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1.1b.1 Jean-Pierre ESNARD
o 23/11/1769 b Mirebalais 05/1770
1.1b.2 Marie Anne ESNARD
o 01 b Mirebalais 15/02/1774
x 15/01/1795 l’Arcahaye, Pierre GOGUIET, fils majeur de feu Paul et de Marthe CORMIER
o Chailleverte diocèse de Saintes en Saintonge (Chaillevette, 17)
1.1b.3 Alexandre ESNARD
o 02/08/1775 b Mirebalais 15/08/1776
1.1b.4 Jean Charles ESNARD
o 01/06/1782 b Mirebalais 21/04/1783
1.1b.5 Marc Antoine ESNARD
o 21/04/1783 b Croix-des-Bouquets 22/07/1784
	P. Bardin
NDLR : A la généalogie établie par Pierre Bardin, nous avons ajouté des actes relevés par Philippe Marcie dans le fichier Houdaille et, de la même source, nous donnons les renseignements suivants :
- Consulat, New York, 10 germinal 6 (30/03/1798) : déclaration de Jean Pébarte, natif de Guers en Béarn, habitant de Mirebalais, quartier pris par les Anglais en juin 1797, se rend au Port au Prince pour s'embarquer avec Sébastienne Le Cadet (sic) sa femme et Jean Esnard, son petit-fils de 20 mois, sur le bateau La Diana de New York; débarqué le 05/08/1797.
- Consulat, Charleston, 02/12/1813, dépôt du testament d'André Antoine Charles Lechais, né à Marmelade le 23/12/1768, dont l'exécuteur testamentaire est Jacqueline Françoise Pébarte séparée de corps et de biens de Jean Baptiste Courtin (lègue sa garde robe aux enfants de Mme Pébarte).
- Indemnité Mirebalais 1827 : les héritiers de Jean Esnard et Madeleine Boudreau sont Marc Antoine Esnard et sa soeur Marianne veuve Goguiet.
99-173 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18°)
Les CORMIER
A Jean-Rabel :
- le 06/02/1783, mariage de Jean CORMIER, fils majeur et légitime de feu sr Alexis Cormier et dlle Magdelaine de L'AIGLE, natif de la paroisse de la Pointe de Beau Séjour en Acadie, avec dlle Elisabeth MORELLE, fille mineure de feu Jean Baptiste Louis Morelle et de feue dlle Agnès d'ARIGRAND, native de la paroisse du Port de Paix, procédant sous l'autorité et du consentement du sr Joseph Gautier, habitant au Moustique, son tuteur ad-hoc.
- le 26 octobre 1784, baptême de leur fils Jean Baptiste, né le 12 mars; parrain Jean Baptiste Cormier, habitant au Port de Paix; marraine, Rose Laurent épouse du sr Gautier.
- le 24/10/1785, baptême de leur fille Rose Marguerite, née le 22 septembre; parrain, Joseph Gautier; m Marguerite Cormié représentée par Rose Laurent.
La famille CORMIER fait partie des Acadiens venus très nombreux à partir de 1764 et que l'on retrouve au Môle St-Nicolas, au Mirebalais ou au Terrier Rouge. C'est en ce dernier lieu que décède, le 13 avril 1785, "Jean Cormier, âgé de 30 ans, natif d'Acadie, veuf d'une femme acadienne dont on ne sait dire le nom, formant l'état de patron de bateau, décédé chez Alexis Cormier à Caracolle." Il s'agit d'un canton du Terrier Rouge, Caracol; ce Jean Cormier n'est donc pas le marié de 1783, bien qu'il semble appartenir à la même famille.
C'est vers le Port de Paix que pourrait se trouver la solution, si les registres étaient en meilleur état. On y trouve, le 20/03/1768, le baptême de Jean louis Cormier, o 30/12/1767, fils de Jean Cormier "achadien charpentier" et de Marguerite Cormier.
Enfin, il faut aussi consulter les actes du Môle St-Nicolas, où se trouvent beaucoup d'Acadiens, outre les CORMIER (BRARD, LE BLANC, THENOT, BEQUE, POIRIÉ) :
- 26 mai 1777, Rosalie CORMIER, veuve de Joseph Bourg et fille de Jean Cormier et Madeleine (nom illisible), native de la Pointe Beau Séjour en Acadie, épouse Barthelemi Acinelo, natif de St- (illisible), république de Gênes.
- du couple formé par Amman CORMIER et Anastasienne Le Blanc naissent Barthelemy (15/08/1776), Daniel (20/05/1781), Charles (22/12/1782).
- du couple formé par Charles CORMIER, charpentier de navire, et Angélique Quarray (ou Caré, Carrait) : Joseph (15/09/1776), Jean Charles (14/05/1770), Marie Angélique (26/06/1780 + 1782), Marie Madeleine (11/05/1782 + 1783), François Alexis (18/06/1786).
Enfin, le 13/12/1780 est inhumé Jean Baptiste DAIGLE, 26 ans : de la famille de Magdelaine de l'Aigle ou d'Aigle, mère de Jean Cormier ?
d'ARRIGRAND
Quant à l'épouse de Jean CORMIER, il faut lire chaque acte, après déduction de l'âge au moment du mariage, pour trouver, toujours au Port de Paix, le baptême, le 04/12/1763, "d'Elisabeth, âgée de 15 mois, enfant naturelle d'Agnesse Darrigrand". Le parrain n'est autre que Mr Joseph Gautier, qui consentira au mariage en 1783. Aucune trace de Jean Baptiste Louis Morel ou Morelle. Agnès Darrigrand, sans doute, est la fille de Jean d'ARRIGRAND et de Marie Magdeleine BODIN. Jean d'Arrigrand est chirurgien quand il décède, à 55 ans environ, le 15 septembre 1750, "natif d'Arthes évêché de Dax, fils d'Arnaud, bourgeois de la dite ville, et d'Anne de Gardes." Le lieu de naissance peut être Arthez d'Armagnac (Landes, 40), Arthez d'Asson (Pyrénées Atlantiques. 64) ou Arthez de Béarn (64). De ce couple, un garçon meurt en bas âge et une fille, Elisabeth, épouse à 20 ans, le 02/02/1761, Barnabé Bosc, natif de Monesties, diocèse d'Alby.
C'est vraisemblablement un membre de la même famille qui se marie au Port au Prince le 06/03/1793 : le citoyen Jean HEUGA d'ARRIGRAND, natif d'Arthèse en Béarn, paroisse St-Pierre, fils légitime du citoyen Alexandre Heuga d'Arrigrand et de la citoyenne Marie Dantin de Salies, épouse Anne Magdeleine Mitouflet, veuve en 1ères noces du citoyen Louis Barre, maître chirurgien, habitant au quartier des Baradaires au Petit-Trou, décédé à l'Ance à Veau le 12 novembre dernier, fille légitime du citoyen Charles Mitouflet et de la citoyenne Marie Magdeleine Richer, majeure d'âge, native de Cléry sur Loire, paroisse St-André, diocèse d'Orléans (Cléry St-André dans le Loiret, 45).	P. Bardin
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