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99-175 LACHENAIS (Saint-Domingue, République dominicaine, 18°-19°)
Tout d'abord, il faut admettre que Marie Thérèse FABRE n'était pas esclave du colon LACHENAIS au moment de la naissance de Marie Magdelaine qui vécut au Palais national d'Haïti. Voici pourquoi :
A l'Arcahaye, le 20 juin 1784, est baptisée Marie Magdelaine, quarteronne âgée de 25 mois, fille de la nommée Marie Thérèse, libre suivant son acte de baptême du 29/01/1764, de cette paroisse; parrain, Louis Jacques; marraine, Anne Fabre, tous habitants de cette paroisse.
Ajoutons que, le 3 novembre 1788, sera baptisée une soeur, Marie Henriette, quarteronne, 6 mois; parrain, Nicolas Fabre; marraine, Marie Joseph, tous demeurant au quartier de la Grande rivière de l'Arcahaye.
On trouve effectivement, le 29 janvier 1764, le baptême de Marie Thérèse, née le 25 septembre 1763, fille naturelle de Jacques Fabre, griffe libre, et de Victoire, mulâtresse libre; parrain, Jacques Favre, griffe libre; marraine, Marie Thérèse Gaudin.
Il faut bien constater que nous sommes en présence d'une famille libre de couleur, d'une certaine importance; Marie Thérèse va avoir quatre soeurs et un frère dont voici les baptêmes (je ne répète pas les termes "mulâtre libre, mulâtresse libre", etc.) :
09/06/1765, Marie Magdelaine (o 03/02), fille naturelle de Louis Fabre et de Victoire;
10/10/1767, Louise, 6 mois, du nommé Louis Fabre et de Marie Victoire;
18/03/1770, Marie Henriette (o 10/02), illégitime du nommé Louis Fabre et de la nommée Victoire Savournet;
11/05/1772, Louis Jacques, 3 mois, illégitime de Jacques Fabre et Marie Victoire. A son décès, le 25/02/1788, sa mère est nommée Victoire Savonet; je ne sais d'où vient ce nom car je ne l'ai pas retrouvé ailleurs.
06/09/1774, Marie Josèphe, 3 mois, illégitime de Louis Fabre et Marie Victoire; parrain, Jacques Marque; marraine, la nommée Marie Jeanne; "tous gens de bonne couleur".
Pourquoi ces changements de prénom du père ? Et lors de son mariage, le 22 juillet 1786, avec Marie Victoire (ils reconnaissent alors les six enfants), il est prénommé Nicolas : Nicolas FABRE, 44 ans environ, griffe libre né à la Croix des Bouquets, baptisé le 01/03/1743, épouse Marie Victoire. Le texte est trop confus pour comprendre les origines de cette dernière; elle pourrait (sans certitude) avoir été baptisée le 02/06/1748, prénommée Marianne Victoire, et être la fille de Marie Jeanne, esclave du sr Raoul, qui lui donne la liberté. Quant au mari, on trouve effectivement à la Croix des Bouquets le baptême, le 01/05/1743, de Nicolas, né le 07/04, fils de Jacquet, mulâtre libre, et de Marion, négresse; p Louis Maubaillarcq; m Elisabeth Favre.
Ce Jacquet, père de Nicolas Fabre, est peut-être un fils de Pierre Favre, d'une importante famille blanche de cette paroisse, originaire de Poitiers, et qui, à son décès en 1726, habitait au Boucassin, quartier de l'Arcahaye, où nous revenons le 25 janvier 1779 : ce jour-là, Jean Fabre, mulâtre libre de naissance, se marie chez lui, pour cause d'infirmités. Il épouse Nanette, griffe, son esclave, laquelle est "affranchie de toute servitude, elle et ses enfants, en prévision de ce mariage". Jean décède le 3 juillet suivant sur l'habitation Thomas. C'est sur cette même habitation que décédera Anne (Nanette), le 16/10/1795, veuve de Jacques Fabre, native de Léogane, environ 50 ans. Ils figurent tous deux, comme parrain et marraine, lors des six naissances citées plus haut : c'est la même famille.
Quant à Marie Joseph LARAC, premier mari de Marie Madeleine Joute Lachenays, rien sous cette orthographe à l'Arcahaye. On y trouve deux décès en octobre 1795, celui de Louis Claude Rossignol La Chicotte Laraque, habitant de l'Artibonite, et celui de Charles Bourgeois Laraque, habitant aux Vérettes, décédé à 57 ans environ sur l'habitation Rossignol.
Ce que l'on sait de Marie Joseph Larac vient du paiement de l'indemnité de St-Domingue : le 1er juillet 1833, son créancier Jean Joseph Dupouy, ayant droit, reçoit 4.000F pour une sucrerie et un terrain au Boucassin.
Au Port au Prince décède, le 05/07/1802, Jean Larac, 18 ans, du Baynet. Aucun baptême sous ces prénom et nom au Baynet mais :
08/12/1776, baptême de Mathieu Larraque, fils illégitime d'Elisabeth, négresse, et de père inconnu; marraine Françoise (suite illisible), épouse du sr Pierre Larraque;
07/1777, baptême d'Antoinette Laraque, fille légitime de François Laraque et de Marie Langlois.
Auparavant, le 30/01/1773, baptême de Marthe Julienne, sang mêlé, 2 mois et demi, fille illégitime de Marie Marthe Julienne LACHESNAIS, sang mêlé, et de père inconnu.
Il faut citer le mariage de Marthe Julienne avec Louis Abraham, le 25/11/1786 car, ce jour-là, le père du marié vient déclarer ce que tout le monde devait savoir. Louis Abraham, mulâtre, dit Neauperro, habitant à la Brésilienne, libre de naissance (de cette paroisse selon son extrait de naissance du 29/07/1766, fils mineur et illégitime de Marie Jasmin, négresse libre, et du sr Nicolas Perroneau, habitant au dit lieu, lequel Perroneau l'a reconnu expressément pour son fils naturel et, comme tel, a entendu qu'il procédait sous son autorité et de l'agrément de sa dite mère), épouse Marthe Julienne, résidente au bourg du Baynet, libre de naissance, (de cette paroisse, suivant son extrait baptistaire du 30/01/1773, fille mineure et illégitime de Marie Jeanne Julienne Lachesnais sang mêlé libre, procédant en son nom, sous l'autorité de Jean François Moreaux, mulâtre libre habitant à la Vallée, son tuteur ad hoc, et de l'agrément de sa dite mère).
Cette Marie Marthe Julienne, ou Marie Jeanne Julienne Lachesnais, sang mêlé, a-t-elle un lien avec François CHESNAIS, natif de St-Nicolas diocèse de Nantes, qui épouse Elisabeth Pondavy ? Il est veuf de Rose Biton de la Roche et directeur des Postes à Jacmel. Impossible à dire avec les éléments à notre disposition. Comment relier ces unions légitimes ou concubines, qui peuvent se transformer à travers les traditions familiales ?
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