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TABUTEAU noirs et blancs

	Nous ne savons que ce que nous apprennent les documents rédigés à La Nouvelle Orléans à l'occasion de ce mariage.
	Parmi la quantité de TABUTEAU et de VALET-VALLET-VALLÉ que nous avons rencontrés dans les documents qui sont arrivés jusqu'à nous, nous n'avons que des références, des mentions indirectes.
	Un Mathurin TABUTEAU, demeurant au bourg de l'Anse à Veau en 1785, avait épousé le 8 décembre 1785 Madeleine, ou Marie VALLÉE, veuve GOUVIGNON. Mathurin était un neveu de Pierre et de A.M. Charlotte de LABICHE et d'une autre sœur Rose TABUTEAU. Mention est faite d'un FERRAUD de BEAUDIÈRE, cohéritier dans un contrat de vente daté du 8 février 1785, page 2, et dans une exécution testamentaire datée du 16 octobre 1787, page 1. Ils devaient donc être quatre enfants d'un autre François TABUTEAU, Marianne appartenait à cette famille TABUTEAU qui venait de Blaye en Gironde.
	Les filiations sont assez compliquées avec des vides dus à un manque de documents. Il faut se reporter aux tableaux généalogiques qui ont été dressés. On peut aussi compter que des découvertes ultérieures viendront confirmer ou modifier ces tableaux.
	Un témoin du contrat de mariage est S LE GARDEUR de TILLY, nous l'avons déjà rencontré en lien avec LABICHE. Un autre personnage très intéressant et inattendu est Jacques Enoul LlVAUDAIS. On relève plusieurs signatures LlVAUDAIS et MARIGNY. Les LlVAUDAIS connaissaient-ils Marianne ? C'est peu probable, on peut penser que les LABICHE, familles très connues et influentes à Saint-Domingue, avaient été en relation avec les MARIGNY de la Nouvelle Orléans.
Nous allons retrouver les noms de MARIGNY, de LiVAUDAIS, associés avec ceux de TABUTEAU et de LABICHE à New Orleans en 1811.

Informations économiques extraites des articles du contrat :
	Le contrat de mariage déclare que le futur époux, qui est désigné en 1813 comme négociant à La Nouvelle Orléans, apporte 8 000 piastres, ce qui représente la valeur de propriétés.
	Marianne Elisabeth TABUTEAU, orpheline et réfugiée, est pratiquement sans fortune, elle apporte ses droits à la succession de ses parents décédés, dont le recouvrement paraît bien improbable en 1811, et ses biens meubles et effets personnels estimés à 400 piastres. Elle était pratiquement indigente pour épouser un homme qui paraissait bien pourvu, quand on examine l'inventaire de ce qu'il apporte ! Pourtant, Il est déclaré que, par une donation du 11 mai 1811, quatre mois avant son mariage le 19 septembre suivant, elle apporte comme suit :
« Un terrain qui se compose de deux emplacements clos, au quartier Lacourse, sur lequel terrain se trouvent une maison et autres bâtiments, propriété de la future épouse pour l'avoir reçu en donation de monsieur LlVAUDAIS père. Le dit terrain avec les bâtiments qui y sont élevés est évalué à la somme de mille piastres. Lesquels objets le dit futur époux déclare bien connaître et en prendre charge au nom et pour la future épouse et pour les sommes stipulées. »
« Après cette déclaration, monsieur Jacques Enoul LlVAUDAIS père, habitant [de La Nouvelle Orléans] fait don et donation pure et simple d'une somme de deux mille piastres en espèce. La somme en espèce a été remise à John W. COLLINS et il se charge des terrains au nom de sa future épouse. »

	Marianne Elisabeth, aux prénoms quelquefois orthographiés Mariane Elizabeth, ne pouvait se marier dans une classe de la société correspondant à celle que ses parents avaient occupée avant les événements de 1804, sans apporter une dot équivalente à ce que le futur époux apportait, en plus de sa position sociale et financière : 8 000 piastres en espèces et une situation bien assise.
	L'oncle LABICHE apportait un support moral appréciable, il avait échappé aux massacres qui, en 1804, avaient fait disparaître de l'île tous ses colons.

	Les époux, à la fin du contrat, déclarent se faire donation entre vifs de leurs biens. L'acte a été signé dans la propriété de Mr LlVAUDAIS, On relève les signatures de Jno. COLLINS - Marianne Elizabeth TABUTEAU - Jacques Enoul LlVAUDAIS - Nicolas LABICHE - S LE GARDEUR de TILLY - Claude GUILLAUD - F. LlVAUDAIS - MARIGNY LlVAUDAIS - DEMORAN - John L MERIENTZ - V. LlVAUDAIS - M. MONNERON. le notaire est LAFITTE Marc

Description des terrains :
	La description des terrains, objet de la donation de Jacques E. LlVAUDAIS père, n'est pas très facile à interpréter ; des initiés aux subdivisions de cette époque pourraient probablement remplir les vides laissés en blanc car cette description sur l'acte de donation du 11 mars présentera un intérêt pour les habitants locaux actuels ; la photocopie du document est malheureusement difficile à lire. Le texte est reproduit dans l'index des actes et documents.
« deux terrains situés       de la Course, dans l'îlet N° quatre vingt dix      les N° un et deux faisant encoignure aux rues      et Appolon, bornés par les religieuses et par      N° trois, le tout conformément au plan déposé en notre étude, appartenant au sr. LlVAUDAIS, pour les avoir acquis du sieur Jacques François Enoul LlVAUDAIS fils, par acte en cette étude, en datte du quatre may du courant et étant libres de toute hipothèque »
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