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TABUTEAU noirs et blancs

	John W.COLLlNS, de son côté, possédait de nombreux terrains dont la liste est donnée dans un acte notarié de communauté de biens. Il s'agit de 3 terrains, faubourg de l'Annonciation, assez exigus, de 60 pieds de façade et 20 de profondeur; un autre de 120 pieds de profondeur, même façade. Il est aussi indiqué que J.W.COLLINS avait vendu auparavant, 28 terrains, 60/120. On trouve d'autres détails dans un acte d'hypothèque établi en septembre 1813. La ville était alors en plein développement urbain et on trouvait des terrains à bâtir en foule sur le marché.

	La clause de donation, si généreuse, de la part de LlVAUDAIS père, est surprenante : une somme de 2 000 piastres et plusieurs terrains bâtis ! Nous n'avons aucune raison de croire que LlVAUDAIS, négociant immobilier, bien connu et établi depuis de longues années, ait connu ou ait eu aucun lien avec cette toute jeune mineure qui n'était en ville que depuis deux ans et semble avoir été presque indigente. Son oncle avait été nommé son tuteur depuis peu de temps et était probablement aussi un réfugié, mais on sait que LlVAUDAIS connaissait très bien le futur époux avec lequel il menait des transactions immobilières et échanges de terrains à bâtir.
	Suivant les coutumes de l'époque, un jeune homme qui avait une situation financière ne pouvait convoler avec une jeune fille, si avenante soit-elle, qui ne possédait pas une dot conséquente si non équivalente. Nous savons aussi, d'après les termes même du contrat, que le futur prenait en charge les terrains qu'il déclarait connaître fort bien et le notaire déclare que M. LlVAUDAIS s'obligeait à remettre à l'époux la somme promise au moment de la célébration du mariage. On sait aussi qu'en fait, les biens apportés par la femme étaient gérés par son époux. Ces donations revenaient en somme à des remises de biens à COLLINS !
	Est-ce que LlVAUDAIS et COLLINS ne concluaient pas de cette façon une transaction ?
	COLLINS recevait-il le solde de ce qui lui était dû par LlVAUDAIS, par le truchement de Marianne TABUTEAU ? Cela rétablissait la balance des apports, les biens, était-il précisé, devant être remis à l'époux !

	Plus tard, un autre contrat, du 11 septembre 1813, établissait une copropriété des biens apportés par l'épouse et désignés sur le contrat de mariage de 1811, ce qui rendait à Marianne la faculté d'avoir son mot à dire au sujet de ces biens qu'elle était censée avoir apportés.
	Les époux, à la fin du contrat, déclarent se faire donation entre vifs de leurs biens.

	Je désire remercier bien sincèrement Augusta Elmwood, Présidente et animatrice de Saint Domingue Special lnterest Group; Mesdames Sally K.  Reeves, archiviste, et Eleanor Burke, assistante archiviste des Archives Notariales de La Nouvelle Orléans, et Jacques Belsom, des Archives Diocésaines de Saint-Louis, La Nouvelle Orléans.

Sources imprimées consultées :
La Nouvelle Orléans Architecture - Early History.
Volume 1. The Lower Garden District.
Volume IV. The Creole Faubourg.
par Samuel Wilson Jr. et Bernard Lemann, 1991 (communiqué par Augusta B. Elmwood).

	Samuel WILSON, dans son étude, The Creole Faubourg, fait une réflexion qui peut-être appliquée au cas des deux blocs donnés à Marianne TABUTEAU par Jacques E. LlVAUDAIS,
« Marigny was approached by Americans developers to promote the area as a business center of the city but Marigny was not interested prefering to sell to his French and Creole friends and relatives... »

	Les colons préféraient attirer des concitoyens pour peupler leur environnement. Les sentiments l'emportaient peut-être sur les gains financiers !

Les TABUTEAU trouvés à La Nouvelle Orléans après 1809 :

	Nous avions aussi, nous l'avons vu, trois références, sommaires, d'autres TABUTEAU réfugiés à La Nouvelle Orléans après 1809, qu'il fallait tenter d'identifier :

1809, décès d'une petite fille appelée Maria de la Caridad TABUTEAU, fille de François et Françoise Brisson
1810, acte notarié de cessation de copropriété entre deux demi-frères (utérins), François TABUTEAU et Jacques DURALDE
1811, acte de baptême et naissance d'une Victoire TABUTEAU fille de Pierre et Françoise Tiersin (parrain, François Tabuteau)

	Ils sont tous qualifiés de "coloured people", suivant les inscriptions dans les registres paroissiaux qui leurs étaient réservés, ou qualifiés comme tels dans l'acte notarié.
	Cette qualification commune aux trois actes les plaçait dans une même catégorie ethnique, celle de Tabuteau mulâtres.

	En étudiant ces documents en détail nous observons que :
1 François est le prénom d'un TABUTEAU dans chaque document.
2 Victoire POITEVIN est le nom de la mère des deux frères utérins.
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