur des octrois de Port au Prince, natif de Cavaillon et demeurant aux Cayes du Fond. Charlotte était alors veuve d'Étienne de SAINT JUST, elle était native de l'Anse à Veau où elle était née vers 1751. Elle était la sœur de Pierre TABUTEAU, de la Grande Rivière, quartier de Nippes, district de l'Anse à Veau, tout proche de la ville de Jérémie. Le tuteur ici désigné comme oncle par alliance était donc le beau-frère des parents de Marianne.
	La famille LABICHE était nombreuse et représentée par des branches identifiées par des surnoms précédés d'une particule : LABICHE: de REIGNEFORT, de RILLAC, de TORBEC, de GIPOULON.
	Le père, Grégoire LABICHE de REIGNEFORT, était propriétaire à Cavaillon et au Gros Morne, sur la côte sud, de plantations sucrières et caféières.
	Les LABICHE s'étaient réfugiés à La Nouvelle Orléans vers 1796, nous apprend Moreau de Saint-Méry, et ils sont cités comme réfugiés dans cette ville dans l'ouvrage de Blanche Maurel "Le Vent du Large. CoIons de Saint-Domingue"
	Nous trouvons trace de leur présence dans des actes notariés tels que la procuration du 28 juillet 1806 pour consentement au mariage, et ce mariage le 4 août 1806, d'une Élisabeth LABICHE, dans les Notarial Archives de La Nouvelle Orléans.
	Nicolas LABICHE, receveur des octrois de Port au Prince, pouvait s'embarquer sur un des nombreux navires qui trafiquaient avec les États-Unis, il n'était pas retenu par la possession d'une habitation qu'on hésitait à abandonner.

	Marianne Tabuteau aurait accompagné ses parents à Cuba où ils se seraient installés comme nous le supposons plus loin, et aurait rejoint son oncle en 1809.
	Qui étaient ses parents, François TABUTEAU et Marie lsabelle VALLET ? 
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