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TABUTEAU noirs et blancs

	On peut supposer que le François TABUTEAU mentionné sur chaque document est la même personne, père de Maria de la Caridad décédée en 1809, parrain de Victoire née en 1811, et demi-frère de Jacques DURALDE.
	Si ces hypothèses se confirment, il reste à identifier seulement Pierre TABUTEAU.

	Nous nous reportons à la famille de Pierre TABUTEAU, de l'Anse à Veau, avec Jeanne PIÈTE et Victoire POITEVIN (voir la question 93-55, p. 3728, et l'article "Divers TABUTEAU à Saint-Domingue", GHC 182, juin 2005, p. 4554-60, en particulier p. 4558-59)

	Victoire POITEVIN est le nom de la seconde "ménagère" de Pierre TABUTEAU, mère de quatre de ses enfants. Ce Pierre avait d'abord eu trois fils d'une Jeanne Piète dite Rossignol, puis, entre 1779 et 1787, quatre enfants de Victoire POITEVIN, il était décédé en 1787, alors qu'elle attendait un quatrième enfant.
	Elle vivait sur leur habitation de la Ravine à Ovivet, à l'Anse à Veau, quartier de Nippes à la Grande Rivière. A la mort de Pierre elle restait en charge de ses quatre enfants en bas-âge et probablement aussi des trois premiers, nés de Jeanne PIÈTE. S'est-elle alors remariée avec DURALDE pour reformer une famille viable, comme le faisaient la plupart des parents, père ou mère, laissés avec une jeune famille ? Encore jeune elle aurait eu de ce DURALDE un autre enfant, Jacques, donc né après 1787 ? Dans cette hypothèse elle aurait eu charge, après 1790, de quatre enfants, les trois de Jeanne PIÈTE et le survivant de ses quatre propres enfants. Ces enfants étaient Pierre-Louis, Guillaume, Nicolas, et Pierre-François, puis Jacques DURALDE.
	Notons qu'il est probable que Victoire POITEVIN n'a pas été légalement mariée ni avec Pierre TABUTEAU ni avec DURALDE, le notaire déclarant « les réfugiés sont enfants de Victoire POITEVIN, leur mère décédée, et frères utérins ». Victoire avait gardé son patronyme de naissance ; elle aurait peut-être été sinon mentionnée comme veuve de Pierre TABUTEAU et de DURALDE.
	Les deux demi-frères Pierre-Louis et Pierre-François avaient le prénom Pierre en commun, il est possible que l'aîné ait été appelé Pierre de son premier prénom, et l'autre François pour éviter d'avoir deux Pierre à la maison.
	Pierre et Françoise TIERSIN avaient appelé leur fille Victoire, était-ce en souvenir de celle qui avait élevé Pierre, enfant adoptif en pratique ? Elle était décédée avant 1810.
	Mais nous avons une énorme objection à ce sujet, c'est que Pierre-Louis avait épousé, en 1797, 14 ans plus tôt, Victoire DENIS, dite Sophie ! Victoire DENIS serait-elle décédée et Françoise TIERSIN une seconde épouse ? Ou bien ce Pierre n'est pas celui que l'on suppose… Un autre dilemme à résoudre!

Note de la Rédaction :
	Philippe Tabuteau a joint à son envoi quatre arbres généalogiques dont un « Tableau Complexe et Hypothétique de la descendance de François TABUTEAU et Anne GUILLON », parents de François (père de Marianne Elisabeth), de Pierre (compagnon de Jeanne PIÈTE et de Victoire POITEVIN), d'Anne Marguerite (épouse LABICHE) et de Rose TABUTEAU (épouse FERRAUD de la Beaudinière). On y observe que Marianne (épouse COLLINS) était, en fait, cousine germaine de Pierre et de François TABUTEAU.

	Nous allons regrouper ces quatre arbres en une seule généalogie, en y ajoutant les informations données ci-dessus et d'autres. Nous mettons en caractères gras ceux dont il est plus spécialement question ci-dessus

Première génération

1 Gabriel TABUTEAU
x Marguerite DUPONT

Deuxième génération

1.1 François TABUTEAU dit Belleroze
o Blaye en Gironde ca 1714
+ /1782
x 1743 Anne GUILLON, fille de Julien et Anne DARRAS
+ /1782
1.2 Catherine TABUTEAU
ax François NAU
bx 1771 Pierre ROUX
1.3 Magdelaine TABUTEAU
x Noël BELLEGARDE
1.4 Jean ou Jean-Pierre TABUTEAU
1733-1780
x Rose JANTY ou JANTI

Troisième génération

1.1 François TABUTEAU dit Belleroze
x 1743 Anne GUILLON

1 François TABUTEAU
x Marie VALLET
2 Pierre TABUTEAU
habitation de 40 carreaux au lieu dit La Ravine à Ovivet à la Grande Rivière
o ca 1746
testament 29/08/1786
a* Jeanne PIÈTE dite ROSSIGNOL, quarteronne
+ 1778
2
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